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I. Grandes lignes du diagnostic sectoriel 

 
1. Les enjeux de la décentralisation démocratique 
 
La décentralisation ne constitue pas un concept nouveau en matière de 
coopération au développement. Ce terme est utilisé depuis les années 1950 pour 
désigner un vaste éventail de réformes institutionnelles, notamment la 
déconcentration des fonctions et des moyens de l’administration centrale, la 
délégation de l’autorité en matière de prise de décision et de gestion envers des 
organismes semi-autonomes, voire l’externalisation des services publics auprès du 
secteur privé. 
 
La crise économique des années 70, puis les plans d’ajustement structurel et les 
réformes politiques des années 80 et 90, ont engendré de nouvelles initiatives de 
décentralisation conçues pour améliorer les systèmes étatiques qui, de l’avis 
général, avaient échoué ou s’étaient effondrés. La décentralisation est alors 
envisagée comme un corollaire de la démocratisation, et va se diffuser avec cette 
dernière au cours des années 1990. Elle se fixe comme objectif de promouvoir des 
formes de gestion de proximité, plus participatives et responsables. Cette 
tendance a été décrite dans le concept de « décentralisation démocratique » : 
transfert de ressources, de fonctions et de pouvoirs de décision envers des 
autorités de niveau inférieur qui sont largement ou totalement indépendantes du 
gouvernement central, et élues démocratiquement. Elle se reflète largement dans 
le débat international actuel, où la dimension politique de la décentralisation joue 
un rôle de premier plan.  
 
En 2000, une quarantaine de pays avait adopté des politiques progressives de 
« décentralisation démocratique » (Ouganda, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Mali, 
Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Cameroun, etc.), alors que d’autres avaient 
gardé les anciennes formes de déconcentration (Ghana, Kenya, Malawi, Zambie, 
etc.). Une troisième catégorie rassemble ceux qui sont allés plus avant et ont fait 
l’expérience d’un régime fédéral (Afrique du Sud, Éthiopie, Nigeria et Tanzanie). 
La plupart des pays qui n’ont pas amorcé concrètement leur décentralisation 
(Niger, Tchad, etc.), l’ont inscrite parmi leurs objectifs politiques prioritaires.  
 
2. Les enjeux de la gouvernance locale 
 
Selon la conception la plus courante dans les pays francophones d’Afrique, la 
décentralisation est avant tout un système de partage de pouvoir entre l’Etat et 
ses démembrements. Elle est donc essentiellement reliée à la sphère 
institutionnelle publique. Dans cette acception, où l’appui à la décentralisation se 
limite aux collectivités publiques locales, la société civile peut sembler exclue et 
nécessite un appui spécifique à son endroit par des projets de développement 
local. 
 
Par contre, la plupart des pays anglo-saxons conçoivent la décentralisation comme 
un processus graduel de transfert de pouvoirs aux populations, qui va de la 
déconcentration à la privatisation, en passant par la délégation et la dévolution 
des pouvoirs. Dans ce cas, la décentralisation n’est plus réservée à la sphère 
publique, et les actions d’appui à la décentralisation peuvent concerner tous les 
acteurs locaux : y compris les organisations et associations de base, les ONG, les 
intervenants du secteur privé, etc. La disjonction entre projets d’appui à la 
décentralisation et projets de développement local n’existe plus. Cette conception 
est dominante au sein de l’Union Européenne. 
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La recherche de nouvelles approches, adaptées à la diversité des acteurs et à la 
pluralité des modes de gestion et de développement au niveau local, a engendré 
le concept de gouvernance locale. Celle-ci insiste sur la nécessité d’inclure, au-
delà de la perspective étroite du cadre juridique et des autorités locales, les 
relations formelles et informelles diverses qui se tissent au niveau local, entre les 
différents acteurs  du développement : collectivités territoriales, secteur privé, 
associations, agences déconcentrées.  
 
Pour les bailleurs de fonds, cela entraîne non seulement un accompagnement du 
transfert vertical des responsabilités et des ressources du gouvernement central 
vers les collectivités locales (conception traditionnelle de la décentralisation 
démocratique ou du transfert), mais aussi le développement de réseaux 
horizontaux entre les collectivités locales et les acteurs non étatiques locaux. Ce 
« jeu » entre acteurs détermine et influence la performance et l’efficacité du 
système politique et administratif à l’échelon local. 
 
3. Les enjeux de la participation citoyenne 
 

L’adhésion des populations au développement promu par les collectivités locales 
suppose une vision partagée d’un devenir commun sur le territoire communal. 
C’est tout l’enjeu de la nouvelle génération de projets dits « de territoire ». 
 
La culture de la citoyenneté reconnaît à chacun le droit d’attendre de la collectivité 
un certain nombre de services, et le devoir pour lui de participer à cet effort 
collectif de développement, notamment par le paiement de l’impôt et/ou la 
participation à des travaux d’intérêt commun. Elle nécessite de (re)bâtir la 
confiance entre les populations et les institutions municipales, par une 
(ré)insertion des communes dans la transaction et la contractualisation sociales.  
 
La plupart des projets de développement local sollicitent la capacité 
d’autofinancement des populations à travers des cotisations alors que les modes 
de prélèvement des autorités locales est la fiscalité. Cette logique de cotisation 
axée sur le bénéfice direct du cotisant soulève la question du développement de la 
« citoyenneté locale ». 
 
4. Les enjeux du renforcement des pouvoirs publics locaux 
 
Par rapport aux autres régions du monde, les structures formelles des collectivités 
locales en Afrique subsaharienne sont les plus fragiles, à en juger par la faiblesse 
des dépenses et du nombre d’emplois qui y sont consacrés. La question du 
financement des collectivités locales est une de celles qui introduit le plus de 
doutes quant à la viabilité de la décentralisation dans les pays africains. Les 
politiques de décentralisation se mettent en place au moment où « l’Etat 
providence » ne parvient plus à satisfaire les attentes des populations. Cette 
situation est nuisible aux nouvelles collectivités locales qui sont mises en demeure 
de fournir des services aux populations sans en avoir réellement les moyens. Les 
populations ont tendance à les considérer comme un Etat « au rabais », qui n’a 
rien à offrir dans la transaction sociale et qui prétend au prélèvement de l’impôt 
local. Cette fragilisation des collectivités locales est accentuée en milieu rural par 
l’éloignement de l’Etat et du fait de la présence importante des projets soutenus 
par les ONG ou les bailleurs de fonds extérieurs qui expriment leur préférence à 
travailler directement avec les populations. 
 
La plupart des projets de développement local privilégient la source de légitimité 
qui leur semble pouvoir garantir la meilleure mobilisation des habitants. Les 
« comités de gestion des projets » sont généralement constitués de manière à 
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augmenter le consensus entre bénéficiaires et à diminuer les risques de conflits 
entre membres. Chaque projet met en place son propre mode de représentation 
et on trouve autant de comités de gestion que de projets, sans que les 
articulations nécessaires avec les conseils démocratiquement élus ne soient 
recherchées.  
 
A ce jour, la mise en œuvre de la décentralisation entraîne nombre de confusions 
et de problèmes liés à des compétences non suffisamment clarifiées entre les 
services déconcentrés de l’Etat et les collectivités locales, à une connaissance 
incomplète des textes en vigueur par les élus, à une faible implication des niveaux 
inférieurs dans la prise de décision et à un manque d’articulation entre les 
différents plans sectoriels et ceux des collectivités locales.  
 
D’autre part, la réflexion sur la décentralisation territoriale prend peu en compte 
les travaux menés sur la décentralisation sectorielle ni les réflexions et actions en 
cours sur la déconcentration des services de l’Etat. Cette déconnexion amène la 
superposition des découpages sectoriels qui coïncident rarement avec la 
réorganisation territoriale des collectivités. Ceci nuit à la cohérence des 
interventions et à l’aménagement du territoire. 
 
