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Avant-propos
Depuis son introduction en décembre 2006, l’approche « Développement Economique
Local » (DEL) n’a cessé d’inspirer bon nombre d’opérateurs privés, de services techniques et
d’organisations non gouvernementales en Guinée, surtout dans la zone pilote de son
introduction, la région administrative de Labé.
C’est à ce titre que la Chambre des Mines de Guinée (CMG) a décidé d’élaborer avec
l’appui technique et financier de la Deutsche Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH cette première brochure d’information pour mettre en lumière
l’approche DEL et les différentes actions réalisées dans ce cadre, visant comme objectif
ultime de contribuer de manière significative à la croissance économique inclusive et à la
réduction de la pauvreté en Guinée, surtout dans les zones minières du pays.
Même si toutes les activités réalisées dans ce cadre ne sont pas documentées ici, il faut
reconnaître que plusieurs activités exemplaires sont présentées dans les encadrés de la
présente brochure. Ce sont des études de cas, les expériences clés et les outils pratiques
qui servent aux objectifs didactiques du présent ouvrage. Pour une présentation plus
exhaustive de ces réalisations, le lecteur intéressé est prié de consulter la page Web de
notre partenaire régional, l’Association Régionale pour le Développement Economique
Local (ARDEL). L’ARDEL se présente sur le site Web www.foutapedia.org, une plate-forme
de partage d’informations et de communication régionale et internationale créée dans le
cadre de la coopération guinéo-allemande.
La GIZ remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation du présent
ouvrage. Plus particulièrement, la GIZ tient à remercier M. Peter Hillen, conseiller technique
principal de l’ex-projet d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (ASRP), Boubacar
Gaoual Diallo et Lanciné Condé, assistants techniques du dit projet, Maurice Kaman,
directeur du Bureau Régional de la Planification et du Développement (BRPD), les membres
de l’ARDEL qui ont apporté plusieurs témoignages d’expériences pratiques en DEL, et Dr.
James (Jim) Bennett, consultant GIZ, professeur de l’Université de Cologne (Allemagne) et
l’auteur principal du présent ouvrage, pour leurs appuis inestimables à l’introduction et la
mise en œuvre de l’approche DEL dans notre pays et à la réalisation de la présente
brochure d’information.
Qu’ils trouvent ici l’expression de la profonde reconnaissance de la GIZ.
Conakry, janvier 2012
Mamadou Alpha Diallo
Responsable de l’exécution du projet
Projet GIZ / SFF « Gouvernance minière, Guinée »
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Introduction
Une étude exploratrice sur « Les enjeux de la gouvernance minière en Guinée » (Diallo et al
2011), élaborée avec le soutien technique du projet de la coopération guinéo-allemande
« Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté » (ASRP), a fait ressortir, entre autres, la
nécessité de renforcer le cadre institutionnel et organisationnel de la gouvernance minière en
Guinée, une des conditions essentielles pour inciter aux investissements directs nationaux et
étrangers dans le secteur minier, levier d’une croissance durable. Se basant sur les résultats
de ladite étude, un pool d’experts internationaux s’est investit courant 02/2011 pour identifier
dans les détails les possibilités d’intervention de l’agence allemande de coopération
internationale GIZ dans le domaine de la gouvernance du secteur minier en Guinée. La
mission s’est soldée par une proposition de projet transitoire qui, par la suite, a été retenue
par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ)
à compter du 1er juillet 2011 pour une durée allant jusqu’au 31 janvier 2012.
Le projet « SFF Gouvernance minière, Guinée » a pour objectif principal « l’amélioration des
conditions d’une gouvernance minière durable en Guinée ». Les partenaires immédiats du
projet sont le Secrétariat exécutif de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives (ITIE) en Guinée, des organisations de la société civile (OSC) guinéenne
impliquées dans la gouvernance minière ainsi que la Chambre des Mines de Guinée (CMG).
Ce projet veut appuyer la plateforme ITIE de la Guinée et singulièrement son Secrétariat
exécutif dans la mise en œuvre du plan d’action ITIE. Il se trouve cependant que cette
structure ainsi que les OSC impliquées dans le processus de la gouvernance minière,
comme l’a fait ressortir les résultats de l’étude précitée, font face à des contraintes majeures
pour l’atteinte de leurs objectifs. Il s’agit notamment des problèmes liés aux faiblesses des
capacités institutionnelles et humaines dans les domaines de la mise en œuvre des activités
ITIE, de la gouvernance minière et du développement communautaire.
Dans le passé, malgré une situation politique caractérisée par son extrême fragilité, la
coopération allemande au développement à travers le projet ASRP est arrivée à développer
et appliquer des approches méthodologiques innovatrices, dégageant ainsi des effets positifs
importants. Il s’agit de l’approche « Développement économique local » (DEL). Le projet
SFF s’engage à exploiter les expériences pratiques gagnées en DEL dans sa région pilote, à
savoir la Région Administrative de Labé, au profit d’une gouvernance et d’une transparence
améliorées et d’une économie locale renforcée dans les zones minières du pays.
La présente brochure d’information sur le DEL, élaborée par la CMG avec l’appui technique
de la GIZ, sert à l’atteinte de plusieurs objectifs spécifiques en même temps, mais avant tout
à la promotion d’une expertise nationale et régionale dans le domaine du DEL, dans la
perspective d’une diffusion plus large de cette approche cohérente et prometteuse.
Après une brève introduction et l’élucidation des notions de base, le lecteur de la présente
brochure va faire la connaissance des principaux domaines d’intervention de l’approche
DEL, chaque fois illustrés à l’aide d’études de cas pratiques tirées des expériences du projet
GIZ / ASRP en Guinée. Les chapitres qui suivent porteront sur les étapes du processus DEL,
la préparation des plans d’action DEL, la mise en œuvre de ces plans et la prise en compte
des aspects transversaux. Pour terminer, les expériences guinéennes en matière de DEL
seront soumises à une appréciation succincte avant de passer aux perspectives de
vulgarisation et d’application élargies de cette approche bien adaptée au contexte guinéen.
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1

Les notions de base

1.1

Les politiques économiques et sociales

Les politiques économiques et sociales comprennent toute action consciente de la puissance
publique se traduisant par la définition d’objectifs économiques et sociaux et la mise en
œuvre des moyens nécessaires afin de les atteindre. Pour parler de politique économique ou
sociale, il faut que l’action concernée ou l’absence d’une telle action soit délibérée. Le
caractère «conscient» est fondamental: Ne rien faire involontairement ou ne rien faire, parce
qu’il en a été décidé ainsi, ne constitue pas la même chose. 1
Les politiques économiques contribuent au développement économique, processus par
lequel un pays augmente sa capacité de production de biens et de services. Le développement économique peut être qualifié de durable s’il s’agit d’un mode de développement qui
s'efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à satisfaire les leurs. La notion de développement durable représente
une aire d’intersection entre des sphères sociétale, économique et environnementale. Elle
veut surtout concilier l’efficacité économique, le progrès social et la préservation des
écosystèmes et établir un lien vertueux entre ces trois sphères.
La politique sociale consiste en actions délibérées destinées à modifier la situation de la
population ou de certains groupes particuliers pour corriger les disparités sociales suscitées
ou maintenues par le jeu normal des mécanismes de marché dans les économies libérales.
Les moyens sont la réglementation, la fourniture de biens et des services gratuits ou à prix
réduits, la fiscalité, et toutes les opérations de redistribution de revenus. Ces domaines sont
aussi bien les conditions de travail (durée, salaire minimum, congé, formation permanente)
que la politique familiale (allocations familiales, contrôle des naissances etc.), ou l’éducation,
le cadre de vie et l’urbanisme.
A partir de l’année 2002, les politiques économiques et sociales en Guinée ont été articulées
autour de plusieurs Stratégies de Réduction de la Pauvreté (SRP). Chaque SRP a englobé
un ensemble d’objectifs spécifiques et un programme d’actions visant la réalisation de ces
objectifs, avec comme objectifs généraux la croissance économique et la réduction de la
pauvreté. Les SRP guinéennes ont été formulées aussi bien au niveau national qu’au niveau
de chaque région administrative du pays.
1.2

La promotion du secteur privé

Le secteur privé englobe l’ensemble des entreprises privées dont le capital appartient en
majorité à des particuliers ou à des sociétés privées. Par conséquent, les interventions du
secteur privé sont largement tributaires des intérêts des particuliers et des sociétés privées
impliquées. Leurs intérêts peuvent toucher de nombreuses dimensions du développement
économique et social. On distingue souvent trois principales dimensions et, sur cette base,
trois types de responsabilité entrepreneuriale (entre parenthèses) :




La dimension économique (la responsabilité économique relative à l’efficacité et la
rentabilité de l’entreprise),
La dimension sociale (la responsabilité sociale) et
La dimension environnementale (la responsabilité environnementale).

Les trois dimensions et les responsabilités y liées sont interdépendantes : En effet, l’aptitude
d’une entreprise à améliorer sa stratégie et ses pratiques dans les domaines sociaux et
environnementaux peut influer de manière directe et/ou indirecte sur sa performance
1

Bennett, James G. : Glossaire de la politique économique et sociale en Guinée. Un outil
d’information, de sensibilisation et de vulgarisation. Conakry, janvier 2005.
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économique ultime. Par conséquent, toute promotion du secteur privé doit tenir compte des
différentes dimensions et responsabilités entrepreneuriales concernées.
Pour faire face aux énormes défis auxquels le secteur privé guinéen est confronté, le
Gouvernement guinéen a organisé en 2002 une Table Ronde sur le développement du
secteur privé. Au cours de cette Table Ronde il a été constaté que, malgré les mesures
incitatives prévues dans le Code des Investissements en Guinée, de nombreuses
contraintes freinent le développement du secteur privé (excepté le secteur minier) en
Guinée, notamment les tracasseries administratives, l’accès difficile au crédit et aux devises,
la fiscalité, les coûts élevés des intrants, les insuffisances en matière d’infrastructures et
d'équipements productifs, le banditisme et l’insécurité, le manque de formation, l’absence de
soutien aux exportations et les coûts élevés des transports. 2
Aujourd’hui, force est de constater que ces défis persistent toujours. Une étude menée dans
la région de Labé (Tall 2007), par exemple, peut illustrer la situation à la quelle la plupart des
entrepreneurs guinéens doivent faire face : (i) la promotion du secteur privé est pratiquement
inexistante ; (ii) dans le domaine de la création des entreprises, les difficultés que les
opérateurs économiques éprouvent se situent au niveau de l’agrément : le délai est assez
long et le degré de corruption est assez élevé ; par la suite, le nombre d’opérateurs
économiques qui exercent dans l’illégalité est assez élevé ; (iii) sur le plan de la fiscalité, le
niveau de mobilisation des recettes fiscales est très faible suite, entre autres, au refus des
opérateurs de se faire enregistrer au niveau des impôts et faire leur déclaration de revenus ;
(iv) dans le domaine de la gestion des marchés, le niveau de corruption des responsables de
l’administration qui assurent la maîtrise d’ouvrage et des projets et programmes est assez
élevé ; (v) dans le domaine de la justice, les juridictions régionale et préfectorales ne règlent
que très rarement des contentieux commerciaux ; les opérateurs économiques préfèrent
utiliser d’autres procédures parallèles et illégales (police ou gendarmerie) engendrant ainsi
des coûts très élevés. Globalement, les comportements des différents acteurs (opérateurs
économiques et agents des structures de l’administration) ont des effets négatifs qui ne
concourent pas à la promotion du développement économique local. 3
1.3

Le climat des affaires

Les définitions du climat des affaires sont nombreuses et diverses. On peut citer, par
exemple, la Banque Mondiale (« Doing Business »), l’Organisation Internationale du Travail
(« Business Climate Survey ») et l’USAID (« Investor’s Roadmap »). Parmi les différentes
approches disponibles, celle de Ruecker (2005) semble être particulièrement pertinente ici.
L’accent est mis sur les interactions publiques-privées. En effet, le climat des affaires est
affecté par toutes ces interactions. Le climat des affaires peut être favorable, si les
interactions sont incitatives et effectives dans le sens d’une orientation positive mutuelle
(« win-win ») avec des résultats positifs pour toutes les parties prenantes. Par contre, si ces
interactions sont affectées par une gouvernance problématique, par la lourdeur des
contraintes politiques, législatives et réglementaires, et par des organisations peu
performantes des deux côtés, les secteurs public et privé vont souffrir suite aux coûts
énormes et superflus, avec des impacts négatifs sur la croissance économique. Ainsi,
l’impact et l’interdépendance des trois éléments clés du climat des affaires - la gouvernance,
l’environnement réglementaire et le cadre organisationnel - peuvent être bien appréciés en
mettant l’accent sur les relations publiques-privées. 4
2

Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG), Chambre Nationale d’Agriculture de Guinée (CNAG), Conseil National du Patronat de Guinée (CNPG), "Mémorandum sur les
difficultés du secteur privé guinéen adressé au Gouvernement", mai 2000.
3
Tall, Ahmédou: Les obstacles administratifs au développement économique dans la région
administrative de Labé. Rapport provisoire. Labé, mai 2007.
4
Ruecker, Anja : Unpacking the Business and Investment Climate (BIC). Identifying possible BIC
intervention strategies with a special focus on local level contributions. GTZ. Eschborn , juillet 2005.
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La plupart des interactions publiques-privées se réalisent au niveau local : L’enregistrement
des nouvelles entreprises, la sollicitation de permis de construction, les contrôles sanitaires
et environnementaux, la perception des impôts et taxes, l’accès aux services publics (eau,
électricité etc.), la participation aux marchés publics et l’accès aux programmes d’appui sont
des activités le plus souvent réalisées en interaction directe avec les autorités locales
compétentes. Evidemment, si les autorités locales ne sont pas prêtes et/ou en mesure de
jouer leur rôle de régulateur et de promoteur de l’économie locale, les entreprises privées
seront soumises à un climat des affaires défavorable aux investissements, à la croissance
économique et à l’emploi.
1.4