Dans ces conditions, les nouvelles collectivités locales sont rarement capables 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage effective des actions relevant de leurs 
compétences et de rechercher les appuis nécessaires dans ce sens.  
 
5. Les enjeux de la réduction de la pauvreté et du 
développement économique local 
 
La décentralisation n’est pas recherchée comme une fin en soi, mais parce qu’elle 
offre de nouvelles possibilités dans la poursuite des objectifs de réduction de la 
pauvreté et de développement (économique) local, deux orientations majeures de 
la coopération au développement. La façon dont l’appui à la décentralisation peut 
contribuer à optimiser l’impact des interventions dans ces deux domaines, 
constitue une question stratégique d’une importance croissante pour les bailleurs 
de fonds et leurs partenaires. 
 
Le débat en est encore à ses débuts et le rôle des collectivités locales en matière 
de réduction de la pauvreté et de développement économique local reste à affiner. 
Mais on peut penser que la proximité et la possibilité pour l’électorat d’exercer un 
contrôle plus direct sur les responsables, stimulent l’efficacité des dépenses 
publiques et permettent une plus grande équité dans la répartition des ressources. 
Ainsi, les collectivités locales pourraient constituer l’instance adéquate pour cibler 
la pauvreté et assurer une redistribution équilibrée des services dans leurs zones 
de responsabilité.  
 
D’autre part, au-delà de leurs compétences et responsabilités en matière de 
services publics, les collectivités locales ont un rôle important à jouer dans 
l’organisation et l’animation du développement économique de leur territoire. Les 
politiques locales de développement doivent permettre concomitamment de 
répondre aux attentes les plus immédiates des populations (nourriture, emplois, 
revenus, etc.) tout en consolidant, par la richesse créée, les perspectives de 
développement à moyen terme (amélioration des infrastructures et services).  
 
Le développement économique d’une localité ou d’une région donnée dépend 
étroitement des capacités d’interventions des pouvoirs publics. La faiblesse des 
capacités financières et techniques des collectivités locales en Afrique réduit leurs 
capacités à intervenir de manière significative sur la structuration de l’économie 
locale, sans un soutien extérieur substantiel. 
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II. Principaux résultats de la revue du portefeuille 
de projets du département  

 
Une démarche d’auto évaluation des projets a été engagée pour analyser le 
portefeuille du département. Elle a été conduite au cours d’un atelier rassemblant 
les chargés de programme, l’équipe du siège et quelques personnes-ressources. 
Les éclairages de ces auto-évaluations participent à alimenter la réflexion globale 
du CIDR et à l’élaboration de sa stratégie sectorielle. 
 
1. Une expérience singulière et plurielle 
 
En terme de « développement local et d’appui à la décentralisation», le CIDR a 
développé des projets assez variés, diversité qui se reflète dans leurs :  
 
- Echelles d’intervention : local (quartiers) à « intercommunal » avec l’intention 

d’apporter des éléments de réflexion à l’échelon national. 
- Types de territoire concerné : strictement rural, quartier de capitale nationale 

ou villes secondaires, avec la volonté de développer les processus de 
collaborations inter-communales. 

- Contextes institutionnels : processus de décentralisation et de déconcentration 
a différents niveaux d’avancement, selon les pays. 

- Problématiques « centrales » : Projet de territoire, développement participatif 
urbain ou développement économique local. 

 
Dans le domaine du développement local, l’image du CIDR des dix dernières 
années s’est construite sur celle du Programme de Développement Local des 
Collines au Bénin. Celui-ci a mis en place un dispositif de représentation des 
populations qui a permis une réelle concertation et participation citoyenne dans la 
définition des priorités et dans la conception et la mise en œuvre du « projet de 
territoire ». Il a su s’adapter aux changements politiques, économiques et sociaux 
au Bénin et a montré le chemin à l’ensemble des projets du département, qui 
présentent les axes stratégiques communs suivants : 
 
- La création d’espaces de dialogue, qui se concrétise par une instance 

regroupant l’ensemble des acteurs locaux, publics et privés. Elle permet aux 
groupes et aux associations communautaires d’exprimer leurs besoins, de 
négocier des réponses concrètes avec les autorités locales, d’influencer les 
processus de prise de décision. Dans ce cadre, le CIDR incite également les 
collectivités territoriales à collaborer avec le secteur privé et assurer un 
environnement favorable à l’activité économique en améliorant les facteurs de 
production de la localité.  
 

- L’accompagnement du processus de décentralisation, tant au niveau politique 
(articulation Etat – communes - société civile) que sur le terrain, en soutenant 
innovations et expérimentations nécessaires à l’exercice souple des nouvelles 
responsabilités (droit et tâches, transparence, arbitrage, séparation des 
fonctions, contrôle etc.). 
 

- Un dispositif de renforcement des capacités locales en matière de maîtrise 
d’ouvrage et d’œuvre. Il peut être en direction des collectivités territoriales, 
des communautés villageoises et/ou des acteurs privés, etc., en fonction des 
domaines de compétence des catégories d’acteurs. Pour le CIDR, la maîtrise 
d’ouvrage revient de soi à la collectivité territoriale, sauf pour les projets 
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économiques ou d’ordre privé, où il encourage le partenariat local et la gestion 
associative. 

 
- La mise en place de fonds de développement local qui doivent permettre aux 

habitants de promouvoir leur développement. Ils doivent être adaptés au cadre 
juridique de la décentralisation, afin de les pérenniser et de faire entrer le plus 
efficacement possible, la collectivité territoriale dans son fonctionnement. Ces 
fonds doivent garantir un pouvoir de décision aux acteurs locaux et favoriser 
les apprentissages de concertation entre société civile et pouvoirs publics. 

 
Le CIDR a bâti son action sur une démarche de différentiation spatiale qui, 
conformément à l’approche « projet de territoire », permet de dégager des 
problématiques et des enjeux à la fois communs à l’ensemble des projets, et 
propres à certains territoires particuliers. Les objectifs et la démarche peuvent 
ainsi être adaptés aux différents territoires et renforcer des thématiques 
particulières. Bien que « locale », la démarche doit pouvoir s’adapter aux 
fluctuations extérieures, s’inscrire au sein de plans plus larges et être reconnue 
par les instances et organes « supérieurs ». 
 
2. Un soutien prioritaire aux initiatives des « habitants 
organisés »  
 
Le CIDR a toujours considéré les acteurs « non-publics » comme étant ses 
principaux partenaires et les soutient dans leurs efforts pour combattre la 
pauvreté et promouvoir le développement local. Ainsi, tous ses programmes sont 
centrés sur la réponse aux besoins et le développement des capacités de ces 
acteurs : infrastructures de base et services sociaux que les pouvoirs publics ne 
peuvent fournir, défense de leurs « intérêts » vis-à-vis des autorités locales et du 
système qu’elles représentent, etc. 
 
Dans le contexte de la décentralisation démocratique, le CIDR s’est engagé dans 
un débat stratégique sur la manière d’interagir avec ces nouvelles autorités 
publiques. Il a  orienté ses actions pour prendre en compte l’appui à la 
décentralisation ou plus exactement, à la gouvernance locale. Il cherche à 
privilégier toutes formes de concertation, d’échanges, de partenariat stable et 
égalitaire afin d’arriver à ce que l’on pourrait appeler des « alliances locales ».  
 
3. Une approche territoriale du développement local 
 
Dans un territoire donné, chaque usager mobilise et combine les moyens dont il 
dispose pour atteindre ses propres objectifs (individuels, familiaux ou de groupes 
sociaux plus larges, etc.) de production (biens, services, etc.). Il est difficile 
d’appréhender ces objectifs qui pourtant constituent le principal reflet des besoins 
locaux qui doivent être mis en cohérence. Cette mise en cohérence ne peut se 
faire qu’au niveau d’un espace donné, constituant une « communauté d’intérêts » 
reconnue par les acteurs locaux. Elle s’appuie sur l’élaboration, par les populations 
et pour les populations d’un cadre d’activités appelé « projet de territoire ». 
 
3.1. Animation du territoire, planification concertée et démocratie 
participative 
 
L’approche du CIDR consiste à accompagner les usagers de l’espace dans une 
réflexion sur le développement de leur territoire et de leur fournir un appui 
méthodologique afin qu’ils soient en mesure de porter un diagnostic, formuler des 
objectifs, prioriser les actions à mener en réponse aux besoins et opportunités 
identifiés, puis piloter les actions retenues, qui sont réalisées sous maîtrise 
d’ouvrage communale. Cette démarche est formalisée dans un projet de territoire. 
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Les programmes en cours valident cette approche. Ils confirment la pertinence du 
projet de territoire, à la fois comme outil d’élaboration d’un projet global et 
réaliste, ayant un impact concret sur le niveau d’équipements et l’accès aux 
services sociaux, et comme mécanisme d’apprentissage des acteurs qui se 
mobilisent collectivement pour gérer, aménager et développer leur territoire sur le 
moyen terme. 
 
Le projet de territoire est un document-cadre, qui intègre les stratégies et 
planification nationales impulsés par les services déconcentrés de l’Etat, auquel la 
collectivité locale et les communautés villageoises (ou de quartier) doivent pouvoir 
se référer en permanence pour piloter leur développement. C’est aussi un 
document de négociation à partir duquel la collectivité et les communautés 
doivent pouvoir négocier entre-elles et avec les bailleurs de fonds, dont l’Etat, les 
appuis financiers pour la mise en place d’infrastructures ou d’équipements. 
 
Dans les différents programmes, les espaces de concertation sont opérationnels. 
Ils se révèlent efficaces pour renforcer la crédibilité de chaque partie et instaurer 
la confiance entre les acteurs du développement local. Les instances paritaires de 
décision améliorent la qualité du dialogue au niveau villageois et des quartiers 
ainsi qu’au niveau communal et/ou intercommunal. 
 
Néanmoins certaines clarifications ou évolutions méthodologiques sont 
nécessaires. Il s’agit i) d’améliorer l’efficience de l’élaboration du projet de 
territoire, la démarche actuelle apparaissant relativement lourde et longue aux 
yeux des populations ; ii) de s’assurer de la légitimité et de la représentativité des 
acteurs engagés dans le processus ; iii) d’identifier les mécanismes permettant 
une meilleure prise en compte des intérêts des groupes organisés. Sur le plan de 
la planification territoriale, il est nécessaire de définir les modalités d’articulation 
entre projets de territoire, plans de développement communal et politiques 
sectorielles. Enfin, l’équilibre doit être trouver pour conjuguer les capacités locales 
de gestion et la réalisation d’investissements significatifs qui aient un réel impact 
sur les conditions de vie des populations et une influence au niveau politique. 
 
3.2. Renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage communale 
 
Toutes les actions d’intérêt collectif, inscrites aux projets de territoire, sont 
réalisées sous la responsabilité communale. La mise en place effective et 
opérationnelle de la décentralisation rend nécessaire le plein exercice de la 
maîtrise d’ouvrage par les collectivités locales elles-mêmes. Dans son approche, le 
CIDR intègre donc un renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage 
communale : accompagnement technique et formation des élus et personnels 
communaux, appui à la définition de stratégie pour la mobilisation des ressources 
locales (fiscales et financières), etc.  
 
3.3. Promotion du développement économique local 
 
Les projets du département incitent les collectivités locales à formuler 
conjointement avec des représentants du secteur privé, une stratégie de 
développement économique local. Celle-ci génère une vision partagée sur les 
priorités et l’action future dans le domaine économique.  
 
La promotion du développement économique local constitue le cœur de la 
démarche du programme mis en oeuvre dans la ville de Cotonou. S’il est encore 
trop tôt pour tirer les leçons d’une telle expérience, il est apparu nécessaire au 
CIDR de développer ses compétences en ingénierie de l’appui au développement 
économique local. Les outils et méthodologies d’accompagnement des initiatives 
économiques, tant en direction du secteur privé que des pouvoirs 
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publics (modalités de concertation, définition du rôle de chaque catégorie 
d’acteurs etc.), doivent être rationalisés. 
 
3.4. Mise en place de mécanismes de financement spécifiques 
 
Pour la mise en œuvre des projets, des fonds locaux de développement sont 
créés. Ils sont gérés par des instances civiles ou mixtes et destinés à financer les 
programmes concertés de développement. Ils sont systématiquement inscrits 
dans les budgets communaux et ordonnancés par les trésoreries générales. On 
peut distinguer :  
 
- Des fonds accessibles aux communes pour réaliser des études d’intérêt 

communal ou renforcer les compétences des élus et personnels communaux. 
- Des fonds de développement des territoires, gérés par des comités paritaires 

(société civile ou représentants des communautés villageoises et élus locaux) 
qui peuvent être sollicités par les communautés villageoises pour réaliser des 
actions inscrites à leur projet de territoire. 

- Des fonds de développement économique local, qui viennent compléter les 
fonds propres des promoteurs économiques bénéficiaires selon des procédures 
financières définies dans un code de financement.  

 
3.5. Pérennisation et institutionnalisation de la démarche de territoire 

 
Les programmes du CIDR œuvrent pour une reconnaissance, au niveau régional et 
national, de la démarche, des mécanismes et instruments mis en place afin d’en 
assurer la diffusion et la pérennité. A ce titre,  ils cherchent à « officialiser » les 
systèmes qu’ils promeuvent : Arrêtés et décrets de création de toutes les 
instances, conventions formelles de partenariat, participation financière des 
communes et de l’Etat, prise en charge progressive, en interne, des appuis et 
animations techniques, inscription des actions communautaires au budget 
communal, essor de  l’intercommunalité, etc.  
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III. Synthèse des leçons tirées et positionnement 
du CIDR 

 
1. Une difficile redistribution des cartes entre les acteurs 
locaux 
 
Dans la plupart des pays africains, le passage de la conception de la 
décentralisation à sa mise en œuvre ne se fait pas sans heurt. Les citoyens, élus 
et divers acteurs ne sont pas suffisamment préparés à leurs nouveaux rôles et le 
risque de bipolarisation de la vie socio-politique entre société civile et société 
politique est important. 
 
Malgré l’existence de nombreux modes d’organisation des pouvoirs et de gestion à 
diverses échelles spatiales, la décentralisation estompe ces niveaux de décision et 
de dynamiques au profit d’un niveau intermédiaire, la collectivité territoriale. 
Parallèlement, la décentralisation provoque une certaine concentration des 
ressources et des pouvoirs sur la commune dont les bailleurs de fonds veulent 
renforcer la légitimité, avec le risque d’une utilisation « politique » des fonds et de 
voir les « communes providences » se substituer à « l’Etat providence » dans les 
attentes des populations. 
 
Dans ce contexte, les habitants sont souvent « otages » d’un exercice de gestion 
du développement décentralisé relativement verrouillé, dans lequel ils sont une 
étape mais peut-être pas la plus importante. Les planifications communales ne 
leur laissent généralement pas beaucoup de marge de manœuvre. Les villages 
sont alors des récipiendaires d’ouvrages « négociés » à un échelon supérieur, où 
les besoins à la base auront été passés au crible de leur compatibilité avec les 
schémas d’aménagement supra-locaux et/ou sectoriels. 
 
La multitude de  nouveaux acteurs du développement qui a émergé au cours de 
cette décentralisation démocratique revendique un rôle de plus en plus politique 
en matière de développement, aux côtés des dirigeants traditionnels et du 
gouvernement central.  
 