Les avantages comparatifs, concurrentiels et dynamiques

Chaque entreprise cherche à profiter des avantages comparatifs qui dépendent de la
disponibilité des facteurs de production à savoir des mains d'œuvre, de l’énergie à bas prix,
des ressources naturelles et d’autres intrants requis. Ainsi, une entreprise de production de
bois peut profiter de la proximité des forêts, et une entreprise de construction routière peut
tirer des avantages de son bon accès aux mains d’œuvres peu et/ou faiblement qualifiées.
C'est la compétition directe qui pousse les entreprises à accroître leur productivité et à
développer des technologies toujours plus évolutives. "Plus la concurrence est localisée,
plus elle est intense. Et plus elle est intense, mieux c'est." 5
La proximité géographique d'industries en amont ou en aval facilite l'échange d'information et
encourage un échange continu d'idées et de technologies innovantes. Lorsque des matières
premières et la main d'œuvre bon marché abondent, les entreprises succombent souvent à
la tentation de se fier uniquement à ces avantages et de les utiliser de manière inefficace.
Plus les consommateurs d'une économie sont exigeants, plus la pression se fait sentir pour
les entreprises de s'améliorer par le biais de produits nouveaux, d'une augmentation de la
qualité.
Plus la concurrence se concentre sur un lieu, plus les entreprises le ressentent directement,
plus elles doivent renforcer leur performance.
Les avantages concurrentiels dépendent non seulement des facteurs de production mais
aussi des conditions de la demande (demande spécialisée, innovatrice) et des industries en
relation et d‘appui (fournisseurs locaux compétents, grappes d‘industries). Les avantages
concurrentiels existent, par exemple, pour les services de traduction dans les zones de
haute concentration d’organisations multinationales, et pour les ateliers d’auto-mécaniques
proches des zones de forte concentration de moyens de transport publics voire des gares
routières.
En résumé, l’avantage concurrentiel dépend aussi bien des facteurs de production que des
conditions de la demande et des industries en relation et d‘appui. Ainsi, l‘avantage
concurrentiel, qui est au noyau de l‘approche DEL, dépasse de loin l‘horizon de l‘entreprise :
il évolue plutôt en fonction de nombreux facteurs exogènes et à plusieurs niveaux (micro,
méso et macro).
Lorsque les avantages comparatifs et concurrentiels se dégagent surtout des facteurs de
production en amont et des facteurs de demande en aval de l’entreprise, respectivement, les
avantages dynamiques se réalisent suite à l’influence de l’entreprise sur son
environnement plus large. Un cabinet de conseil peut se spécialiser, par exemple, en
5

Porter, Michael 1990, page 83.
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matière de politiques de santé, en appuyant d’un côté les décideurs du secteur public qui
sont chargés des projets de réformes sectorielles, et en donnant en même temps des
conseils techniques aux entreprises privées qui sont (ou qui seront) touchées par ces
réformes. L’essentiel de l’avantage dynamique, c’est que l’environnement plus large de
l’entreprise n’est pas censé être statique (fixe), mais que cet environnement dépend aussi de
l’influence de l’entreprise (ou d’un groupe d’entreprises). Les avantages dynamiques peuvent
résulter d’une coopération entre plusieurs entreprises qui se fédèrent afin d’exercer une
pression sur l‘administration publique (pour mieux lutter, par exemple, contre la corruption),
pour entamer des projets conjoints (pour une gestion conjointe et efficace, par exemple, des
déchets des entreprises) ou pour contribuer à la gestion des conflits sociaux qui touchent les
opérations des entreprises impliquées.
1.5

Le développement économique local (DEL)

A première vue, définir les caractéristiques essentielles du DEL ne semble pas d'une
complexité particulière: en effet, son rapport avec le développement économique est évident;
en outre, il implique la promotion de certaines activités et se situe au niveau des localités.
Pourtant, les choses s'avèrent être un peu plus compliquées que cela : 6


Dans une première proposition de définition, le DEL pourrait être comparable au
développement économique national, à la différence près qu'il se situe sur un autre
palier. Toutefois, cette définition n'est pas adéquate. Une politique de développement
économique national recouvre certaines activités qui ne seront jamais du ressort du
développement économique local, et vice versa.



Une autre manière de définir le DEL consisterait à affirmer qu'il englobe l'ensemble
des activités visant à encourager les investissements au niveau des communautés
locales. Cette définition peut induire en erreur, dans le sens où elle insiste trop sur
l'investissement intérieur.



Enfin le DEL peut être considéré comme une intégration de toutes les activités qui
visent à améliorer le bien-être de la population au niveau des localités. Cette
définition s'avère cependant trop générale : il est important de faire la distinction entre
le développement local et le DEL. Le concept du développement local est un concept
plus large : outre le DEL, il comprend le développement communautaire, le
développement social des localités et d'autres types d'initiatives. Comme ces
initiatives fonctionnent selon leur propre logique, poursuivent chacune leurs buts bien
précis, et sont motivées par des mesures d'incitation différentes, il est important de
bien les distinguer les unes des autres, du moins d'un point de vue analytique, car les
synergies entre elles peuvent être bien évidemment nombreuses.

Comment définir l'essence du DEL? Celui-ci s'est fixé comme objectif la création d'emplois
au niveau des localités. Les principales méthodes d'approche consistent à :




6

Créer un environnement favorable pour l'économie,
Promouvoir la compétitivité des entreprises et
Elaborer des perspectives permettant de créer de nouvelles entreprises, par le biais
d'investisseurs étrangers ou d'entrepreneurs locaux.

BMZ / GTZ : « Toolkit » pour le Développement Economique Local. Rédaction : Jörg Meyer-Stamer.
Bonn / Eschborn, sans date.
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1.6

Le développement économique régional

Il est difficile de définir exactement ce qu'est local et ce qu'est régional (mis à part le fait
qu'ils se situent sur un palier inférieur au palier national). Le terme de "région" peut désigner
aussi bien une zone naturelle ou culturelle qu'un nombre indéfini de provinces ou de
départements administratifs, sans compter les régions transfrontalières. Evidemment, le
terme « région » n'est pas très clair. En plus des complications de terminologie, la répartition
des tâches en matière de promotion économique entre les partenaires locaux et régionaux
dépend d'un certain nombre de facteurs d'influence d'ordre économique et de gestion
politique.
Ces facteurs d'influence montrent bien qu'une distinction nette entre le développement
économique local (DEL) et le développement économique régional (DER) s'avère
impossible. La représentation du DEL et du DER en tant qu'approches bien distinctes
n'existe pas ; ces deux domaines se chevauchent d’une manière importante.
Vu ces problèmes de terminologie, la présente brochure d’information se limite à l’utilisation
du terme DEL, en dépit du fait que les zones d’intervention concernées peuvent être des
régions (naturelles, culturelles, administratives…).
1.7

Les secteurs et filières stratégiques

La notion de la stratégie est un élément essentiel de l’approche DEL. La stratégie représente
aussi bien la justification des actions à entamer qu’une source de motivation et d’orientation
pour toutes les parties prenantes. Sans orientation stratégique, l’approche DEL sera réduite
à un ensemble d’activités isolées et peu effectives.
Dans le domaine de la promotion du secteur privé, on peut distinguer plusieurs approches
conceptuelles, dont les suivantes sont les plus répandues :
Approche classique
 Simplification des
procédures
 Administration locale
favorable aux entreprises
 Guichets uniques
 Développement des
marchés d’intrants (y
compris le foncier)
 Systèmes d’informations
foncières
 Commercialisation locale

Approche réflexive
 Organisation de
discussions et de
réflexions avec des
parties prenantes locales
et des experts externes
 Absence d’une définition
conjointe des problèmes
et des objectifs partagés
 Absence d’une stratégie
et d’une coordination
bien établie

Approche stratégique
 Concertation des parties
prenantes locales autour
des objectifs partagés
 Définition des domaines
focaux du DEL
 Choix et mise en œuvre
d’activités stratégiques
bien ciblées

Source : Meyer-Stamer 2006.

En ce qui concerne l’approche stratégique (troisième colonne), l’accent est mis sur les choix
consensuels : objectifs partagés, domaines focaux et activités stratégiques. A chaque niveau
il faut une concertation et une focalisation selon des critères précis de sélection, pondérés ou
non pondérés.
Voici quelques exemples de critères de sélection qui peuvent se prêter au choix des
domaines focaux et des activités stratégiques :



Conformité avec les politiques en vigueur (par exemple avec la SRP),
Les avantages comparatifs et concurrentiels du secteur ou de la filière par rapport
aux autres de la zone et/ou d’autres zones y compris de l’étranger,
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Les avantages dynamiques potentiels du secteur ou de la filière,
Les effets potentiels d’entrainement en amont et en aval du secteur / de la filière,
La faisabilité des activités stratégiques dans une période précise et sur la base des
ressources disponibles,
Dans les zones fragiles : La contribution potentielle du domaine, du secteur ou de la
filière à une stabilisation effective de la situation économique, politique et sociale.

En fonction des critères de sélection et de leur pondération, certains domaines, secteurs et
filières peuvent se montrer aptes à répondre aux objectifs partagés. Si, par exemple, dans le
choix et pondération des critères l’accent est mis sur la réduction de la pauvreté, les secteurs
et filières de forte concentration des groupes pauvres seront favorisés. Si, par contre, la
perspective d’effets d’entrainement entre les grandes entreprises industrielles et minières sur
place d’un côté et les petites et moyennes entreprises (PME) de la localité d’autre côté
représente le principal critère de choix, d’autres domaines, secteurs et filières seront
sélectionnés.
En général, il est recommandé d’assurer, dès le départ, un consensus fort au niveau des
principales parties prenantes (étatiques et non étatiques) en ce qui concerne les critères de
choix et leur application concrète. Sinon, les choix stratégiques seront mis en question et le
processus DEL sera difficile ou même impossible à réaliser.
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L’évolution historique de l’approche DEL

Depuis les années 60, l’approche Développement Economique Local (DEL) a connu trois
grandes phases d’évolution. Lors de chaque phase DEL, les praticiens ont renforcé leur
compréhension des programmes DEL réussis et non réussis. Aujourd’hui, le DEL se trouve
dans sa troisième phase. Même si la phase actuelle est issue des deux phases précédentes,
les éléments de toutes ces phases coexistent jusqu’à nos jours. 7
Première phase: Années 60 – début des années 80
Lors de cette phase, l’accent a été mis sur la promotion des investissements manufacturiers
et étrangers, plus particulièrement sur l’investissement étranger direct et l’investissement en
infrastructures « dures ». A cet effet, les autorités compétentes ont dégagé des subventions
importantes et des crédits préférentiels, souvent pour les besoins des investissements
internes des industries manufacturières, ainsi que des exonérations fiscales.
Deuxième phase: Années 80 – mi-années 90
Durant la deuxième phase, le focus de l’approche DEL a été sur la protection et le
renforcement des entreprises locales existantes, toujours avec comme objectif
l’investissement interne des entreprises, mais de plus en plus ciblé vers des secteurs ou des
zones géographiques spécifiques. A cette fin, les autorités ont fourni des paiements directs
aux entreprises individuelles. Elles ont aussi créé des « pépinières » d’entreprise et des
espaces entrepreneuriales et fourni des services du conseil et de formation aux petites et
moyennes entreprises, d’appui technique, des soutiens aux entreprises émergeantes et des
investissements en infrastructures dures et souples.
Troisième phase: Fin des années 90 – aujourd’hui
On peut constater que, lors de cette phase, le focus est passé du transfert financier direct
aux entreprises individuelles, vers la promotion d’un climat des affaires favorable à toutes les
entreprises. C’est lors de cette troisième phase DEL (toujours en cours) que l’accent a été
mis sur l’investissement en infrastructures souples, sur les partenariats publics-privés, sur le
réseautage et le plaidoyer pour un investissement privé conforme à l’intérêt public, et bien
ciblé vers les investissements internes renforçant les avantages concurrentiels des localités.
Dans cette perspective, les autorités ont développé des stratégies globales visant la création
d’entreprises locales, assurant un climat d’investissement local concurrentiel, appuyant et
encourageant le réseautage et la collaboration, promouvant l’émergence de grappes
économiques, encourageant l’éducation et le renforçant les ressources humaines des mains
d’œuvres, et ciblant de manière précise l’investissement interne vers la croissance des
grappes et l’amélioration de la qualité de vie.
L’introduction de l’approche DEL en République de Guinée a ses racines conceptuelles dans
cette troisième phase, mais son application pratique a été largement déterminée par son
contexte difficile et perturbé : Mauvaise gouvernance à tous les niveaux, infrastructures de
base absentes ou en état de détérioration, faible structuration des filières, rapports publicsprivés conflictuels, services d’appui non fonctionnels, faible accès aux informations. En ce
qui concerne la promotion du secteur privé, les autorités n’ont disposé d’aucune stratégie
spécifique. Le cadre politique, défini à travers plusieurs stratégies nationales et régionales de
réduction de la pauvreté, n’a guère répondu aux soucis des opérateurs privés. Ainsi, les
premières applications de l’approche DEL en Guinée ont mis un accent particulier sur la
création d’un cadre de concertation piloté par des opérateurs privés avec l’implication active
de certains acteurs étatiques et non étatiques clés des localités concernées.

7

Définition des trois phases en suivant Banque Mondiale 2011 (propre traduction).
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2

Les principaux domaines d’intervention

2.1

Les études de diagnostic

L’élaboration d’une étude de diagnostic est une condition préalable de toute intervention bien
fondée. Elle a pour but de permettre aux parties prenantes, notamment aux décideurs, de
mieux comprendre la nature des défis existants, de hiérarchiser les réponses possibles à ces
défis, de situer les options dans une problématique plus large et, après choix d’une
démarche, de formuler et mettre en œuvre un plan d’action bien adapté aux défis identifiés
et aux ressources disponibles.
La préparation d’une intervention DEL exige une analyse approfondie du domaine (secteur,
sous secteur ou filière) concerné, des causes des problèmes identifiés et des perceptions
des différents acteurs concernés. Le diagnostic examine l’évolution des attentes et analyse
les potentiels et les limites des interventions possibles y compris les faiblesses des
informations disponibles et les risques (facteurs externes) importants.
Une étude de diagnostic peut se baser exclusivement sur une revue des informations déjà
disponibles. Dans ce cas, on suppose que la nature des défis, les interventions possibles et
les conséquences probables de celles-ci sont suffisamment bien connues et que
l’élaboration d’un plan d’action peut se réaliser sans collecte de données primaires
spécifiques. Il va sans dire qu’une telle démarche peut poser des risques pour la formulation
et la mise en œuvre d’une intervention DEL. C’est pourquoi il est généralement recommandé
de mener, avant la formulation d’un plan d’action DEL, au moins une enquête qualitative
portant sur les perceptions des parties prenantes relatives à la problématique en question et
aux éventuelles réponses à envisager. Les perceptions des différents acteurs concernés
peuvent révéler des aspects, des hypothèses et/ou des informations désormais négligés, qui
méritent d’être approfondis à l’aide d’enquêtes et d’analyses supplémentaires.
Les études de diagnostic peuvent se servir d’une multitude de concepts et d’outils. Les
principaux concepts et outils utilisés dans le cadre des processus DEL seront présentés
dans le chapitre 4 de la présente brochure d’information. En effet, le choix des concepts et
des outils à appliquer dépendra des questions clés auxquelles l’étude de diagnostic doit
répondre.
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L’étude de diagnostic de la situation du sous secteur hôtelier

A l’occasion du lancement du premier programme DEL dans la Région Administrative (RA)
de Labé, le sous-secteur hôtelier a été identifié comme une filière stratégique. A la fin de
l’année 2007, un inventaire des hôtels et restaurants de la RA a été réalisé. Sur cette base,
une étude de diagnostic a été initiée visant la collecte d’informations détaillées sur la
situation des hôtels (y compris les bars et restaurants liés) de la région notamment la
situation actuelle des prestations, le potentiel existant, les forces, les faiblesses et les
difficultés rencontrées. Dans le cadre de cette étude, les principales tâches assignées au
consultant ont été de : (i) mettre à jour l’inventaire des hôtels, (ii) élaborer un questionnaire
pour l’enquête, (iii) tester le questionnaire auprès de quelques cibles afin d’en déceler les
faiblesses éventuelles, (iv) réaliser une enquête auprès de tous les réceptifs hôteliers
répertoriés dans la région, (v) centraliser et analyser la situation des réceptifs hôteliers,
(vi) identifier les principaux besoins dans la filière hôtellerie, (vii) proposer des normes de
renforcement des capacités pour la filière, (viii) partager les informations sur l’étude avec les
groupes DEL des préfectures visitées. 8

La mission s’est déroulée du 21 mars au 29 mai 2008. Comme résultat, l’étude a permis de
répertorier 29 réceptifs hôteliers dans la région. Parmi ces réceptifs, 20 ont été opérationnels
et les 9 autres ne l’étaient pas au moment de l’étude. L’étude a révélé de nombreuses
contraintes, notamment l’insuffisance d’infrastructures hôtelières, le faible entretien de la
plupart des réceptifs existants, le sous équipement des réceptifs, le manque de formation et
de perfectionnement des hôteliers, le manque d’organisation de structuration de la filière et
la faible desserte en courant électrique et en eau courante. L’étude a aussi traité, sur la base
d‘interviews, les perceptions des professionnels du sous secteur ainsi que celles de leurs
clients.
L’élaboration et la diffusion de cette étude de diagnostic a contribué de manière significative
à la sensibilisation des opérateurs de la filière. Elle a aussi servi d’orientation pour la
programmation des activités de l’ONG « Association Régionale pour le Développement de
l’Hôtellerie et du Tourisme de Labé (ARDHT) de Labé.

8

Haidara, Abdoul Latif : Etude sur le secteur hôtelier de la Région Administrative de Labé. Labé, juin
2008.
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Les voyages d’échanges d’informations

2.2

Dans le cas où l’accès aux sources d’informations documentaires est très restreint, les
ressources disponibles pour la collecte et l’analyse d’informations sont aussi très limitées,
et/ou les informations disponibles ne sont pas assez pertinentes (à cause, par exemple, de
leur faible orientation pratique ou leur faible prise en compte des facteurs de contexte), les
voyages d’échange d’informations représentent une option alternative ou supplémentaire
intéressante. Un tel voyage peut servir aux besoins de l’étude de diagnostic, au
renforcement des capacités des personnes participant au voyage et/ou à la mise en relation
(réseautage) des participants et des personnes et structures contactées. Les voyages
d’échange d’informations peuvent aussi contribuer au renforcement de l’esprit d’équipe des
participants. Autrement dit : La valeur ajoutée d’un voyage d’échange d’informations peut
résider aussi bien dans le produit que dans le processus de sa réalisation.
On peut distinguer plusieurs types de voyage d’échange d’informations qui s’insèrent dans
les processus DEL :





Voyages exploratoires : Le principal but est de démarrer un processus de réflexion
dans un domaine encore peu connu, par exemple, pour faire la connaissance d’une
nouvelle technologie énergétique,
Voyages de mise en réseau : Les participants du voyage cherchent à établir des
relations pérennes avec des personnes et/ou des structures qui servent aux besoins
du processus DEL, par exemple, pour partager de manière régulière des informations
relatives aux sources, aux qualités et aux prix des intrants de production,
Voyages de suivi-évaluation : Il s’agit de collecter et d’apprécier des informations
relatives à la mise en œuvre du processus DEL, par exemple, pour identifier les
meilleures pratiques en application des normes de production écologiques et sociales
vulgarisées par les conseillers techniques.

La valeur ajoutée d’un voyage d’échange d’information dépend surtout de l’utilisation des
résultats voire des informations obtenues. L’utilisation des résultats peut être facilitée par la
bonne préparation et mise en œuvre logistique de l’échange, par une définition claire et
partagée de l’objectif du voyage, et par la bonne documentation et diffusion des informations
obtenues.
Malheureusement, il arrive parfois que les voyages d’échange d’informations sont mal
préparés, les attentes des participants ne sont pas réalistes, les résultats ne sont pas bien
documentés, et les connaissances acquises par les participants ne sont pas bien partagées
avec les autres intéressés du processus DEL. Par conséquent, la relation coût-bénéfice du
voyage ne justifie pas sa réalisation.
Il est évident que les voyages d’échange d’informations sont toujours liés à des risques et
des incertitudes. Au moment de la programmation d’un voyage exploratoire, il n’est pas
toujours évident que la nouvelle technologie concernée, par exemple, peut porter des fruits
pour les intéressés. Quant aux voyages de mise en réseau, les informations fournies par les
partenaires du réseau peuvent être d’une qualité décevante. Cependant, dans l’esprit d’un
apprentissage, mêmes les voyages dont les résultats sont plutôt décevants peuvent être
utiles : Ils rendent les forces et les faiblesses, voire les potentialités et les limites, des
différentes technologies disponibles et des différents partenaires prêts à contribuer au
processus DEL plus transparentes, donc plus prévisibles. Par conséquent, les options
identifiées deviennent moins risquées. Dans l’appréciation finale de l’utilité d’un voyage
d’échange d’informations, il est toujours souhaitable de tenir en compte cet effet
d’apprentissage, ainsi que des éventuels effets positifs ou négatifs inattendus de l’échange
d’informations effectué.
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Echanges d’information entre producteurs et services techniques

Le groupe DEL de la préfecture de Labé a procédé à un recensement exhaustif des
aviculteurs périurbains. Sur le terrain, 50 unités avicoles pour 80 poulaillers (hangars) ont été
recensés dont 68 fonctionnels avec 260 employés en plein temps. Ces hangars contiennent
de 300 à 2000 pondeuses dont chacune peut pondre 200 œufs en 12 mois de production.
Leur production annuelle en œufs est estimée à plusieurs milliers d’œufs, qui sont vendus
sur place, à Conakry et à l’extérieur. Il faut noter aussi la vente sur place des poules âgées
(après production) qui rentrent dans la consommation en protéine de la population urbaine.
Les aviculteurs évoluaient en 2008 à titre personnel et n’étaient liés à aucune organisation.
C’est grâce aux efforts du groupe DEL qu’ils ont été réunis et formalisés en un groupement
appelé Groupement des Aviculteurs Périurbains de Labé (GRAPEUL) avec 50 membres
ayant désormais des statuts, un règlement intérieur, un bureau exécutif, un agrément
préfectoral et un compte bancaire au niveau d’une banque de la place. Avec cela, le
GRAPEUL peut conquérir désormais facilement des prêts bancaires auprès des institutions
de la place pour financer ses propres actions. Aussi, il faudrait signaler la mise en relation du
GRAPEUL avec le laboratoire central de diagnostic vétérinaire de la Direction Nationale de
l’Elevage et le service national de contrôle de qualité et des normes de Matoto à Conakry,
pour des prestations de service en cas de maladies aviaires ou d’éclatement éventuels de
foyers.
S’agissant des producteurs de pomme de terre, le recensement établi sur le terrain a donné
plus de 80 producteurs qui emblavent chaque année de 0,5 à 25 ha chacun. Leurs champs
sont installés dans la Commune Urbaine de Labé, la CRD de Garambé et celle de TimbiMadina à côté des champs de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) où sont
employés à titre temporaire des jeunes, des femmes et même des élèves en période de
congés ou de vacances pour une main d’œuvre temporaire annuelle estimée à plus de 300
personnes. Il a été constaté que les domaines sur lesquels évoluent ses producteurs leur
appartiennent souvent ou sont empruntés verbalement à des propriétaires fonciers, ce qui
limite souvent les efforts des producteurs.
Ces producteurs évoluaient individuellement, mais grâce à la mise en œuvre du plan d’action
DEL ils ont été associés en un groupement appelé Groupement des Producteurs Agricoles
de Labé (GROUPAL) qui dispose maintenant de statuts, d’un règlement intérieur etc. Leur
production annuelle en pomme de terre est estimée à plusieurs centaines de tonnes qui sont
vendues sur place, à Conakry et à l’extérieur.
Dans le cadre de l’appui au GROUPAL, une formation en technique de conservation de la
pomme de terre a eu lieu et un voyage d’échanges a été réalisé à Mali-Yembéring dans le
cadre de la conservation de la pomme de terre. Ce voyage leur a permis de rencontrer leurs
homologues de cette préfecture et de mener plusieurs échanges fructueux dans le domaine
de la pratique de la culture de ce tubercule en général et de l’usage des engrais et autres
produits phytosanitaires en particulier. Aussi, il a été organisé à l’intention des deux
organisations paysannes (OP) de la filière une table ronde pour la mise en place d’un cadre
de concertation entre OP et services techniques. Il a été mis en place un Comité Technique
de Concertation (CTC) de 17 membres composé de techniciens et de producteurs.
Pour le groupe DEL de Labé (préfecture) :
Alpha Bacar Bah

15
2.3

La sensibilisation des parties prenantes

Les parties prenantes concernées par le DEL sont les agences, organisations, groupes et
individus qui ont un intérêt direct ou indirect dans les actions DEL ou leur suivi et évaluation. 9 Les parties prenantes concernées par le DEL sont généralement très variées en
terme de statut (étatique / non-étatique, formel / informel), d’orientation économique
(commerciale / à but non lucratif), de rôle (chef d’entreprise, inspecteur d’un service public,
leader associatif, journaliste etc.) et de zone d’intervention (locale / régionale, urbaine / rurale
etc.). Suite à l’hétérogénéité des parties prenantes des actions DEL, il n’est pas toujours
évident que tous les acteurs clés vont jouer les rôles qui leur sont confiés dans le cadre des
plans d’action DEL. Donc, la sensibilisation des parties prenantes peut servir à l’identification
participative des intérêts communs, à la définition consensuelle des priorités et des actions à
entamer, à la transparence au niveau des résultats atteints, et au bon partage des leçons à
tirer pour l’avenir.
On peut distinguer trois principaux groupes cibles des actions de sensibilisation DEL, chacun
avec des spécificités et ses défis particuliers :




Les décideurs politiques nationaux et locaux,
Les opérateurs privés qui participent aux actions DEL,
Les communautés locales qui sont les bénéficiaires ultimes du DEL.

La sensibilisation peut faciliter la création d’un consensus autour des objectifs du processus
DEL et aux contributions de chaque groupe d’acteurs à leur réalisation. Elle vise une
compréhension partagée des avantages comparatifs de l’approche DEL relatifs aux autres
approches stratégiques qui existent dans ce domaine, et une vision claire des différentes
étapes du processus DEL.
La sensibilisation peut se réaliser à l’aide de communicateurs professionnels (animateurs,
journalistes etc.), de formateurs bien qualifiés et expérimentés et/ou des moyens de
communication traditionnels (théâtre, danse, contes etc.) et modernes (dépliants, brochures,
radio, télé, CD-ROM, Internet voire Facebook, blogues etc.).
Les messages qui passent par la sensibilisation peuvent toucher aussi bien la nature des
actions spécifiques DEL à réaliser que l’approche DEL en tant que telle. Quant à l’approche
DEL, il s’agit de préciser sa pertinence en fonction des intérêts des différentes parties
prenantes, d’expliquer les concepts, les outils et les modes d’application de l’approche DEL
et de définir et délimiter les impacts attendus sur les revenus, l’emploi, la compétitivité, le
climat des affaires etc.. Au niveau des actions spécifiques, les options sont très nombreuses
et variées. Les thèmes les plus récurrents sont l’esprit d’entreprise, la comptabilité moderne,
la gestion des ressources humaines, la planification stratégique et opérationnelle et les
nouvelles technologies de production et de gestion.
La sensibilisation pose un défi particulier à l’analyse des impacts (voir la section 4.11 cidessous). Il s’agit de répondre à la question suivante : Quels sont les impacts directs et
indirects de la sensibilisation sur les groupes cibles ? Parfois les impacts attendus sont très
concrets et mesurables, par exemple, l’application de nouveaux itinéraires techniques dans
la production de l’oignon. Mais souvent les impacts attendus sont peu tangibles quand il
s’agit, par exemple, de motiver les différents acteurs à participer et coopérer, ou de
sensibiliser les décideurs par rapport aux risques et incertitudes liés aux choix stratégiques.