Pour rendre effective cette « redistribution des cartes » impliquant sur de 
nombreux thèmes une dynamique partagée entre le niveau communal, les 
services administratifs déconcentrés, le niveau supra-villageois et celui du village / 
quartier, un temps d’adaptation est nécessaire à l’ensemble de ces acteurs. Le 
Conseil municipal naissant doit faire l’apprentissage de son rôle ; les services 
administratifs de l’Etat concernés par la réforme peuvent avoir le sentiment d’être 
« dépossédés » de leurs champs d’action et doivent passer pour partie d’un 
fonctionnement hiérarchique vis-à-vis de leur ministère à une logique partenariale 
avec les collectivités locales ; enfin, les habitants voient apparaître un nouvel 
échelon supérieur avec « méfiance ».  
 
La majorité de ces acteurs à la base risque de ne pas accéder à la dynamique de 
ces changements, et de ne pas être en mesure de saisir les opportunités et de 
participer activement au processus, autrement dit, d’assumer sa citoyenneté. 
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2. Une nécessaire mise en synergie des dynamiques locales 
 
2.1. Renforcer la participation des habitants selon une démarche 
ascendante 
 
La démarche et les dispositifs suscités par les projets du CIDR doivent continuer à 
placer au centre des processus de développement, les communautés de base, 
dont l’adhésion à la décentralisation n’est pas garantie. Ils doivent poursuivre 
l’idée de l’appui à des projets dont la mise en œuvre concrète sur le terrain oblige 
les acteurs concernés à une implication constante.  
 
Les programmes mis en œuvre doivent éviter le saupoudrage des ressources et 
l’équipement standard des villages / quartiers, selon une logique politicienne, 
grâce à l’arbitrage d’une logique « territoriale » qui privilégie une réflexion sur la 
gestion de l’espace et la solidarité. L’addition de solutions locales ne produit pas 
une solution cohérente à la problématique du développement local. Le 
gouvernement central doit continuer à jouer son rôle de « redistributeur » et 
mettre en place des mécanismes appropriés pour compenser les déséquilibres 
dans l’allocation des ressources, des moyens administratifs et des infrastructures 
entre les différentes circonscriptions.  
 
Enfin, les programmes du CIDR défendront une option « polycentrique », c’est à 
dire l’implication d’une diversité d’acteurs aux fonctions variées mais dont le 
concours permet la réalisation du développement local : production et/ou gestion 
de biens et de services publics ou d’intérêt général. Ils doivent maintenir un 
certain pluralisme institutionnel et ne pas se laisser enfermer par des stratégies 
qui ne concerneraient que les acteurs « directs » de la décentralisation. 
 
2.2. Articuler participation et décentralisation  
 
Les projets du CIDR doivent permettre en priorité de favoriser la participation de 
la population au processus de décentralisation et renforcer la connaissance des 
rôles attribués à chacun des acteurs dans le nouveau dispositif.  
 
Dans son approche, le CIDR doit chercher à intégrer concomitamment l’appui au 
processus de décentralisation et le renforcement de la démocratie locale. Il doit 
renforcer les capacités des populations à se concerter, négocier et contractualiser 
avec les pouvoirs publics et promouvoir des espaces propices au débat sur la 
définition des « politiques publiques ». 
 
2.3. Coopérer avec les collectivités territoriales émergeantes  
 
Investies comme elles le sont de vastes compétences juridiques, mais manquant 
des capacités et des ressources pour assumer leurs tâches, les collectivités locales 
sont souvent perçues comme des acteurs faibles qui doivent encore prouver leur 
valeur ajoutée et leur légitimité aux populations. Les programmes CIDR doivent 
participer à l’amélioration des capacités de « maîtrise d’ouvrage » des collectivités 
locales. Celles-ci doivent être renforcées dans leur capacité à gérer efficacement 
certaines ressources et certains équipements d’intérêt collectif et d’en assurer le 
renouvellement et les charges récurrentes. Elles doivent être accompagnées dans 
leur rôle d’instances de régulation, d’arbitrage et d’instauration des conditions du 
développement local.  
 
Pour autant, il s’agira de laisser aux institutions décentralisées le temps de se 
construire, au lieu d’avoir, comme c’est souvent le cas dans les programmes 
d’appui à la décentralisation, tout de suite le devoir de les légitimer en les plaçant 
au centre de tous les flux (financiers et physiques). 
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3. Un rôle central pour le développement économique local 
 
Il apparaît clairement que le problème du développement économique local sera 
l’un des indicateurs principaux par lequel seront jugées les autorités locales. 
L’appui aux collectivités territoriales, pour qu’elles jouent leurs rôles dans le 
développement économique local, est d’une importance stratégique pour le CIDR. 
La réflexion autour de ce thème soulève un certain nombre de questions qu’il faut 
préalablement traiter :  
 
- Quel rôle exact pour des communes évoluant dans un cadre juridique et 

réglementaire généralement peu précis, relativement ouvert dans certains cas 
et très restrictif dans d’autres ?  

- Selon quelles modalités les communes peuvent-elles intervenir en soutien au 
développement économique de leur territoire ? Jusqu’où peuvent-elles aller 
sans se substituer au secteur privé et sortir de leur rôle ? Doivent-elles porter 
les actions elles-mêmes ? Déléguer à d’autres acteurs ? Lesquels ? Quelles 
instances de dialogue avec les acteurs économiques à travers les structures 
paritaires existantes ou à promouvoir ?  

- Quelles procédures, actions ou outils développer pour répondre le mieux 
possible et au meilleur coût aux attentes des acteurs économiques et favoriser 
le développement de leurs activités ? 

 
La définition de stratégie concertée et la priorisation des moyens entre Etat, 
secteur privé et collectivités territoriales doivent permettre à ces dernières de 
faire face aux enjeux du développement économique de leur espace 
« d’influence ». Le territoire sert de base à la réflexion, avec les ressources qu’il 
porte et les avantages compétitifs qu’il offre. Sur cette base, les acteurs 
identifient, combinent et mettent en œuvre les éléments d’une stratégie, dans un 
processus d’analyse et de planification participative. 
 
En milieu rural, le groupe cible sont essentiellement les opérateurs du secteur 
agricole : exploitation familiale, micro, petite et moyenne entreprise de 
transformation (y inclus groupements, coopératives etc.) et les entrepreneurs 
« para-agricoles ». De nombreux axes stratégiques des « projets de territoire » 
abordent donc ces activités agricoles de manière prioritaire. En milieu urbain, les 
problématiques diffèrent largement et tournent autour de l’appui à la recherche 
d’emploi, au développement ou à la création d’entreprises, à la 
professionnalisation des artisans, à la promotion des activités génératrices de 
revenus pour les femmes et les jeunes, au développement de services publics 
marchands, etc.  
 
4. Des approches adaptées au contexte local  
 
Un autre défi que se fixe le CIDR, lié en partie à la dimension politique des 
processus de décentralisation actuels, réside dans la nécessité de développer des 
approches spécifiques au contexte. Il existe une marge relativement restreinte, 
dans le domaine de la décentralisation et de la gouvernance locale, pour le 
transfert de technologies et le  développement de modèles reproductibles. Du fait 
de la composition multiethnique des pays africains et de la grande diversité des 
structures et des cadres économiques et sociaux, la nature de l’appui requis peut 
varier de manière significative, y compris entre les localités et les régions d’un 
même pays. 
 
Ces aspects imposent une aptitude du CIDR à adapter ses approches et modalités 
de coopération au contexte géographique et social particulier dans lequel il est 
amené à travailler :  
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- Nécessité de développer des capacités analytiques pour évaluer les conditions 
liées au cadre local et pour suivre les changements susceptibles d’affecter la 
coopération : analyse politique et institutionnelle, connaissance de la culture 
politique et des structures économiques et sociales pertinentes, compréhension 
des modes de gouvernance et des pouvoirs en jeu tant au niveau national que 
local.  

- Intérêt de développer des expériences à différents échelons locaux, dans 
différents types de zones et/ou territoires et secteurs pour améliorer sa 
capacité de gérer « efficacement » des sensibilités politiques et culturelles 
variées. Pour acquérir une réelle compétence en matière d’appui au 
développement local dans des contextes décentralisés, le CIDR devra 
développer une capacité d’évaluation de l’efficacité et de l’impact des projets 
qu’il met en œuvre.  

 
5. Une ouverture sur des partenariats au Nord et au Sud 
 
Localement, les projets du CIDR se sont résolument engagés dans la recherche 
d’une coordination et de la complémentarité avec les divers autres intervenants. 
Ces efforts vont cependant rarement au-delà de consultations sporadiques, à 
l’occasion de l’évaluation de projets ou de séminaires. Pour améliorer la mise en 
œuvre sur le terrain, le CIDR devrait promouvoir des plates-formes d’échanges 
visant à harmoniser les procédures en matière d’appui à la « bonne » 
gouvernance locale.  
 
Pour éviter que les choix en matière de zone géographique, de partenaires ou de 
voies d’accès institutionnelles, induisent des distorsions au niveau local ou 
national, il est important de confronter le positionnement du CIDR aux points de 
vue des opérateurs et personnes-ressources du Sud. Les concepts « occidentaux » 
de gestion démocratique locale des affaires publiques et les critères pour les 
mesurer peuvent se trouver en porte-à-faux avec les concepts locaux/nationaux.  
 
En Europe, des pratiques nouvelles favorisent l’articulation entre différents 
échelons du territoire (par exemple en France, les conseils de développement des 
Pays, etc.). Elles peuvent intéresser les collectivités territoriales africaines. Le 
CIDR doit enrichir son approche dans les projets qu’il mène, en observant les 
expériences de développement local participatif en Europe. 
 
Enfin, l’expérience du PDL Collines au Bénin, menée en partenariat avec le Conseil 
Régional de Picardie, montre que la coopération décentralisée apporte une 
importante valeur ajoutée aux programmes de développement des territoires 
inscrits dans un cadre de décentralisation. Il est donc souhaitable d’étendre ce 
type de partenariat à d’autres collectivités décentralisées françaises, voire 
européennes.  
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IV. Plan d’actions 2004 – 2008  

 
Objectif général 
 
Mettre en place des dispositifs permettant à la société civile (populations, 
structures associatives, acteurs économiques, etc.) de participer activement, sur 
une base régulière et en lien avec la collectivité locale maître d’ouvrage, à la 
définition des priorités de développement de son territoire, puis à la conception, la 
mise en œuvre et la gestion des actions qui en découlent et à l’évaluation de la 
qualité des services rendus aux habitants. 
 
Objectifs opérationnels 
 
Compte tenu de l’évolution de l’environnement global et du positionnement 
spécifique du CIDR dans le secteur, les objectifs opérationnels du plan d’action 
2004-2008 sont de quatre ordres : 
 

1. Consolider et diffuser la démarche de territoire dans le cadre des politiques 
de développement communal. 

2. Appuyer les collectivités locales dans la promotion du développement 
économique de leur territoire. 

3. Mettre en place des outils de suivi et de mesure de l’impact des 
programmes. 

4. Développer et mettre en œuvre une stratégie partenariale. 
 
 
1. Consolider et diffuser la démarche de territoire dans le 
cadre des politiques de développement communal 
 

Résultat 1.1 : L’autonomie institutionnelle de la démarche développée 
dans le département des Collines (Bénin) est assurée.  
 
Indicateur : D’ici 2007, 

- les Comités de Territoire et le Conseil de Développement Territorial 
fonctionnent de façon autonome, 

- les communes des Collines sont dotées d’un dispositif technique leur 
permettant d’assurer toutes leurs fonctions de maîtrise d’ouvrage, 

- les fonds de développement local sont abondés concomitamment par des 
bailleurs de fonds extérieurs, les collectivités locales concernés et l’Etat 
béninois, 

- les Projets de Territoire et Chartes de Territoire sont reconnus comme des 
outils de planification locale par les autorités nationales béninoises. 

 
Activité 1.1.1. Consolider le processus de transfert et de pérennisation du 
dispositif « projets de territoire » au Bénin. 
 
Activité 1.1.2. Définir et promouvoir les conditions de pérennisation des 
mécanismes et dispositifs de financement des actions portées par les acteurs 
locaux dans le cadre de leurs « projets de territoire » : abondement des fonds de 
développement, mobilisation des ressources locales (financières et fiscales). 
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Activité 1.1.3. Articuler la démarche avec les dispositifs nationaux et identifier les 
mécanismes d’implication des collectivités locales et acteurs sociaux dans la 
définition des politiques sectorielles. 
 
Activité 1.1.4. Accompagner les communes dans leur fonction de maître 
d’ouvrage. 
 
Activité 1.1.5. Développer des nouvelles relations contractuelles post-programme 
avec les instances promues au Bénin : Etablir un protocole de collaboration qui 
définit les attentes de chaque partenaire, les appuis nécessaires et les obligations 
des différentes parties. 
 
Activité 1.1.6. Capitaliser le « savoir-faire » en projet de territoire, développement 
local rural et appui à la décentralisation à partir de l‘expérience du PDL des 
Collines et sur la base de l’étude d’impacts qui sera réalisée en 2005. 
 
Résultat 1.2 : L’autonomie institutionnelle du dispositif dans la région de 
SAVA (Madagascar) est amorcée.  
 
Indicateur : D’ici 2008,  

- les Comités de Développement Villageois et Communaux, et le Comité 
d’Orientation et de Suivi fonctionnent de façon autonome, 

- les communes de la SAVA sont dotées d’un dispositif technique leur 
permettant d’assurer toutes leurs fonctions de maîtrise d’ouvrage, 

- les fonds de développement local sont abondés concomitamment par des 
bailleurs de fonds extérieurs, les collectivités locales concernées et l’Etat 
malgache, 

- les Plans de Développement des Fokontany sont reconnus comme des outils de 
planification locale par les autorités communales de la SAVA. 

 
Activité 1.2.1. Définir le processus de transfert et de pérennisation du dispositif à 
Madagascar. 
 
Activité 1.2.2. Négocier et suivre les modalités de prise en charge des dispositifs 
par les Communes et leurs partenaires institutionnels nationaux. 
 
Activité 1.2.3. Définir les compétences nécessaires et accompagner les communes 
dans leur fonction de maîtres d’ouvrage, en concertation avec leurs administrés : 
plans de formation, normes, dispositif à mettre en place, modalités de concession 
de la gestion et de l’entretien des infrastructures à des organisations 
communautaires.  
 
Activité 1.2.4. Définir et promouvoir les conditions de la pérennisation des 
mécanismes et dispositifs de financement des actions portées par les acteurs 
locaux dans le cadre de leurs « projets de quartier » : abondement des fonds de 
développement, programme de recherche sur la pérennisation du financement des 
collectivités locales par la fiscalité.  
 
Activité 1.2.5. Articuler la démarche avec les dispositifs nationaux et identifier les 
mécanismes d’implication des collectivités locales et acteurs sociaux dans la 
définition des politiques sectorielles. 
 
Activité 1.2.6. Capitaliser le « savoir-faire » en développement local urbain et 
appui à la décentralisation à partir de l‘expérience du PDL de SAVA. 
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Résultat 1.3 : Les savoir-faire de la « démarche de territoire » en milieu 
urbain et rural sont valorisés sur d’autres territoires et/ou avec d’autres 
bailleurs. 
 
Indicateur : Au moins trois nouveaux programmes ont démarré. 
 
Activité 1.3.1. Concevoir et mettre en oeuvre un nouveau programme dans un 
département béninois, selon la « démarche territoire ». 
 
Activité 1.3.2. Etudier les possibilités de monter un nouveau programme d’appui 
au développement communal à Madagascar. 
 
Activité 1.3.3. Concevoir et mettre en œuvre 2 nouveaux programmes suivant la 
démarche « territoire » ou « développement économique local », en dehors du 
Bénin et/ou de Madagascar. 
 