9

Voir OCDE : Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les
résultats. Paris 2010, page 25.
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La vulgarisation du code pastoral et de l’arrêté conjoint

En raison de la récurrence préoccupante des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la
préfecture de Lélouma, le groupe DEL de cette zone s’est proposé la vulgarisation du Code
Pastoral et de l’arrêté conjoint réglementant les conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Ainsi, 3 séances de sensibilisation ont été réalisées dans 3 localités considérées comme les
plus exposées aux conflits. Dans chacune des localités ont participé des éleveurs, des
agriculteurs, des autorités administratives, les élus locaux et des leaders religieux.
A la fin de chaque séance, des copies du Code Pastoral et de l’arrêté conjoint ont été
remises aux participants. Aussi, le Préfet ainsi que le juge de paix ont également reçu des
copies.
Ces séances de sensibilisation soutenues par les documents ont permis aux participants
d’être outillés et mieux informés sur le cadre réglementaire en vigueur. Finalement, nous
avons observé une réduction considérable de conflits dans ces localités.
Pour le groupe DEL de Lélouma :
Loucény Kamiss Camara
Souleymane Diallo

2.4

La structuration et la formalisation

Certaines zones d’intervention DEL sont caractérisées non seulement par la petite taille de la
plupart des entreprises sur place, mais aussi par la dominance de l’informalité et la faible
interaction entre les entreprises de la localité. Dans ce cas, les actions DEL peuvent
contribuer à la mise en réseau des entreprises (structuration) sous forme de groupements de
producteurs et les aider à établir un statut juridique bien adapté à leurs besoins (formalisation). Soulignons qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une structuration et formalisation des
entreprises individuelles, même si cette option peut se montrer intéressante pour certaines
entreprises.
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Encadré 5

La structuration et formalisation de groupements de producteurs

La préfecture de Mali est une zone de production de pomme de terre par excellence.
Cependant, le groupe DEL de cette préfecture a constaté une faible organisation au niveau
de la filière. C’est pourquoi le groupe DEL s’est engagé à appuyer avec priorité la
structuration et la formalisation des groupements de producteurs de cette zone.

A cet effet, 15 groupements de producteurs ont été sensibilisés, formés et agréés pour une
intégration officielle à l’Union Préfectorale des Producteurs de Pomme de Terre. Les
membres des 15 groupements et de l’Union ont bénéficié du renforcement de leurs
capacités en itinéraires techniques et en rôles et responsabilités des membres de l’Union, et
de deux voyages d’échange d’information au siège de la Fédération des Paysans du Fouta
Djallon (FPFD) à Timbi-Madina.
Suite aux deux voyages, l’Union préfectorale a été affiliée à la FPFD. Cette affiliation a
permis à l’Union d’obtenir à des conditions préférentielles 5 tonnes de semences en 2008,
18 tonnes en 2009 et 20 tonnes en 2010. Par ailleurs, cette affiliation a facilité l’acquisition
d’équipements et d’infrastructures agricoles. En effet, nous avons constaté une nette
amélioration de la situation de la filière dans notre préfecture.
Pour le groupe DEL de Mali :
Nyankoye Camara
Hadja Oumou Rama Diallo

2.5

La formation technique et administrative

La formation technique et administrative est un élément incontournable de tout processus
DEL. Les responsables du processus sont chargés d’identifier de manière précise les
groupes cibles de la formation (opérateurs privés, agents des services techniques, élus
locaux etc.) et de leur fournir la formation, soit dans le cadre de séances spécifiques, soit
« sur le tas », pour leur donner la capacité de concevoir et de réaliser des actions répondant
à leurs besoins et à ceux des populations locales.
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Vu la multitude des besoins qui existent au sein des populations locales et des groupes
cibles potentiels, la priorisation des thèmes de la formation s’impose. Cette priorisation doit
se baser aussi bien sur le choix des secteurs et des filières stratégiques effectué que sur la
faisabilité de la formation. Par ailleurs, plusieurs facteurs peuvent s’influer sur le choix des
participants, par exemple : la probabilité d’une valorisation des connaissances acquises, la
compétence décisionnelle, la nécessité d’une collaboration avec les autres participants et la
perspective d’un effet multiplicateur (formation des formateurs).
Il est généralement recommandé que les résultats de la formation soient bien documentés,
permettant ainsi une réplication de l’action à des coûts réduits et sur la base des leçons
apprises du passé. La documentation peut consister en une revue globale de la démarche et
une appréciation quantitative et qualitative des résultats y compris des leçons apprises.
L’appréciation du rapporteur peut être complétée par les informations collectées parmi les
participants (feedback) à l’aide de questionnaires, de sondages et/ou d’interviews. Les
photos et les supports didactiques s’ajoutent aux éléments qui sont le plus souvent fournis
dans les annexes des rapports synthèse des résultats des formations.
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Encadré 6

La formation technique en conservation des pommes de terre

Aujourd'hui la production de la pomme de terre est en croissance continue en Moyenne
Guinée. Cependant, la conservation de cette denrée constitue une contrainte majeure pour
les producteurs, d'où la nécessité de trouver les voies et moyens pour lever ce grand
obstacle.
C'est ainsi que dans le cadre de l'appui aux producteurs de cette filière, le groupe DEL de la
préfecture de Labé a organisé une série de formations en technique de conservation tant de
la production que de la semence.

Ces sessions de formation ont été animées par un consultant et ont connu la participation de
30 membres des organisations paysannes, 12 agents des services techniques (agriculture,
environnement etc.), un agent de la Chambre d'Agriculture et 4 membres du groupe DEL de
la préfecture de Labé.
Ce qui de coup a permis aux participants de mieux comprendre la problématique de la
conservation de la pomme de terre et d'acquérir des connaissances approfondies pour
résoudre les difficultés liées à cette contrainte. Ainsi, les pertes jadis observées ont été
réduites de façon considérable.
Pour le groupe DEL de Labé (préfecture) :
Ahmed Tidiane Diallo

2.6

La concertation et la gestion des conflits

La stabilité politique, économique et sociale peut contribuer de manière sensible au succès
des actions DEL. Malheureusement, les zones d’interventions DEL sont parfois
caractérisées par une instabilité prononcée et chronique à tous les niveaux. Les sources de
l’instabilité peuvent être nombreuses, variées et complexes. Tandis que les approches
classiques d’appui au secteur privé considèrent l’instabilité du contexte et les conflits qui en
résultent comme des facteurs exogènes, l’approche DEL encourage la conception et
réalisation d’actions qui répondent aux conflits et contribuent ainsi à leur résolution.
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Encadré 7

La concertation et la gestion des conflits sociaux

De 2006 à 2009, la Guinée a connu assez de troubles et de conflits sociaux consécutifs, liés
à la male gouvernance que connaissait le pays. A Tougué, comme plusieurs endroits du
pays, il y a eu la destruction d’édifices publics, la déchirure du tissu social et la
désobéissance civile qui laissaient jaillir ça et là des émeutes que le pouvoir public n’arrivait
plus à gérer.

C’est dans ce contexte que le groupe DEL de Tougué a initié des actions de sensibilisation
au niveau de toutes les parties prenantes, notamment :







Les services de défense et de sécurité (police, gendarmerie et camp militaire),
Les ligues islamiques préfectorale et communale,
Le conseil paroissial et le conseil des sages,
Les associations de jeunesse et de femmes,
Les leaders d’opinions, et
Les élèves des collèges et lycées.

Ainsi, huit séances de sensibilisation ont été menées dans la commune urbaine de Tougué
et dans les communautés rurales de Kollet, Konah, Koïn et Fatako. Ces séances ont favorisé
le rétablissement du dialogue social et la promotion de la tolérance entre les parties
prenantes, plus particulièrement entre civiles et militaires, et entre citoyens et autorités. Les
séances ont aussi appuyé la sauvegarde des édifices publics et le respect des textes et lois.
Pour le groupe DEL de Tougué :
Abdoulaye Sadio Diallo
Amadou Keïta
Mohamed Sakho Barry
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3

Les étapes du processus DEL – une approche stratégique

3.1

La création du groupe DEL

La constitution d’un groupe DEL représente la pose de la première pierre du processus DEL.
Le succès du processus DEL dépendra fortement du choix des acteurs qui seront chargés
de la conception et du pilotage des actions DEL. Les membres du groupe DEL doivent être
aussi bien des visionnaires que des experts dans leurs domaines de spécialisation, de
préférence identiques aux domaines d’intervention du groupe. Ils doivent être capables de
travailler en équipe, bien conscients des potentialités et des contraintes de leurs localités, et
bien orientés par rapport aux conceptions et instruments de l’approche DEL. L’équipe doit
être assez petite pour permettre une gestion légère et efficace, mais aussi assez large pour
faciliter l’implication de toutes les parties prenantes clés au processus DEL.

Travail en équipe

Une question clé qui se pose au démarrage de chaque processus DEL est la suivante :
Comment constituer des groupes DEL sans imposer une décision au préalable relative au
choix des secteurs ou des filières stratégiques ? En effet, la constitution d’un groupe DEL
pour une localité donnée doit se baser sur une connaissance assez profonde des
potentialités et des contraintes de la localité concernée. Donc, la composition du groupe DEL
peut s’appuyer, de manière générale, sur les caractéristiques de la zone. Si, par exemple, la
localité concernée est caractérisée par une forte dominance de l’élevage, le groupe DEL
peut réunir plusieurs acteurs clés de la filière : éleveurs, agents des services techniques et
des ONGs concernés, vétérinaires privés et d’autres personnes qualifiées en la matière. Si la
même zone est aussi le lieu de nombreux conflits entre producteurs agricoles et élevage, on
peut impliquer des représentants des deux sous secteurs, des experts en conflits fonciers
et/ou certains acteurs du secteur de la justice. Evidement, la composition du groupe DEL
initial aura des conséquences importantes au niveau de la définition des actions prioritaires
et de leur réalisation.
Chaque groupe DEL doit disposer d’un coordinateur dit « leader DEL ». L’expérience de la
Guinée a montré qui la désignation d’un opérateur du secteur privé comme leader DEL peut
être avantageuse dans le sens d’assurer un focus adéquat sur ce secteur, alors que les
intérêts des autres parties prenantes seront pris en compte par les autres membres du
group. Le leader DEL peut être élu au sein du groupe. Il est souhaitable qu’il s’engage en
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faveur de l’ensemble des acteurs concernés, sans privilégier sa propre entreprise, même ses
intentions sont fortement motivées par ses intérêts particuliers.
Dans la composition des groupes DEL et le choix des leaders DEL, il est souhaitable que les
aspects transversaux du genre et de l’âge soient bien pris en compte. Un bon équilibre dans
se sens peut faciliter la prise en compte de ces deux aspects dans la conception et la mise
en œuvre des actions DEL.
3.2

Le cycle stratégique DEL

Une fois le groupe DEL établi, il peut procéder au lancement du processus DEL. Comme la
pose de la première pierre, le démarrage du processus DEL peut être accompagné par des
actions de sensibilisation, de communication et de médiatisation avec comme objectif
d’assurer la transparence du processus DEL dès le début.
Le lancement du processus DEL peut être précédé par une orientation et formation des
membres du groupe en matière de DEL et/ou d’autres thématiques pertinents, si nécessaire.
C’est généralement recommandé dans le cas où les membres du groupe n’ont que peu de
pré-connaissances ou d’expériences en matière de DEL. Dans ce cadre, on peut aussi
dégager des orientations par rapport aux sous secteurs ou filières stratégiques à prioriser.
Ainsi, le lancement public et médiatisé du processus peut être complété par des informations
générales relatives aux principaux domaines d’intervention dans la localité concernée.
Le processus DEL peut être décrit en termes d’étapes itératives et récurrentes (Figure 1).
Ainsi, après chaque cycle stratégique de 4 phases - observation, orientation, décision et
action - un nouveau cycle stratégique peut être lancé.
Figure 1

Le cycle stratégique DEL

La durée d’un cycle stratégique DEL dépendra des exigences des actions à entamer. Les
plans d’action composés d’un nombre limité d’actions de courte durée peuvent être réalisés,
par exemple, en 12 mois. Si, par contre, les investissements physiques jouent un rôle clé
dans le plan d’action, la durée d’un cycle peut être de plusieurs années.
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4

La préparation du plan d’action – concepts et outils de base

4.1

La carte de perceptions

Au démarrage d’un processus de réflexion approfondie et participative, il s’avère nécessaire
de se servir d’outils de visualisation et de documentation semi-structurés et flexibles. La
carte de perceptions (ou carte associative, en anglais « mindmap ») est un tel outil. Lors de
l’élaboration d’une carte de perceptions, chaque participant peut contribuer de sa manière à
réflexion en cours.
La carte de perceptions est un instrument d’analyse exploratoire des principaux aspects liés
à une notion (souvent abstraite) donnée. Par exemple, « une nourriture adéquate » peut être
liée aux besoins caloriques et en protéine, à la consommation quotidienne, à l’activité
physique, à la qualité de la nourriture, au niveau de revenus, aux normes culturelles etc.
Ainsi, l’application de cet instrument en groupes mixtes peut révéler de nombreux aspects
liés de manière directe ou indirecte à la notion de base.

Exemple d’une
carte de perceptions

L’exemple ci-dessus a été élaboré dans le cadre de la préparation des termes de référence
d’une étude sur les potentialités et contraintes du sous secteur hôtelier. Ont participé à
l’élaboration de cette carte de perceptions l’Inspectrice Régionale chargée de l’hôtellerie,
deux experts en suivi-évaluation et plusieurs personnes autochtones de la région. Chaque
participant a contribué à l’élaboration de cette carte. Ainsi, la carte de perceptions a permis
aux participants d’identifier les principaux thèmes à traiter dans le cadre de l’étude
préconisée.
Les cartes de perception sont un outil de réflexion exploratoire. Elles sont moins adaptées
aux situations où les sujets à élucider et à analyser sont déjà bien connus et documentés.
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4.2

L’analyse SEPO

Dans la vie de chacun de nous, il y a des succès et des échecs, des potentialités et des
obstacles. C’est de même pour tout groupe d’individus et toute structure (entreprise, service
technique, ONG etc.) ayant des aspirations et des perspectives partagées. Toutefois, les
perceptions de ces succès, échecs etc. peuvent varier d’une manière subjective, d’un
observateur à l’autre. L’analyse SEPO (voire des succès, échecs, potentialités et obstacles)
veut rendre ces perceptions transparentes et animer un dialogue autour de deux questions
principales : Comment peut-on profiter des succès vécus et des perspectives existantes ?
Comment peut-on répondre aux échecs vécus et aux obstacles existants ?
Chaque acteur d’un processus DEL peut être l’objet d’une analyse SEPO : Opérateur privé,
entreprise, groupement, structure d’appui au secteur privé, ONG, partenaire technique et
financier, formateur. Comme dans le cas des cartes de perceptions (voir section 4.1), la
réalisation de cette analyse en groupe de travail peut révéler aussi bien des perceptions
partagées que des perceptions divergentes. Le dialogue et l’analyse approfondie des
aspects communs et divergents peuvent mener à une compréhension partagée des forces et
faiblesses des différents acteurs concernés, et faciliter ainsi l’identification d’une piste
consensuelle d’action.