 
2. Appuyer les collectivités locales dans la promotion du 
développement économique de leur territoire 

 
Résultat 2.1 : Les rôles dévolus aux collectivités territoriales dans le 
développement économique local sont connus dans différents contextes 
politiques et économiques. 
 
Indicateur : Une stratégie claire d’appui aux collectivités locales dans la promotion 
du développement économique local est élaborée. 
 
Activité 2.1.1. Acquérir une meilleure compréhension du rôle joué par les pouvoirs 
publics locaux, en matière de développement économique local, au Bénin, à 
Madagascar et dans les deux nouveaux pays d’intervention.  
 
Activité 2.1.2. Mener, dans le cadre des différents programmes, une recherche-
action adaptée sur les mécanismes de définition concertée de politiques de 
développement économique local et d’articulation avec les politiques régionales 
et/ou nationales en la matière. 
 
Résultat 2.2 : Des compétences en ingénierie du développement 
économique en milieu urbain sont développées. 
 
Indicateur : Une organisation fonctionnelle et des outils fiables pour la promotion 
du développement économique local  à Cotonou existent. 
 
Activité 2.2.1. Conduire le Programme de développement économique local de 
Sainte Rita (Cotonou) : stimuler la consultation, le dialogue et l'action conjointe 
ainsi que des partenariats public-privé entre la Mairie et les opérateurs 
économiques. 
 
Activité 2.2.2. Capitaliser les méthodologies et outils mis en œuvre dans 
l’Arrondissement de Sainte Rita. 
 
Activité 2.2.3. Diffuser l’expérience de Sainte Rita à l’ensemble de la commune de 
Cotonou. 
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Résultat 2.3 : L’ingénierie du développement économique est 
expérimentée en milieu rural. 
  
Indicateur : Une organisation fonctionnelle et des outils fiables pour la promotion 
des filières de production en milieu rural sont mis en place. 
 
Activité 2.3.1. Explorer le rôle des collectivités locales d’un nouveau pays, dans la 
promotion de l’économie rurale et la valorisation des filières porteuses. 
 
Activité 2.3.2. Cibler l’appui aux activités économiques rurales, en articulation 
avec une ville secondaire, dans un des nouveaux programmes du département. 
 
Résultat 2.4 : Les savoir-faire en matière de développement économique 
local font l’objet d’un premier travail de capitalisation. 
 
Indicateur : Un premier guide opérationnel sur la promotion du développement 
économique local est ébauché. 
 
Activité 2.4.1. Définir les méthodes spécifiques d’appui au développement 
économique local qui sont pertinentes pour les différents territoires et les outils 
qui les accompagnent. 
 
Activité 2.4.2. Identifier des consultants spécialisés dans le domaine et travailler 
avec eux sur l’ébauche d’un guide opérationnel sur la promotion du 
développement économique local. 
 

 
3. Mettre en place des outils de suivi et de mesure de l’impact 
des programmes 
 
Résultat 3.1 : Des outils de suivi-évaluation-programmation (SEP) sont 
mis en place dans tous les programmes. 
 
Indicateur : Les programmes du département ont un système de suivi-évaluation- 
programmation opérationnel et harmonisé. 
 
Activité 3.1.1. Développer des outils de suivi-évaluation-planification (SEP) 
adaptés au type de programmes du département et permettant de dégager des 
indicateurs-clefs aux différentes étapes de leur mise en œuvre. 
 
Activité 3.1.2. Renforcer les capacités de suivi, évaluation, planification des cadres 
des programmes, au niveau local. 
 
Résultat 3.2 : Des mesures d’impact des différents programmes sont 
réalisées de manière régulière. 
 
Indicateur : Un système de mesure de l’impact des programmes du département 
est ébauché. 
 
Activité 3.2.1. Réaliser, dans le cadre de chaque programme, un travail 
d’identification des indicateurs adéquats pour mesurer les impacts sur la 
participation active de toutes les « familles » d’acteurs, la concertation effective, 
la gestion décentralisée, le renforcement des capacités, la « bonne 
gouvernance », l’exercice de la démocratie locale, le civisme fiscal etc., et 
organiser des études d’impact sur deux ou trois programmes. 
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4. Développer et mettre en œuvre une stratégie partenariale 
 

Activité 4.3.3. Mettre en œuvre un programme de « coopération décentralisée » 
en intégrant le « retour d’expériences » pour les collectivités locales du Nord, dans 
un des nouveaux programmes du département. 

Activité 4.3.2. Développer un argumentaire simple sur l’intérêt croisé et 
réciproque d’une collaboration entre des collectivités locales du Nord et du Sud et 
définir les modes de collaboration possibles avec les collectivités décentralisées du 
Nord. 

Activité 4.3.1. Identifier des bailleurs qui soutiennent la décentralisation, en 
particulier des collectivités locales européennes, et leur présenter la stratégie et 
les expériences du CIDR dans le domaine. 

Activité 4.1.2. En fonction de l’évolution des contextes d’intervention, confronter 
les hypothèses d’actions et les résultats des expériences menées à celles d’autres 
opérateurs en France et en Afrique. 

Activité 4.1.1. Expérimenter un système léger de suivi de l’évolution des politiques 
publiques définies par les pays d’intervention et des conditions-cadre influant sur 
les programmes du département : décentralisation / gouvernance et démocratie 
locales / citoyenneté… 

Activité 3.2.2. Capitaliser les résultats des études d’impact réalisées et en déduire 
les premiers éléments d’une méthodologie adaptée aux programmes de 
développement local et d’appui au processus de décentralisation. 

Activité 4.2.2. Etudier les possibilités de collaboration avec l’UNADEL ou d’autres 
réseaux de ce type, en France et en Europe. 

Activité 4.2.1. Identifier et s’insérer dans un réseau de réflexion réunissant des 
acteurs et des chercheurs du Sud. 

 

 

 

 
Indicateur : Une première réflexion sur le suivi des processus est documentée. 
 

 

 

Indicateur : Au moins deux nouveaux partenaires financiers et deux bailleurs de 
fonds « traditionnels » sont associés à la mise en oeuvre des programmes du 
département et un programme est initié avec une collectivité locale européenne. 

 

  

 

 

 

Indicateur : Le département est impliqué dans un réseau d’acteurs et de 
chercheurs du développement local et d’appui au processus de décentralisation en 
Europe et en Afrique. 

 

Résultat 4.2 : Une collaboration avec des opérateurs de développement 
local / appui à la décentralisation du Nord et du Sud est initiée. 

 

Résultat 4.1 : Un système de veille sur les processus de décentralisation 
et ses corollaires est mis en place. 

Résultat 4.3 : Une coopération est mise en place avec des bailleurs de 
fonds (institutionnels et privés) qui ont une réflexion sur la 
décentralisation. 

 

 



 19 

V. Chronogramme 2004-2008 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

 
Objectif 1 – Consolider et diffuser la démarche de territoire dans le cadre des politiques de développement communal 

 

Résultat 1.1 : L’autonomie institutionnelle de la démarche développée dans le département des Collines (Bénin) est assurée. 

A. 1.1.1. Consolider le processus de 
transfert et de pérennisation du dispositif 
« projets de territoire » au Bénin. 

Fin 2004 : Transfert 
de la maîtrise 
d’ouvrage du PDL 
au GIC  

 Prise en charge du 
fonctionnement des 
comités de territoire 
à 100 % par 
communes 

  

A. 1.1.2. Définir et promouvoir les 
conditions de la pérennisation des 
mécanismes et dispositifs de financement 
des actions. 