L’analyse SEPO
en groupe de
travail

L’analyse SEPO est un outil facile à appliquer. Si possible, on peut engager un modérateur
neutre qui dispose d’un tableau, de grandes fiches de papier, d’épineuses, de cartes de
plusieurs couleurs et de feutres. La grande fiche est à diviser en quatre champs, avec des
cartes de couleurs spécifiques en tête pour attribuer chaque champ du tableau à un élément
de l’analyse SEPO. Les participants peuvent remplir des cartes (en suivant les couleurs
spécifiques des différents éléments) et les afficher librement au tableau. L’analyse prend fin
dès qu’aucun participant n’est capable de fournir un apport supplémentaire au tableau. Dans
les cas où les supports suscités ne sont pas disponibles, d’autres moyens seront à mobiliser.
L’essential de l’analyse est de bien articuler et distinguer les quatre éléments SEPO.
En effet, la distinction entre succès et opportunités, entre échecs et obstacles, n’est pas
toujours aisée. Les échecs du passé, par exemple, peut devenir les obstacles de l’avenir.
Ceci dit, il faut souligner que l’analyse SEPO sert surtout au déclenchement d’un dialogue
multi-partie-prenante qui peut faciliter, à la longue, la recherche d’une réponse commune aux
problèmes existants. Les solutions proprement dites seront l’objet d’autres étapes.
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4.3

La chaîne de valeur

La chaîne de valeur est un outil d’analyse d’opérations économiques qui est facile à
appliquer dans sa forme de base, et très facile à adapter à des analyses plus avancées.
Sous sa forme de base, elle exige une description des différentes étapes du processus de
transformation de matières primaires en produits finis consommables. Le modèle de base
comprend cinq étapes (voir Figure 2, ci-dessous) : La production agricole, par exemple,
consiste en la mise à disposition des intrants spécifiques nécessaires (semences, engrais,
équipements, terre, mains d’œuvre etc.), la production y compris la récolte et, si nécessaire,
le traitement de base, la transformation des produits agricoles en produits agro-industriels, la
commercialisation (transport, distribution etc.) et la consommation comme étape ultime de la
chaîne de valeur. D’en amont en aval de la chaîne, on peut constater une augmentation
continue de la valeur du produit de base.
Figure 2

Modèle d’une chaîne de valeur

L’analyse de la chaîne de valeur sert le plus souvent à la recherche d’une organisation
optimale des différentes étapes de la transformation. Mais elle peut servir à d’autres besoins
aussi. Aux fonctions de base peuvent s’ajouter d’autres catégories, comme par exemple les
principaux acteurs de chaque étape de production, la localisation des activités, les aspects
environnementaux, le rôle des femmes et des hommes dans chaque étape, la fréquence de
tracasseries et de corruption etc.
Tout bien et service commercialisé peut été décrit comme résultat d’une chaîne de valeur.
Cet outil peut être appliqué, par exemple, à la production de services hôteliers, comme
illustrée dans l’image suivante. Dans ce cas, la production de services hôteliers a été décrite
en trois étapes :




Intrants spécifiques
Production (services)
Consommation

L’analyse de chaque étape a été complétée par l’identification des différentes catégories
d’acteurs à chaque niveau de la chaîne. L’analyse a révélé de nombreuses catégories
d’acteurs. Les résultats de l’analyse ont été utilisés pour dégager une analyse approfondie
des principales parties prenantes de la filière.
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La chaîne de valeur :
L’exemple des
services hôteliers

L’analyse de la chaîne de valeur peut servir de point de départ pour une analyse approfondie
des parties prenantes y compris des sous-traitants et des fournisseurs, des localités
concernées et des potentialités de coopération et de partenariat public-privé.
4.4

L’analyse des parties prenantes

Les parties prenantes sont les agences, organisations, groupes et individus qui ont un intérêt
direct ou indirect dans les actions DEL ou leur suivi et évaluation. Cet intérêt peut être de
nature économique, politique ou sociale ; il peut être positif ou négatif dans le sens que
certaines parties prenantes seront les gagnants du processus, alors que d’autres seront les
perdants. Certes, les situations dites « gagnant-gagnant » (en anglais : « win-win ») sont
souhaitables et elles peuvent résulter d’un processus DEL. Mais elles sont rares, et la
question peut se toujours poser, si l’analyse de la situation a été assez profonde, si toutes
les parties prenantes (y compris l’environnement) ont été bien prises en compte.
Pour les besoins de l’analyse des parties prenantes, plusieurs outils sont à notre disposition.
On va se limiter ici à deux outils très répandus : Le diagramme Venn et la matrice des parties
prenantes.
Les diagrammes Venn décrivent plusieurs entités institutionnelles ou organisationnelles,
généralement symbolisées par des figures géométriques, et les relations entre ces entités,
généralement représentées par des lignes ou des flèches. Très souvent, il s’agit de décrire
les relations entre une entité spécifique (une entreprise, un projet, un service technique, une
ONG etc.) et les principaux partenaires institutionnels de celle-ci.
Dans l’exemple suivant, on a décrit les relations entre l’ONG « AGEVAL » et ses principaux
partenaires, ceci en distinguant les acteurs étatiques (AE) et non-étatiques (ANE).
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Exemple d’un
diagramme Venn

Une autre approche consiste en l’élaboration d’une matrice où les parties prenantes à
analyser sont indiquées dans une première colonne et les caractéristiques pertinentes de
chaque partie prenante sont décrites dans les autres colonnes. Dans l’exemple qui suit, il
s’agit des parties prenantes de la filière « PMI/PME et artisanat » impliquées dans la mise en
œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) de la Guinée.
Exemple d’une matrice des parties prenantes
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4.5

L’analyse des problèmes

Un problème est une situation censée être négative. Un défi est un problème qu’on veut
résoudre. Les problèmes et défis qui existent dans le domaine du développement
économique local sont nombreux, variés et complexes. Par ailleurs, les perceptions des
problèmes et défis varient d’un individu à l’autre, d’un groupe à l’autre, d’une localité à une
autre. L’analyse des problèmes et défis peut nous aider à établir un consensus minimum
relatif à nos perceptions des problèmes qui existent, de leurs relations hiérarchiques (voire
de cause à effet) et du choix dues problèmes à résoudre avec priorité.
L’analyse des problèmes (y compris des défis) est une étape préalable dans un processus
stratégique visant la définition d’objectifs à court, moyen et long terme, et des moyens requis
pour atteindre ces objectifs. Sans une vision claire, bien fondée et partagée des problèmes
qui existent (ou qui existeront à l’avenir), la définition des objectifs à atteindre sera mal
focalisée, non réaliste et/ou non conforme aux aspirations de certaines parties prenantes clé.
Donc, l’analyse des problèmes est une étape primordiale dans tout processus DEL.
L’analyse des problèmes peut être réalisée de plusieurs manières. On peut citer la recherche
documentaire et la conduite d’enquêtes auprès les populations concernées comme les
approches les plus répandues. A ceci s’ajoutent des méthodes participatives et interactives,
comme la promenade conjointe (« Transsect »), la cartographie socio-foncière, les racontes
(histoires de vie, histoires de village etc.) et les jeux de rôles. 10
Quand il s’agit de regrouper plusieurs experts disposant d’une bonne connaissance des
problèmes réels qui existent dans un domaine ou une localité spécifique, l’analyse des
problèmes peut être appuyée par l’utilisation de l’outil appelé « l’arbre à problèmes ».
L’élaboration d’un arbre à problèmes commence par la définition conjointe d’un problème
noyau (ou central) qui est censé être le principal problème à résoudre voire le principal défi.
Une fois le problème noyau défini, les problèmes y liés sont à identifier, soit au niveau des
problèmes qui sont les causes directes ou indirectes du problème noyau, soit au niveau des
problèmes qui sont induits de manière directe ou indirecte par le problème noyau. Comme
résultat, l’ordre hiérarchique des problèmes existants sera dégagé, indiquant les relations de
cause à effets des différents problèmes. (Ces relations sont le plus souvent décrites à l’aide
de flèches, dont la direction est généralement verticale, à savoir d’en bas vers en haut.)
L’exemple qui suit (voir page suivante) s’adresse au problème de la pauvreté générale au
milieu rural (problème noyau, égal principal défi). En suivant ce diagramme, la pauvreté
générale au milieu rural est à l’origine d’un exode rural vers les grandes villes et d’une
dégradation des ressources naturelles (problèmes directement induits). La pauvreté
générale au milieu rural a ses origines dans l’insuffisance de la production agricole, dans la
faiblesse des institutions de participation au milieu rural, et dans l’insuffisance des
infrastructures rurales (principales causes directes du problème noyau). Les principales
causes des problèmes de ce niveau sont indiquées au niveau inférieur du diagramme.
L’insuffisance de la production agricole, par exemple, est largement due aux techniques de
production agricoles non appropriées. En fonction des ressources et du temps disponible,
l’arbre à problèmes peut être davantage précisé à tous les niveaux. Cependant, il peut être
avantageux de se limiter aux principaux problèmes et leurs causes et effets, facilitant ainsi la
concertation des participants autour d’une analyse consensuelle ainsi que la communication
aux parties prenantes qui n’ont pas participé à l’analyse.

10

Voir par exemple l’approche « Méthodes Accélérées de la Recherche Participative » (MARP)
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Exemple d’un arbre à problèmes

4.6

L’analyse des objectifs

Les objectifs sont des situations futures souhaitables et réalistes, qui peuvent prévaloir dès
que les défis identifiés seront surmontés.
Les objectifs d’un processus DEL représentent non seulement les principales orientations
stratégiques du processus, mais aussi la principale justification des actions proposées et la
principale raison d’être du groupe DEL concerné. Donc, leur formulation doit être bien fondée
et facile à communiquer, aussi bien aux groupes cibles des actions DEL qu’aux acteurs qui
se chargent de fournir des ressources requises au processus.
A l’instar de l’analyse des problèmes (voir ci-dessus), l’analyse des objectifs peut s’inspirer
de la recherche documentaire, d’enquêtes quantitatives et qualitatives auprès les groupes
cibles et d’autres parties prenantes, et d’échanges d’information participatifs et interactifs.
L’analyse des objectifs peut s’appuyer aussi sur des présentations graphiques telles que
« l’arbre à objectifs » (voir page suivante). L’élaboration d’un arbre à objectifs commence par
la définition d’un objectif central (ou spécifique) dont la réalisation représente la principale
mesure de succès du groupe DEL concerné. L’objectif central peut se baser sur la traduction
du problème noyau en situation positive et réaliste. Dans le cas exemplaire présenté, le
problème noyau « Pauvreté générale au milieu rurale » a été traduite en « Pauvreté au
milieu rural réduite ». (La précision de l’enverguer de cette réduction sera l’objet de
l’élaboration des indicateurs, voir section 4.10 ci-dessous). Il peut arriver que la traduction
directe d’un problème noyau en objectif central donne un résultat non réaliste à cause, par
exemple, des limites du temps et/ou des ressources disponibles. Dans ce cas, la
reformulation de l’objectif central peut s’inspirer d’un ou de plusieurs éléments du niveau
inférieur de l’arbre à problèmes. Une fois l’objectif central établi, la démarche est similaire à
celle de l’arbre à problèmes : Définition des effets positifs au niveau supérieur, puis définition
des sous-objectifs (ou moyens) directs et indirects requis pour l’atteinte de l’objectif central.
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Toutefois, il faut éviter une traduction trop automatique des problèmes identifiés en objectifs
à atteindre.
Exemple d’un arbre à objectifs

4.7

Les scénarios et actions prioritaires

Les scénarios sont des situations futures probables, définies en termes de facteurs externes
importants auxquels les dirigeants du processus DEL doivent faire face. Il s’agit de cerner les
principales éventualités qu’il faut tenir en compte dans la conception et la mise en œuvre du
processus DEL. En effet, la définition des scénarios peut faciliter le choix d’actions
prioritaires et l’identification des risques qui peuvent empêcher la réalisation des actions
prioritaires et l’atteinte des objectifs du processus DEL.
L’identification et l’analyse des facteurs externes importants exigent une définition claire des
« frontières » du processus DEL : Est-ce que les services fiscaux, par exemple, vont
participer de manière directe à la réalisation du processus DEL ? Si oui, leurs actions seront
des facteurs internes voire à l’intérieur du processus. Si non, les actions des services fiscaux
seront des facteurs externes voire en dehors des frontières du processus. En effet, pour les
besoins de l’analyse des scénarios, la définition de plusieurs frontières est possible. On peut
définir une frontière, par exemple, qui distinguent les acteurs directement impliqués dans la
réalisation des actions DEL et ceux qui ne le sont pas. Une deuxième frontière peut
distinguer les acteurs sur lesquels le processus DEL peut s’influer et ceux qui sont en dehors
de la sphère d’influence du processus. Ainsi, une différentiation des éventuelles sources de
risques peut faciliter la définition d’actions prioritaires spécifiques visant la mitigation des
risques importants qui peuvent empêcher le succès du processus DEL. (La notion de la
frontière sera approfondie dans la section 4.8, qui suit. L’analyse des risques sera davantage
élucidée dans la section 4.9, ci-dessous).
Dans la pratique de l’analyse des scénarios, on peut s’appuyer sur la définition d’un scénario
de base et, en fonction des évolutions possibles des principaux facteurs externes, la
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définition de scénarios optimiste et pessimiste. Ce sont des approches analytiques
intéressantes mais aussi exigeantes en termes de capacités intellectuelles et scientifiques.
4.8

La chaîne de résultats

Une chaîne de résultats (ou chaîne de causalité, chaîne d’effets) représente une suite de
relations de cause à effet qui mènent d’une intervention de développement économique local
à l’atteinte des ses objectifs. La chaîne de résultats commence par la mise à disposition de
ressources (intrants), se poursuit par les activités qui transforment les intrants en extrants
(produits, outputs), permettant l’utilisation des extrants par les groupes cibles avec comme
effet des impacts directs sur les bénéficiaires directs et des impacts indirects sur les
bénéficiaires indirects. Dans certains cas, on distingue les utilisations intermédiaires et
finales ; dans d’autres modèles, les intrants et/ou activités ne sont pas explicitement
mentionnées.
Figure 3

Modèle d’une chaîne de résultats

Un exemple issu d’un projet d’appui au secteur minier en République Démocratique du
Congo (RDC) peut illustrer l’application pratique de la chaîne de résultats (voir la page
suivante).
L’intervention concernée, une de plusieurs composantes du projet, est mise en œuvre à
travers plusieurs activités dont notamment l’organisation de séminaires d’appui à la
préparation et la collecte des données et l’organisation de séminaires de discussion des
résultats du processus. Comme résultats (extrants), les parties prenantes demandent la
publication désagrégée des chiffres et le public prend conscience des rapports et des écarts.
Au niveau de l’utilisation des résultats, les entreprises minières et autorités financières
savent que chaque année, leurs chiffres sont publiquement débattus, et elles sont motivées
à améliorer leurs chiffres. Quant aux impacts directs, décrivant dans ce cas un changement
important du comportement au niveau des groupes cibles du projet, les principales
entreprises minières publient trimestriellement leurs chiffres sur leurs sites web, et la
publication des paiements à travers de l’Etat est régulière. Les impacts indirects,
représentant la finalité de tous les efforts et changements jusqu’ici, se font sentir aux niveaux
de la gouvernance du secteur et de l’image du pays : La gouvernance du secteur minier et
l’image au pays au plan international sont améliorées.
Notons que la présentation du cas congolais distingue deux frontières : (a) La frontière du
projet sert à la délimitation des sphères de responsabilisation : Le projet est censé être
responsable pour la réalisation des activités et des résultats préconisés, mais il ne l’est pas
pour les éléments supérieurs du diagramme. Il s’agit d’une distinction essentielle pour la
formulation des contrats de services. (b) La frontière d’attribution concerne les limites du
suivi-évaluation : Tandis que les utilisations et les impacts directs peuvent être attribués de
manière assez bien fondée et crédible à la réalisation du projet, ce n’est pas le cas pour les
impacts indirects, qui sont largement déterminés par des facteurs externes, donc en dehors
de l’influence du projet. Cette distinction veut guider, entre autres, les agents chargés du
suivi-évaluation dans leur collecte de données et leur appréciation des impacts du projet.
Quand il s’agit du développement économique local, les chaînes de résultats seront, dans la
plupart des cas, plus limitées en termes d’impacts sectoriels et géographiques. Néanmoins
le modèle de chaîne de résultats à appliquer peut être le même.

Exemple d’une chaîne de résultats 11

11

Source : Adapté de Götz von Stumpfeldt, Kinshasa, le 27 mai 2011.

L’analyse des risques

4.9

Lors de la conception d’un processus DEL, il s’avère nécessaire d’identifier les actions à
entamer en fonction des chaînes de résultats établies, mais aussi de considérer les facteurs
externes qui peuvent empêcher la réalisation des actions préconisées et, par la suite, rendre
processus difficile ou impossible à gérer. En effet, il s’agit d’anticiper les risques importants
et probables qui peuvent s’imposer lors la mise la œuvre du plan d’action DEL et de doter le
système de gestion du processus DEL des capacités et des moyens qu’il faut pour répondre
aux risques de manière rapide et efficace.
Les sources potentielles de risques sont nombreuses et variées : On peut citer, par exemple,
la mauvaise qualité des informations disponibles, le faible accès à l’expertise requise, les
irrégularités dans le calendrier d’activités, les obstacles administratifs et les perturbations du
contexte institutionnel et politique. Les facteurs qui engendrent des risques peuvent être
internes ou externes :




Les facteurs internes sont largement dans la sphère d’influence des dirigeants du
processus DEL : Le nombre et la diversité des acteurs participant à la gestion du plan
d’action (p.ex. dans le groupe DEL, dans le comité de pilotage), le niveau
d’engagement requis de chaque acteur impliqué, la complexité des technologies
choisies, la rigidité du calendrier d’activités, et la stabilité personnelle surtout au
niveau de la gestion.
Les facteurs externes sont, par contre, largement en dehors de la sphère
d’influence du processus DEL. Il s’agit de la stabilité politique et économique, de
certains facteurs culturels, de la cohésion sociale et des impacts sur l’environnement.

L’analyse des risques peut nous aider à fonder le processus DEL et les plans d’action sur
des hypothèses (suppositions) qui sont réalistes et pertinentes. L’hypothèse est une
description de l’évolution positive du facteur de risque en question. Par exemple, si le facteur
de risque consiste en l’irrégularité des salaires avec comme conséquence l’instabilité du
personnel, l’hypothèse sur laquelle la gestion des ressources humaines peut être formulée
comme suit : Les salaires sont payés de manière assez régulière. Implicitement, des petites
irrégularités des paiements de salaires ne peuvent pas perturber la stabilité personnelle.
Même si une hypothèse est bien formulée, on peut se demander si elle est importante. Afin
de répondre à cette question, chaque hypothèse, qui se base sur l’identification d’un facteur
de risque pertinent, peut être soumise à une série d’interrogations :
(1) Est-ce que le facteur de risque concerné est important ? Si non, l’hypothèse n’est
importante non plus. Par la suite, les questions qui suivent seront superflues.
(2) Est-ce que l’hypothèse est très probable ? Si oui, l’hypothèse n’est pas importante
pour la gestion du processus DEL. Donc, les questions qui suivent sont superflues.
(3) Est-ce que l’hypothèse est plus ou moins probable ? Si oui, elle est à documenter
pour un suivi régulier lors de la mise en œuvre du processus DEL.
(4) Est-ce que l’hypothèse est peu probable ? S’agissant toujours d’une hypothèse
importante, sa faible probabilité peut mettre en question le bien-fondé général du
processus DEL. Par conséquent, il faut poser une dernière question :
(5) Peut-on ajuster le processus DEL tel que l’influence du facteur de risque sera moins
importante ? Si oui, des ajustements seront à réaliser. Si non, le processus DEL doit
être abandonné : Il se base sur des hypothèses non réalistes.
Une bonne analyse des risques lors de la conception d’un processus DEL peut nous aider à
identifier les hypothèses implicites et non réalistes qui sont souvent à l’origine des échecs
des programmes et projets de développement économique local.
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4.10

Les indicateurs de performance

Un indicateur est une variable qui sert à la mesure d’un chargement qui est censé être
signifiant. L’incidence d’une maladie dans un terrain de pomme de terre, par exemple, peut
être signifiante si je serai obligé, à partir d’un certain taux d’infection, d’initier un traitement
phytosanitaire.
La notion de l’indicateur peut être appliquée à tous les niveaux de la chaîne de résultats. Les
indicateurs peuvent servir à la mesure du progrès en termes d’emploi d’intrants disponibles,
de réalisation des activités prévues, de mise en place des résultats attendus, d’utilisation de
ces résultats et de changements induits au niveau des impacts directs et, si possible,
indirects. Par ailleurs, la notion de l’indicateur peut être appliquée aux facteurs de risques,
voire aux hypothèses (suppositions) afin de mesurer l’évolution du contexte de l’intervention.
La bonne qualité d’un indicateur peut être appréciée de plusieurs manières. Les critères dits
« SMART », par exemple, peuvent servir d’orientation. Un indicateur est censé être
« SMART » s’il est :
:
• Spécifique : Il est sensible par rapport au changement induit par l’intervention en
question,
• Mesurable : Le progrès atteint est vérifiable et il n’est pas facile à fausser,
• Atteignable : Il est applicable à l’intervention en question,
• Réaliste et/ou pris en charge par un Responsable,
• Temporellement défini et/ou s’il assure la Traçabilité du changement.
Les indicateurs de performance sont une catégorie spécifique d’indicateurs. Ils sont
particulièrement importants pour la mesure du succès de l’intervention concernée, bien
compréhensibles pour les parties prenantes externes intéressés, et motivants pour les
parties prenantes internes. Ainsi, ils servent à plusieurs objectifs transversaux en même
temps : redevabilité, transparence et motivation. Ceci dit, les indicateurs de performance
sont généralement fixés pour toute la durée d’une intervention. Ils peuvent être modifiés en
fonction du changement des objectifs globaux ou spécifiques de l’intervention, ou dès que
ces objectifs seront bientôt atteints.
Quant à leur rôle incitatif, les indicateurs de performance sont une source de motivation pour
toutes les parties prenantes internes du processus DEL. Ils assurent que tous ces acteurs
sont bien conscients du progrès de l’intervention et que leurs efforts sont bien focalisés sur la
réalisation (au moins) des valeurs ciblées. La prise en compte des indicateurs de
performance comme source de motivation par les acteurs concernés peut être renforcée par
une diffusion régulière et visible de leur niveau de réalisation.
Voici quelques exemples d’indicateurs de performance qui peuvent se prêter bien aux
processus DEL en Guinée :
•
•
•
•

90% des participants des séminaires de formation technique et administrative confirment
la pertinence des connaissances acquises,
Au moins 30% des agents des services techniques concernés participent aux séances
de sensibilisation organisées par le groupe DEL,
D’ici fin 2012, les grandes sociétés minières en Guinée augmentent leur consommation
de produits alimentaires locaux de 25 à 40%,
D’ici fin 2013, au moins 10 partenariats publics-privés (PPP) basés sur l’approche DEL
sont réalisés ou en cours dans les zones minières de la Guinée.
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4.11

La mesure des impacts

L’impact est un changement mesurable et attribuable à une intervention donnée. Il peut être
un changement au niveau de la situation, du comportement et/ou de la capacité d’un individu
ou d’un groupe. Voici quelques exemples :




Une réduction de l’incidence de paludisme (situation),
Une augmentation de l’emploi d’engrais organiques (comportement),
Une augmentation du nombre de points de stockage de vaccinations vétérinaires
(capacité).

Même dans les cas où les changements souhaités peuvent être mesurés de manière
précise, objective et vérifiable, leur attribution à une intervention donnée n’est pas toujours
aisée ou crédible. Néanmoins, l’attribution d’un changement à une intervention donnée ne
peut pas être dissociée de la justification de l’intervention en question. En ce qui concerne
les processus DEL et les actions liées, l’attribution des impacts doit fournir la preuve de la
crédibilité et viabilité de l’approche DEL.
La notion générale de l’impact peut être visualisée de la manière suivante :

En termes pratiques, plusieurs approches méthodologues sont possibles :
•
•
•
•

Comparaisons avant / après intervention,
Comparaisons avec / sans intervention,
Scénario en absence d’intervention (situation ou analyse contrefactuelle),
Opinion raisonnable (panel d’experts).

Dans leur choix d’action prioritaires, les dirigeants des processus DEL doivent faire face à
des options complexes et caractérisées par l’incertitude de leurs conséquences. Au moment
de la mesure des impacts, les responsables des processus DEL doivent faire face aussi bien
aux succès qu’aux échecs de leurs efforts. Certes, les résultats peuvent être gênants pour
les uns et les autres. Mais mieux vaut mesurer les impacts et tirer des leçons des
expériences du passé, que rester dans l’opacité et ne profiter d’aucun effet d’apprentissage.
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Encadré 8

L’introduction des coqs de race améliorée

Dans le cadre de l’exécution de son Plan d’Action 2008, l’équipe DEL de la préfecture de
Koubia a prévu comme activité, entre autres, l’introduction de coqs de race améliorée dans
l’élevage familial. Les objectifs visés ont été (a) d’améliorer la production qualitative et
quantitative avicole des ménages identifiés et (b) d’introduire pour les riverains de ces
ménages un patrimoine génétique de qualité.

Les principales activités réalisées dans ce cadre ont été : (i) l’identification de six zones
d’intervention et de 120 ménages éligibles, (ii) la vaccination de 1501 volailles des ménages
retenus, (iii) la mise à disposition d’un coq géniteur par ménage, (iv) la formation de 12
auxiliaires d’élevage et (v) l’appui à la formalisation de six groupements avicoles féminins.
En terme général, les résultats de l’introduction de coqs de race améliorée (dite « bidiokou »
en pular) dans l’aviculture traditionnelle de Koubia ont été mitigés. Une évaluation externe
(Barry 2010) a révélé les forces et les faiblesses de notre engagement. Il a été noté que,
malgré les séances de sensibilisation, la plupart des aviculteurs et leurs voisins n’avaient pas
éliminés leurs coqs locaux. Ils avaient très peu pris en compte les aspects sanitaires,
alimentaires et hygiéniques. Somme toute qui est qu’en juillet 2010, sur 120 coqs livrés, 88
(73%) ont été morts. Néanmoins, certains résultats ont été globalement satisfaisants, surtout
au niveau de l’apprentissage. Des leçons importantes ont été tirées de cette expérience,
avant tout en ce qui concerne la formation et les informations à fournir aux groupes cibles.
Aussi, il faut assurer une identification judicieuse des potentiels bénéficiaires et un suivi
régulier sur le terrain avec les services techniques de l’élevage par le biais d’un partenariat
bien scellé 12
Pour le groupe DEL de Koubia :
Yaya Koubia Diallo
Mamadou Tanou Diallo

12

Barry, Dr. Boubacar : Rapport d’évaluation de l’effet de métissage. Koubia, juillet 2010.
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4.12

La mobilisation des ressources

La plupart des actions DEL demandent des ressources. Ainsi, le maintien d’un processus
DEL dans le moyen et long terme demande qu’on investisse de temps et d’énergie pour
mobiliser les ressources requises. En effet, la mobilisation des ressources pour le DEL n’est
pas toujours une chose aisée. Souvent faut-il mener, entre autres, un plaidoyer continu et
bien ciblé avec une multitude de partenaires, chacun avec ses ressources et mécanismes
(procédures) de budgétisation et d’allocation spécifiques.
Les principaux partenaires du processus DEL qui peuvent fournir des ressources sont :







Les opérateurs privés (petites, moyennes et grandes entreprises),
Les autorités publiques (locales, régionales, nationales),
Les ONG (locales, régionales, nationales, internationales),
Les institutions de recherche scientifique,
Les bailleurs de fonds internationaux,13
Les bénévoles.