Définition de la 
stratégie de 
mobilisation des 
ressources 
financières locales 

Mise en oeuvre de 
la stratégie de 
mobilisation des 
ressources 
financières locales 

Mise en place de 
nouveaux 
mécanismes 
d’alimentation du 
fonds de 
développement 

Suivi des nouveaux 
mécanismes 
d’alimentation du 
fonds de 
développement 

Suivi des nouveaux 
mécanismes 
d’alimentation du 
fonds de 
développement 

A. 1.1.3. Articuler la démarche avec les 
dispositifs nationaux. 

Articulation Projet 
de territoire et 
Plans de 
Développement 
Communaux 

Clarification des 
compétences entre 
services techniques 
et collectivités 
locales D’ici juin, 
démarrage du 
PADEAR 

Implication des 
communes dans la 
mise en œuvre du 
PADEAR 

Proposition des 
modalités de 
concession de la 
gestion et de 
l’entretien des 
points d’eau 
PADEAR 

Influence des 
communes dans la 
(re)définition de la 
politique nationale 
de l’eau 

A. 1.1.4. Accompagner les communes dans 
leur fonction de maîtres d’ouvrage.  

Mise en place 
dispositif de 
renforcement des 
capacités de 
maîtrise d‘ouvrage 
communale 

Evaluation du 
dispositif mis en 
place 

Ajustement de 
l’accompagnement 
des communes 

Accompagnement 
des communes 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

A. 1.1.5. Développer des nouvelles relations 
contractuelles post-programme avec les 
instances promues au bénin. 

  Définition par le GIC 
de son programme 
à 4 ans 

Nouvelle convention 
d’objectifs avec la 
MCL et convention 
d’accompagnement 
avec le GIC 

Mise en place d’un 
dispositif de suivi 
« à distance » 

A. 1.1.6. Capitaliser le « savoir-faire » en 
projet de territoire, développement local 
rural et appui à la décentralisation à partir 
de l‘expérience du PDL des Collines. 

   T   
référence et 
capitalisation dans 
les Collines 

ermes de  

Résultat 1.2 : L’autonomie institutionnelle du dispositif dans la région de SAVA (Madagascar) est amorcée.  

A. 1.2.1. Définir le processus de transfert et 
de pérennisation du dispositif à Madagascar. 

 Fin 2005 : Atelier 
de planification de 
la prochaine phase 
dans la SAVA 

   

A. 1.2.2. Négocier et suivre les modalités de 
prise en charge des dispositifs par les 
Communes et leurs partenaires 
institutionnels nationaux. 

 Scénarii et 
échéances de prise 
en charge du 
fonctionnement par 
le budget des 
communes 

Mise en adéquation 
de 
l’intercommunalité 
avec la 
régionalisation à 
Madagascar 

Institutionnalisation 
d’une structure 
intercommunale 

 

A 1.2.3. Définir les compétences 
nécessaires et accompagner les communes 
dans leur fonction de maîtres d’ouvrage. 

Montage et 
exécution des 
dossiers du Fonds 
de renforcement 
des compétences 

Montage et 
exécution des 
dossiers du Fonds 
de renforcement 
des compétences 

Evaluation des 
dispositifs mis en 
place 

Ajustement de 
l’accompagnement 
des communes 

Accompagnement 
des communes pour 
la gestion et 
l’entretien des 
infrastructures. 

A. 1.2.4. Définir et promouvoir les 
conditions de la pérennisation des 
mécanismes et dispositifs de financement 
des actions. 

 Définition de la 
stratégie de 
mobilisation des 
ressources 
financières locales 

Mise en oeuvre de 
la stratégie de 
mobilisation des 
ressources 
financières locales 

Mise en place de 
nouveaux 
mécanismes 
d’alimentation du 
fonds de 
développement 

Accompagnement 
des mécanismes 
d’alimentation du 
fonds de 
développement 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

A. 1.2.5. Articuler la démarche avec les 
dispositifs nationaux. 

 Articulation Plans de 
développement des 
Fokontany et Plans 
de Développement 
Communaux 

Clarification des 
compétences entre 
services techniques 
et collectivités 
locales 

Articulation des 
programmes (SAVA 
et autre région) 
avec le programme 
national de 
développement 
communal 

 

A. 1.2.6. Capitaliser le « savoir-faire » en 
projet de territoire, développement local 
urbain et appui à la décentralisation à partir 
de l‘expérience du PDL de SAVA. 

    T   
référence et 
capitalisation dans 
la SAVA 

ermes de

Résultat 1.3 : Les savoir-faire de la « démarche de territoire » en milieu urbain et rural sont valorisés sur d’autres territoires et/ou avec 
d’autres bailleurs. 

A. 1.3.1. Concevoir et mettre en oeuvre un 
nouveau programme dans un département 
béninois, selon la « démarche territoire ». 

Discussions avec le 
Conseil Régional de 
Picardie 

Analyse 
d’opportunité et 
étude de faisabilité 
au Bénin 

Lancement d’un 
nouveau 
programme au 
Bénin (en dehors du 
PADEAR) 

  

A. 1.3.2. Etudier les possibilités de monter 
un nouveau programme d’appui au 
développement communal à Madagascar. 

Analyse 
d’opportunité lors 
de la mission 
d’Appui de 10/2004 

Analyse 
d’opportunité et 
étude de faisabilité 
à Madagascar 

Lancement d’un 
nouveau 
programme à 
Madagascar 

  

A. 1.3.3. Concevoir et mettre en œuvre 2 
nouveaux programmes suivant la démarche 
« territoire » ou « développement 
économique local », en dehors du Bénin 
et/ou de Madagascar.  

Définir les pré-
requis que doivent 
remplir les futurs 
pays d’intervention 
du département 

Diverses 
prospections, une 
étude 
d’opportunités et 
une étude de 
faisabilité dans un 
pays retenu 

Diverses 
prospections et 
éventuelle étude de 
faisabilité dans un 
quatrième pays 

Lancement d’un 
sixième programme  

Lancement éventuel 
d’un septième 
programme et 
nouvelle étude de 
faisabilité 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

 
Objectif  2 – Appuyer les collectivités locales dans la promotion du développement économique de leur territoire. 

 

Résultat 2.1 : Les rôles dévolus aux collectivités territoriales dans le développement économique local sont connus dans différents 
contextes politiques et économiques. 

A. 2.1.1. Acquérir une meilleure 
compréhension du rôle joué par les pouvoirs 
publics locaux, en matière de 
développement économique local, au Bénin, 
à Madagascar et dans les deux nouveaux 
pays d’intervention.  

Lors des missions 
d’appui d’octobre 
dans la SAVA 
(Madagascar) et de 
décembre dans les 
Collines (Bénin)  

Résultat de l’étude 
PRODECOM (Bénin) 
à intégrer dans le 
canevas des études 
de faisabilité à venir 

   

A. 2.1.2. Mener, dans le cadre des 
différents programmes, une recherche-
action adaptée sur les mécanismes de 
définition concertée de politiques de 
développement économique local et 
d’articulation avec les politiques régionales 
et/ou nationales en la matière. 

 Conception d’un 
programme conjoint 
entre CIDR et 
Etudes et 
Recherche 

Mise en oeuvre d’un 
programme conjoint 
entre CIDR et 
Etudes et 
Recherche 

Suivi de la 
recherche-actions 

Première 
exploitation des 
résultats de la 
recherche-actions 

Résultat 2.2 : Des compétences en ingénierie du développement économique en milieu urbain sont développées. 

A. 2.2.1. Conduire le Programme de 
développement économique local de Sainte 
Rita (Cotonou). 

Signature d’une 
première 
convention de 
partenariat avec la 
Mairie de Cotonou 
en juin 2004  

Renforcement des 
liens CDEL-Mairie 
avec entre-autre, 
une évaluation 
conjointe du PDEL  

Extension du PDEL 
à un autre 
arrondissement de 
Cotonou 

Détermination des 
mécanismes de 
financement du DEL 
en partenariat avec 
les IMF, les bailleurs 
de fonds et la Mairie 
de Cotonou 

 

A. 2.2.2. Capitaliser les méthodologies et 
outils mis en œuvre dans l’Arrondissement 
de Sainte Rita 

 Détermination des 
termes de référence 
et début de la 
capitalisation 
externe 

Fin du travail de 
capitalisation 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

A. 2.2.3. Diffuser l’expérience de Sainte Rita 
à l’ensemble de la commune de Cotonou. 

  Réflexions pour une 
couverture 
« totale » de la 
commune de 
Cotonou en relation 
directe avec la 
Mairie 

Promotion d’un 
service pérenne de 
DEL par la Mairie de 
Cotonou  

Extension du PDEL 

Résultat 2.3 : L’ingénierie du développement économique est expérimentée en milieu rural.  