Une fois les partenaires potentiels identifiés, on peut passer à l’examen de leurs
mécanismes d’allocation de ressources. Chaque mécanisme a des forces et faiblesses en
termes de compétences et de temps requis pour accéder aux ressources disponibles. Si, par
exemple, l’effort requis pour élaborer une requête de financement est excessif, il vaut mieux
s’adresser à un partenaire alternatif. Pourtant, cet effort peut être justifié si le succès d’une
première requête peut faciliter le succès des requêtes subséquentes. Ainsi, l’effort de
mobilisation de ressources doit être le résultat d’une réflexion approfondie sur les avantages
et inconvénients de chaque partenaire et des mécanismes disponibles. Si les ressources
requises sont particulièrement difficiles à mobiliser suite, par exemple, à la diversité des
partenaires ou à la complexité de leurs mécanismes, l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan stratégique pluriannuel de mobilisation des ressources peuvent être bien justifiées. 14
Le succès d’un effort de mobilisation de ressources dépend de nombreux facteurs. Parfois le
succès n’est pas immédiat : Il faut plusieurs rencontres directes avec les partenaires
potentiels, peut-être aussi plusieurs requêtes échouées, avant de pouvoir accéder aux
ressources sollicitées. Les relations personnelles et/ou les interventions de tiers peuvent
jouer un rôle. A ceci s’ajoute la clarté et la crédibilité de la requête, la motivation du
partenaire (parfois implicite), la souplesse des négociations, la visibilité des résultats (voire la
reconnaissance publique de ceux qui contribuent et l’image améliorée du partenaire
résultante de sa contribution), les expériences du passé (les références), la maîtrise des
chiffres et des modes d’emplois des ressources et d’autres facteurs d’influence. Avant tout
faut-il de la confiance en soi et une bonne maîtrise des informations pertinentes et de l’art de
la communication pour mener un plaidoyer efficace en faveur du processus DEL chez tous
les partenaires existants et potentiels.
4.13

Le tableau synoptique

Le tableau synoptique (ou cadre logique) est une synthèse sous forme de matrice des
principales informations pertinentes d’une intervention donnée. Dans la plupart des cas, il
s’agit d’une matrice à quatre colonnes dont la première colonne reprend la chaîne de
résultats (dite logique d’intervention), mais souvent limitée à quatre niveaux d’intervention :
activités, produits (extrants), effets (utilisations) et impacts (directs et indirects). Les autres
13

Le terme « bailleur de fonds » est utilisé ici dans un sens large, se référant à toute organisation qui
s’engage dans le financement de programmes et de projets de développement. Ainsi, un bailleur de
fonds peut être une organisation étatique ou non étatique, publique ou privée.
14
Voir, par exemple, ROCARE : Mobilisation des ressources. Mini Guide pratique pour le ROCARE.
Bamako, novembre 2010.
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colonnes présentent les indicateurs objectivement vérifiables (IOV), les sources de
vérification (SOV) et les hypothèses (suppositions) respectivement pour chaque niveau de la
chaîne de résultats, à l’exception du niveau des activités où les colonnes 2 et 3 sont
consacrées aux ressources requises (budget) et au calendrier indicatif, respectivement.
Les tableaux synoptiques varient selon les approches appliquées et les conventions des
utilisateurs. On peut citer comme exemples l’approche « classique » utilisée par bon nombre
de bailleurs de fonds, dont les éléments de la logique d’intervention sont les activités, les
résultats, les objectifs spécifiques et les objectifs globaux, et l’approche « gestion axée sur
les résultats » (GAR) qui se réfère plutôt aux activités, extrants, effets (utilisations) et impacts
(voire modèle du second type de tableau synoptique ci-dessous).
Figure 4

Modèle d’un tableau synoptique

Le tableau synoptique sert, entre autres, de cadre analytique de cohérence. Il s’agit de
cerner :



Si les indicateurs objectivement vérifiables et les sources de vérification sont bien
alignés sur les éléments de la logique d’intervention afférents, voire de la première
colonne (on parle de la « logique horizontale » du tableau synoptique), et
Si les facteurs internes (voire les éléments de la première colonne) et les facteurs
externes (hypothèses) á chaque niveau du tableau suffisent pour la réalisation des
éléments du niveau supérieur de la logique d’intervention (on parle de la « logique
verticale » du tableau synoptique).

Le tableau synoptique d’une intervention DEL est aussi un moyen de communication. Sous
forme de résumé, il nous permet de répondre aux questions clés suivantes :







Pourquoi on réalise l’intervention DEL (effets, voire objectifs spécifiques),
Avec quelles conséquences on la réalise (impacts, voire objectifs globaux),
Comment on la réalise (activités et extrants),
Avec quels moyens on la réalise (ressources),
Quand on la réalise (calendrier),
Sous quelles conditions on la réalise (hypothèses),
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4.14

Comment on mesure l’avancement de sa réalisation (indicateurs) et ceci
Sur la base de quelles informations (sources).
Le plan d’action

Le plan d’action est la traduction du tableau synoptique en activités et sous-activités
concrètes. Plusieurs modèles de plans d’action existent. Le plus souvent ils comprennent les
activités (et les éventuelles sous-activités), les périodes d’exécution des activités, les
ressources requises pour la réalisation de chaque activité et le nom de la (ou des)
personne(s) responsable(s). Dans certaines applications du plan d’action, les résultats
spécifiques (voire outputs complets ou partiels), les indicateurs des différentes activités et
d’autres informations pertinentes sont précisés.
Figure 5

Modèle d’un plan d’action

Les plans d’action peuvent être élaborés dans le cadre d’ateliers de travail participatifs
utilisant des tableaux, des cartes et d’autres moyens de visualisation (voir ci-dessous).

Exemple d’un
plan d’action

La faisabilité d’un plan d’action dépend surtout des qualifications et des compétences des
personnes responsables et de leur accès aux moyens requis. D’autres facteurs qui s’influent
sur la faisabilité du plan sont le choix des périodes d’exécution (en fonction, par exemple, de
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la saison de pluie), la disponibilité des acteurs clés et la capacité à réagir à des obstacles
inattendus (par exemple, aux problèmes sanitaires de certains acteurs clés).

5

La mise en œuvre du plan d’action – une gestion dynamique et inclusive

5.1

Le suivi et l’évaluation

Le suivi est un processus continu de collecte systématique d’informations. Son objectif est
de communiquer aux gestionnaires et aux parties prenantes d’un projet ou d’une action
spécifique en cours des informations pertinentes sur les progrès réalisés, l’évolution du
contexte et les éventuels obstacles rencontrés. Les progrès sont généralement mesurés en
termes d’indicateurs soit au niveau des ressources et des activités (opérations), soit au
niveau des résultats attendus (extrants, effets / utilisations et impacts).
L’évaluation est une action plutôt ponctuelle avec comme objectif de fournir une
appréciation systématique et objective d’une intervention (projet ou action spécifique)
prévue, en cours ou déjà terminée. Une évaluation devrait fournir des informations crédibles
et utiles aux décideurs et aux parties prenantes clés permettant d’intégrer les leçons de
l’expérience dans les processus de décision. Une telle appréciation peut porter, par exemple,
sur la pertinence de la conception du projet, sur l’atteinte des objectifs, sur l’efficience et
l’efficacité de la mise en œuvre et sur les impacts et leur pérennisation (durabilité).
Le suivi et l’évaluation sont souvent étroitement liés : Les résultats du suivi peuvent servir,
par exemple, de point de départ pour une évaluation, alors que l’évaluation peut porter, entre
autres, sur l’efficience et l’efficacité du système de suivi. C’est pourquoi le suivi et
l’évaluation sont souvent sensés être deux sous-fonctions d’une fonction de gestion plus
large, voire du suivi-évaluation. Ainsi, chaque intervention (projet ou action) peut être
caractérisée par son système de suivi-évaluation.
La différence entre le suivi et l’évaluation n’est pas toujours aisée. Tous les deux exigent une
collecte et une analyse d’informations, un focus sur les aspects les plus pertinents au niveau
des décideurs, et un cadre de référence bien déterminé (p. ex. un plan stratégique, un plan
d’action, une liste d’indicateurs, un contrat). Dans la pratique de la gestion des projets, le
suivi a tendance à mettre l’accent sur l’efficience et l’efficacité et à utiliser des indicateurs
quantitatifs. Quant à l’évaluation, le focus est souvent sur la pertinence et les impacts de
l’intervention, en appliquant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, ces derniers se basant
sur les perceptions au niveau des personnes affectées par l’intervention.
Le suivi-évaluation participatif est un processus qui permet aux personnes intéressées, à
différents niveaux, de prendre part au suivi-évaluation d’intervention, de partager le contrôle
sur le contenu, les processus et les résultats du suivi-évaluation, et de participer à
l’identification et à la mise en œuvre des éventuelles actions correctives. Il met l’accent sur
l’engagement actif des groupes intéressés dans le processus de suivi-évaluation.
Les outils généraux du suivi-évaluation sont les revues documentaires, les visites de terrain,
les enquêtes verbales et écrites, les entretiens individuels et en groupes, et les comptages
automatisés (p.ex. pour mesurer le taux d’utilisation d’une route). Pour les besoins d’un suiviévaluation participatif, des outils spécifiques sont disponibles (p.e. la fiche d’évaluation
citoyenne, appelée « citizens’ report card » en anglais), mais tout outil général peut être
appliqué de manière participative, p.ex. en impliquant les groupes cibles dans la formulation
des indicateurs de suivi et des questions clés d’une évaluation.
Les grands défis du suivi-évaluation des actions DEL résident dans la définition du cadre de
référence y compris des indicateurs de suivi-évaluation, dans la collecte d’informations au
sein d’une population peu accessible (en raison, par exemple, de sa marginalisation
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géographique et/ou linguistique) et dans la valorisation rapide et efficace des informations
issues du système de suivi-évaluation.
Encadré 9

Les expériences guinéennes en suivi-évaluation du DEL

Les plans d’action DEL ont été les principaux cadres de référence documentaires pour le
suivi-évaluation du processus DEL à Labé. Les principales composantes d’un plan d’action,
établi sous forme de tableau, sont les problèmes prioritaires, les actions prioritaires, les
indicateurs de suivi, les périodes d’exécution et les acteurs responsables. Au niveau des
acteurs responsables, au moins un membre du groupe DEL concerné a été chargé de
chaque action.
Dans le cadre d’un atelier de travail assisté par des modérateurs externes, chaque groupe
DEL a présenté l’ébauche de son plan d’action aux autres groupes DEL pour commentaires,
critiques et suggestions. Il s’agit ici d’une évaluation ex ante par les paires.
L’engagement d’un modérateur externe a été un élément clé des ateliers de travail DEL.
C’était une réponse à l’hétérogénéité des participants, issus aussi bien du secteur privé que
des services publics et de la société civile de la localité. Bien que chaque groupe DEL soit
piloté par un membre élu (« leader DEL ») issu du secteur privé, la tâche de pilotage ne peut
pas se substituer à une modération effective et neutre des activités de concertation et de
planification, ceci pour réagir de manière rapide et effective aux éventuels conflits d’intérêt.
A partir de son plan d’action finalisé, chaque groupe DEL a élaboré un budget détaillé (voir
chapitre sur la gestion financière, ci-dessous).
Lors de la mise en œuvre de plans d’action DEL, les groupes DEL ont été visités à plusieurs
reprises par le chargé du suivi-évaluation de l’antenne du projet GIZ à Labé. Le temps dédié
aux visites a permis aux membres des groupes DEL d’indiquer le taux d’avancement de
leurs plans d’action et des éventuels problèmes rencontrés, mais dans la plupart des cas, le
temps disponible a été trop limité pour effectuer des visites sur le terrain chez les groupes
cibles des actions.
Les résultats de l’exécution des plans d’action ont été l’objet des rapports finaux présentés
au projet par chaque groupe DEL. Pour certains groupes, l’élaboration du rapport final n’a
pas été une tâche aisée. La confirmation de la réalisation des actions n’a pas posé des
problèmes particuliers, mais les impacts des actions sur les groupes cibles ont été largement
ignorés. Dans un seul cas, une évaluation externe réalisée par un expert local (Barry 2010) a
pu tracer les impacts à court terme des activités d’un groupe DEL sur les ménages
bénéficiaires de leurs actions (introduction de coqs de race améliorée, voir l’encadré 8).
A la fin de la période d’exécution des plans d’action, les groupes DEL se sont rencontrés à
l’antenne du projet GIZ pour rendre compte de leur engagement et d’échanger leurs points
de vue par rapport aux forces et faiblesses des différentes actions entamées. Ainsi, la
performance de chaque groupe DEL à été évaluée par les homologues des autres groupes.
Cinq critères d’évaluation ont été appliqués : Pertinence, efficience, efficacité, impact et
viabilité. A l’exception des membres du groupe concerné, chaque participant a rempli et
soumis une fiche d’évaluation dans le cadre de cette évaluation ex post par les pairs. En
suivant les appréciations soumises à l’aide des fiches d’évaluation, le gagnant du « Grand
Prix du DEL » a été identifié. Dans un acte formel, le groupe DEL gagnant du prix a été
félicité par les représentants du projet GIZ et doté d’un paquet de matériel bureautique.
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5.2

La gestion financière

La gestion financière d’un plan d’action DEL consiste en :






l’élaboration d’une requête de financement sur la base d’un plan d’action bien défini,
la signature d’un contrat de financement (subvention locale) entre le bailleur de fonds
et le bénéficiaire voire la structure chargée de la mise en œuvre du contrat,
la gestion d’une caisse alimentée par les subventions fournies par les bailleur de
fonds,
la réalisation des dépenses requises et la gestion des justificatifs, et
la présentation d’un rapport final y compris la liste de dépenses et les justificatifs.