A. 2.3.1. Explorer le rôle des collectivités 
locales d’un nouveau pays, dans la 
promotion de l’économie rurale et la 
valorisation des filières porteuses. 

 A l’occasion des 3 
études de faisabilité 
si jugé opportun 

Lors de l’étude de 
faisabilité si 
opportun 

  

A. 2.3.2. Cibler l’appui aux activités 
économiques rurales, en articulation avec 
une ville secondaire, dans un des nouveaux 
programmes. 

  Selon les résultats 
des études de 
faisabilité 

Selon les résultats 
des études de 
faisabilité 

 

Résultat 2.4 : Les savoir-faire en matière de développement économique local font l’objet d’un premier travail de capitalisation 

A. 2.4.1. Définir les méthodes spécifiques 
d’appui au DEL qui sont pertinentes pour les 
différents territoires et les outils qui les 
accompagnent. 

 Lors des études de 
faisabilité 

Lors de l’étude de 
faisabilité 

Ebauche de 
formalisation pour 
la mise en œuvre 
du nouveau 
programme 

Suivi et ajustement 
des méthodes 

A. 2.4.2.  Identifier des consultants 
spécialisés dans le domaine. 

 A partir de juin 
2005 

Ebauche d’un 
« guide » à intégrer 
dans la préparation 
aux départs pour 
les nouveaux 
programmes 

 Formalisation d’un 
premier « guide » 
opérationnel sur la 
promotion du DEL 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

 
Objectif 3 – Mettre en place des outils de suivi et de mesure de l’impact des programmes 

 

Résultat 3.1 : Des outils de suivi-évaluation et programmation (SEP) sont mis en place dans tous les programmes. 

A. 3.1.1. Développer des outils de SEP 
adaptés au type de programmes DTDC et 
permettant de dégager des indicateurs-clefs 
aux différentes étapes de leur mise en 
œuvre. 

Finalisation du 
système SEP pour 
le PDL des Collines  

Elaboration d’un 
système SEP pour 
le PDEL-Cotonou et 
le PDL-SAVA. 

Analyse des SEP 
existants et 
élaboration d’un 
SEP pour les 
nouveaux 
programmes Bénin 
et Madagascar.  

Intégration du SEP 
dès la conception 
des nouveaux 
programmes 

Ebauche d’un SEP 
« normalisé » pour 
tous les 
programmes du 
département 

A. 3.1.2. Renforcer les capacités de suivi, 
évaluation, planification des cadres des 
programmes, au niveau local. 

Traitement / 
exploitation des 
données des 
Collines 

Traitement et 
analyse des 
données PDEL de 
Cotonou et les PDL 
de SAVA et Collines 

Formation 
« formelle » des 
personnels locaux 
sur l’utilisation des 
SEP 

Traitement et 
analyse des 
données de tous les 
SEP 

Traitement et 
synthèse des 
données de tous les 
SEP 

Résultat 3.2 : Des mesures d’impact des différents programmes sont réalisées de manière régulière. 

A. 3.2.1. Réaliser, dans le cadre de chaque 
programme, un travail d’identification des 
indicateurs adéquats pour mesurer les 
impacts et organiser des études d’impact 
sur deux ou trois programmes. 

Analyse de l’impact 
du PDL-Collines, en 
termes de 
citoyenneté et 
gouvernance locale 

Réalisation d’une 
étude dans le cadre 
du PDL Bénin-
Collines 

Réalisation d’une 
étude dans le cadre 
du PDEL Bénin-
Cotonou  

Réalisation d’une 
étude dans le cadre 
du PDL-SAVA  

Réalisation d’une 
étude dans le cadre 
d’un nouveau 
programme  

A. 3.2.2. Capitaliser les résultats des études 
d’impact réalisées et en déduire les 
premiers éléments d’une méthodologie 
adaptée aux programmes de 
développement local et d’appui au 
processus de décentralisation. 

   
 

Indicateurs 
pertinents pour le 
département, 
canevas de suivi 
intégré aux SEP et 
esquisse 
méthodologique 

DTDC – Plan d’orientation stratégique – Mai 2004 



 25 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

 
Objectif 4 – Développer et mettre en œuvre une stratégie partenariale 

 

Résultat 4.1 : Un système de veille sur les processus de décentralisation et ses corollaires est mis en place. 

A. 4.1.1. Expérimenter un système léger de 
suivi de l’évolution des politiques publiques 
définies par les pays d’intervention et des 
conditions-cadre influant sur les 
programmes du département. 

 Réflexion sur une 
approche flexible 
d’identification des 
indicateurs 
adéquats 

Identification des 
indicateurs 
pertinents pour le 
département et 
canevas de suivi 

Tests du suivi dans 
un pays et 
évaluation de la 
pertinence et utilité 

Si Ok, 
généralisation du 
suivi dans tous les 
pays d’intervention 

A. 4.1.2. En fonction de l’évolution des 
contextes d’intervention, confronter les 
hypothèses d’actions et les résultats des 
expériences menées à celles d’autres 
opérateurs en France et en Afrique. 

 

 

 Recherche et 
partage des 
informations avec 
d’autres opérateurs 
du Nord et du Sud 

Idem 2006 Idem 2006 

Résultat 4.2 : Une collaboration avec les opérateurs de développement local / appui à la décentralisation du nord et du sud est initiée. 

A. 4.2.1. Identifier et s’insérer dans un 
réseau de réflexion réunissant les acteurs 
du Sud. 

 Point sur les 
réseaux existant et 
amorce de 
partenariat 

Adhésion et 
participation active 

Idem 2006 Idem 2006 si jugé 
intéressant pour le 
département 

A. 4.2.2. Etudier les possibilités de 
collaboration avec l’UNADEL ou d’autres 
réseaux de ce type, en France et en Europe. 

Point des réseaux 
existant en Europe 

Amorce de 
partenariat  

Adhésion et 
participation active 

Idem 2006 Idem 2006 si jugé 
intéressant pour le 
département 

Résultat 4.3 : Une Coopération est mise en place avec des bailleurs de fonds (institutionnels et privés) qui ont une réflexion sur la 
décentralisation. 

A. 4.3.1. Identifier des bailleurs qui 
soutiennent la décentralisation et leur 
présenter la stratégie et les expériences du 
CIDR dans le domaine. 

 Echanges avec 
différents bailleurs 
et collectivités du 
Nord 

Echanges avec 
différents bailleurs 
et collectivités du 
Nord 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

A. 4.3.2. Développer un argumentaire 
simple sur l’intérêt croisé et réciproque 
d’une collaboration entre des collectivités 
locales du Nord et du Sud.  

Dialogues technique 
et « politique » 
avec le  CR de 
Picardie 

Définition des 
modalités de 
collaboration post-
PDL Collines avec le 
CR de Picardie 

Démarches auprès 
d’autres collectivités 
en Europe 

Idem 2006 Idem 2006 

A. 4.3.3.  Mettre en œuvre un programme 
de « coopération décentralisée » en 
intégrant le « retour d’expériences » pour 
les collectivités locales du Nord, dans un 
des nouveaux programmes du 
département.  

  A partir de 2006, en 
fonction des 
résultats études de 
faisabilité 

Amorce d’un 
nouveau partenariat 
avec une autre 
collectivité locale du 
Nord 
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