Au niveau de la requête de financement, les éléments à budgétiser (supports didactiques,
produits phytosanitaires et vétérinaires, emballage, transport, per diems des agents etc.)
sont à proposer pour chaque action du plan. Pour chaque élément proposé, les quantités,
les prix unitaires et les montants à financer par élément sont à présenter et, sur cette base,
les coûts totaux de la mise en œuvre du plan d’action sont à estimer. Sur cette base, le
bailleur de fonds signe le contrat de financement (subvention locale) avec l’ONG
sélectionnée par le groupe DEL concerné pour assurer la mise en œuvre du plan d’action
(voir modèle de contrat de financement ci-dessous). Cette délégation de la mise en œuvre à
une ONG a été nécessaire, étant donné qu’un groupe DEL (au moins dans le cas guinéen
jusqu’à nos jours) n’a aucun statut juridique permettant un engagement contractuel.
Dans le cas des groupes DEL appuyés par la coopération allemande, la GIZ a convenu des
contrats de subvention locale limités à 1000 EUR par contrat durant une première phase,
pour atteindre au maximum 1500 EUR par contrat dans la phase suivante. Cette contrainte a
été nécessaire en raison de la faible capacité des acteurs locaux en matière de gestion
financière.
La gestion des contrats de subvention locale financés par la GIZ a été l’objet d’une courte
formation fournie à tous les membres des groupes DEL au moment de la finalisation de leurs
plans d’action. Ainsi, les groupes DEL ont été sensibilisés par rapport aux exigences de la
comptabilité du bailler de fonds, surtout en ce qui concerne l’utilisation des listes de
dépenses (voir modèle ci-dessous).
L’attribution des contrats de subvention locale aux ONG a eu des effets d’apprentissage au
niveau des représentants impliqués. En dehors de la capitale de la région, le nombre d’ONG
expérimentées en matière de gestion des projets et de gestion financière est très limité.
Dans un contexte caractérisé par une pauvreté sévère, le nombre d’ONG capables de
respecter les règles d’une comptabilité rigide est forcément réduit. Ainsi, les expériences
pratiques gagnées par les ONG impliquées dans la réalisation des plans d’action DEL et
chargées de la gestion des contrats de subvention locale peuvent être valorisées à l’avenir
dans le cadre d’autres engagements similaires. Il s’agit d’un effet d’apprentissage et de
renforcement des capacités locales secondaire, mais non négligeable.
Toutefois, il faut admettre que les risques à ce niveau, surtout dans le contexte des zones
démunies et marginalisées de la Guinée, sont assez importants. Le non respect d’un contrat
de financement par l’une ou l’autre partie contractuelle n’est pas une affaire qui peut être
facilement réglée par une instance de juridiction sur place. En l’absence d’un secteur de
justice suffisamment opérationnel, le contrat de financement DEL n’est qu’une expression
bilatérale de bonne volonté. En cas de non respect, les principales conséquences négatives
seront une perte de confiance et la mauvaise image du partenaire contractuel concerné,
avec des retombées négatives sur les perspectives de poursuite de la coopération.
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Encadré 10

Modèle d’un contrat de financement (subvention locale)

Programme / projet : _________________ No. de la convention : _______________
Convention entre
le (bailleur de fonds) représenté par (nom et fonction du représentant)
et
le (bénéficiaire) représenté par (nom et fonction du représentant)
relative à l'octroi d'une subvention locale pour la période de promotion allant du (jj/mm/aa) au
(jj/mm/aa) au titre du programme / projet susmentionné, à concurrence d’un montant de (xxx)
GNF (montant écrit en Francs Guinéens).
Cette subvention est exclusivement destinée au paiement des frais liés aux actions de
développement économique local (DEL) suivantes :
- (Action 1),
- (Action 2),
- (Action 3) etc. …. et
- Frais de gestion de la subvention.
La subvention sera versée à titre d’avance par tranches, à partir du (jj/mm/aa) et tous les
mois en fonction des besoins mensuels.
Le Bénéficiaire doit fournir la preuve de la bonne utilisation des fonds. À cette fin, il remettra
au (bailleur de fonds) dans un délai de (xx) semaines après la date de chaque versement les
originaux des justificatifs suivants, dûment vérifiés et visés par lui : reçus factures
commerciales, justificatifs des services / prestations / paiements etc.
Au cas où le Bénéficiaire ne fournirait pas dans un délai de (xx) semaines après réception de
la subvention, la preuve de la bonne utilisation des fonds, le (bailleur de fonds) sera en droit
d'exiger le remboursement immédiat des montants déjà versés.
Fait en deux exemplaires, dont un pour le Bénéficiaire et un pour le (bailleur de fonds).
Lieu, date
Pour le (bailleur de fonds)
(Nom, prénoms)

Pour le (bénéficiaire)
(Nom, prénoms)

___________________

_____________________

(Signature)

(Signature)

Annexe
Liste des dépenses
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Encadré 11

5.3

Modèle d’une liste de dépenses

La documentation

Les principaux documents issus d’un processus DEL sont les suivants :








Rapports synthèse des résultats des ateliers de travail DEL (évaluations ex ante et ex
post, revues intérimaires etc.),
Plans d’action DEL,
Requêtes de financement,
Contrats de financement (subvention locale),
Etudes thématiques,
Rapports finaux (résultats des contrats de financement y compris listes de dépenses),
Supports issus des actions réalisées (modules de formation, fiches de sensibilisation,
guides techniques etc.).

Le processus DEL appuyé par le projet ASRP de la GIZ dans la région de Labé a profité du
montage d’un site Web nommé www.foutapedia.org qui loge non seulement une multitude
d’informations sur la région d’intervention (histoire, économie, culture etc.), mais aussi une
page consacrée à l’Association Régionale pour le Développement Economique Local
(ARDEL) où les principaux documents issus du processus sont disponibles. L’ARDEL assure
aujourd’hui la relève des travaux initiés par le projet dans ce domaine. Avec l’existence du
site Web Foutapédia, l’ARDEL dispose d’une véritable fenêtre ouverte au monde entier en
ce qui concerne la promotion soutenue du développement de la région.

45
5.4

La communication et la visibilité

La communication est un élément clé du processus DEL à plusieurs niveaux :







A l’intérieur des groupes DEL,
Entre les groupes DEL et la structure de coordination et d’appui,
Entre les groupes DEL et les groupes cibles directs et indirects de leurs plans
d’action,
Entre les groupes DEL et les ONGs chargées de la mise en œuvre (complète ou
partielle) des plans d’action,
Entre le bailleur de fonds et les groupes DEL (souvent à travers la structure de
coordination et d’appui),
Entre les acteurs susmentionnés et le public général (médias, autorités, projets et
programmes, autres intéressés).

La communication à l’intérieur des groupes DEL est le plus souvent assurée à travers les
réunions de travail, dont les résultats sont généralement documentés dans les comptes
rendus de ces réunions et communiqués à la structure de coordination et d’appui. Un
problème de communication peut se poser suite au renouvellement d’un groupe DEL : Si les
nouveaux membres ne maîtrisent pas encore les principes et outils du DEL, une formation
spécifique peut assurer la mise à niveau des nouveaux membres. Sinon, la communication
du groupe avec d’autres acteurs risquera d’être compromise par la confusion et la mal
compréhension relatives aux concepts et instruments du processus.
Chaque groupe DEL doit être piloté par un « leader DEL », généralement élu et issu du
secteur privé, chargé entre autres de la communication avec d’autres acteurs impliqués dans
le processus DEL. Ainsi, chaque groupe DEL peut « parler d’une seule voix » ce qui facilite
la gestion de la communication à ce niveau.
La communication peut servir non seulement à la mobilisation des ressources requises et à
la mise en œuvre des plans d’action DEL, mais aussi à la visibilité du processus DEL. La
visibilité peut contribuer aussi bien à la transparence de l’utilisation des ressources et de leur
transformation en bénéfices au profit des groupes cibles, qu’à l’effet d’imitation au niveau
d’autres acteurs à la recherche de concepts et d’outils bien adaptés à leurs besoins et
contraintes dans ce domaine. La promotion de la visibilité du DEL peut se réaliser à travers
les médias (émissions de radio et de télé, Internet, journaux etc.), les rencontres de
concertation (avec p.ex. la participation des représentants des groupes DEL aux tables
rondes de la société civile et des bailleurs de fonds) et le plaidoyer au sein des structures
chargées des stratégies, politiques et programmes de développement national, régional et
local.

6

Les aspects transversaux

6.1

Le cadre incitatif

Les parties prenantes du processus DEL sont nombreuses et leurs intérêts sont le plus
souvent très hétérogènes, même si elles sont prêtes à s’engager pour un objectif commun,
voire pour le développement économique local. Les groupes DEL peuvent réunir, par
exemple, des chefs de petites et moyennes entreprises, des agents des services techniques
de l’Etat, des acteurs de la société civile et des experts et gestionnaires des projets
internationaux de la localité. Les sources de motivation varient d’un membre du groupe DEL
à l’autre. (Rappelons que l’approche multi-partie-prenante est au noyau de l’approche DEL.)
Comment assurer, malgré cette hétérogénéité, que chaque membre du groupe DEL peut
retrouver une source de motivation favorable à son engagement soutenu et substantiel ?
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Une première réponse à cette question peut résider dans les résultats d’une analyse au
préalable des attentes des parties prenantes y compris des membres des groupes DEL (voir
section 4.4, ci-dessus). Une telle analyse doit servir de point de départ pour l’élaboration
d’un plan d’action qui répond de sa manière aux attentes des principaux acteurs concernés.
Il n’est pas exclu que les intérêts des membres du groupe DEL et d’autres acteurs impliqués
dans le processus DEL sont très particuliers. Le chef d’une entreprise participant au groupe
DEL peut attendre, par exemple, une amélioration de son accès aux marchés publics et/ou
étrangers ; l’élu local peut attendre de sa part une bonne image suite à sa participation au
groupe DEL et, par conséquent, un meilleur résultat électoral ; le bailleur de fonds, à son
niveau, peut attendre une image améliorée au sein de la communauté bénéficiaire suite à la
publication et vulgarisation des résultats du processus DEL. Tous ces intérêts particuliers
peuvent être légitimes et souhaitables, donc à appuyer parce qu’ils peuvent contribuer de
manière directe ou indirecte au succès du processus DEL. Evidemment, il faut prévoir des
moyens techniques et financiers pour renforcer la motivation des acteurs clés : Par exemple,
l’abonnement d’un site web, l’adhésion à un café cyber, les moyens de transport, les
dépliants, les cartes de visite etc. qui ne sont pas toujours directement liés aux résultats
escomptés des plans d’action DEL, mais qui peuvent servir plutôt de manière indirecte à leur
réalisation ultime.
L’apprentissage

6.2

L’instauration d’un processus DEL dans une localité spécifique peut contribuer de manière
directe au renforcement des capacités des personnes, des organisations et des réseaux
d’organisations impliqués, mais il s’agit aussi d’un processus d’apprentissage ayant valeur
d’exemples après la fin de l’exercice dans la même localité ou ailleurs. Ainsi, les impacts du
processus DEL peuvent dépasser de loin ceux d’un seul ou d’une série de plans d’action.
Les effets d’apprentissage dans ce sens peuvent être importants, mais sans gestion solide et
performante du savoir, ces effets seront réduits ou même négligeables. Une bonne gestion
du savoir doit se baser sur l’identification des champs stratégiques de l’apprentissage et
permettre aux acteurs concernés à préparer et utiliser les connaissances acquises et à
capitaliser les expériences d’apprentissage.
Les effets d’apprentissage peuvent varier en fonction des acteurs concernés, par exemple :








Le chef d’entreprise peut faire la connaissance de nouvelles technologies qui
contribueront à la réduction des coûts et/ou à l’augmentation de la valeur de sa
production ; l’amélioration soutenue de son accès aux informations concernées peut
renforcer la durabilité de cet impact.
Les décideurs politiques peuvent profiter d’une meilleure compréhension du climat
des affaires et des effets éventuels de leurs décisions futurs sur les activités
économiques de leur localité. L’établissement d’un cadre permanent de concertation
publique-privée peut faciliter le suivi régulier de l’évolution du climat des affaires.
Le représentant d’une ONG de la localité peut se mettre en réseau avec une ou
plusieurs ONG d’une autre localité intervenant dans des domaines similaires. Il peut
s’inspirer de leurs innovations et partager ses propres innovations avec elles. Dès
que la prise de contact sera facilitée dans le cadre du plan d’action, l’échange d’idées
et de suggestions peut se développer de manière autonome et durable.
Le bailleur de fonds (structure étatique, partenaire technique ou financier, société
privée etc.) peut investir ses ressources en attendent un rendement optimal en
termes d’amélioration de son image et de renforcement des liens de partenariat avec
les communautés bénéficiaires. Dans une première phase d’orientation, le choix de
localités et de filières à appuyer sera largement expérimental. Dès que les premiers
plans d’action DEL seront réalisés, une analyse comparative et bien fondée des
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expériences peut servir d’orientation pour l’avenir. L’apprentissage sera réitératif si
cette analyse sera reprise à la fin de chaque phase de promotion du processus DEL.

7

Résumé des expériences guinéennes

L’approche « Développement Economique Local » (DEL) a été introduite en Guinée dans le
cadre de la coopération guinéo-allemande au mois de décembre 2006. Dans la zone pilote
du projet « Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté » (ASRP) qui est la région
administrative de Labé, une trentaine d’opérateurs privés, d’agents des services techniques
de l’Etat et de représentants de la société civile ont été formés, puis appuyés en termes
technique et financier dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans d’action DEL.
Les plans d’action DEL ont été établis et réalisés pour la région dans son ensemble et pour
chacune des cinq préfectures de la région. Se basant sur la notion de l’avantage
concurrentiel des entreprises et des localités, les actions DEL appuyées par le projet ASRP
ont touché bon nombre de filières stratégiques : Pommes de terre, oignons, arachides,
élevage bovin, apiculture et hôtellerie. La maîtrise de certaines techniques transversales de
production (p.ex. conservation des récoltes, utilisation des engrais, compostage, blocs
nutritionnels) ainsi que les compétences managériales des groupes cibles (gestion et
comptabilité simplifiées, micro finance etc.) ont été également appuyées. A ceci s’ajoutent
l’appui à la réalisation de plusieurs études de diagnostic, des voyages d’échange
d’informations, la sensibilisation, la concertation et la gestion des conflits. Les plans d’action
DEL ont été mis en œuvre à travers des contrats de financement (dites subventions locales)
avec comme partenaires contractuels des ONG des zones d’intervention. La préparation et
l’évaluation finale des interventions des groupes DEL ont été réalisées de manière
participative, ceci en suivant l’approche « évaluation par les paires », et avec l’appui de
modérateurs neutres engagés par le projet. Après une période de 5 ans d’innovation et
d’apprentissage, les membres des groupes DEL de Labé ont fondé une organisation non
gouvernementale nommée ARDEL, dédiée à la promotion de l’approche DEL dans la région
administrative de Labé. Ainsi, l’ARDEL assure aujourd’hui la relève des efforts initiés par la
coopération allemande dans sa zone d’intervention.
Les expériences de la Guinée en matière de DEL se limitent encore à une seule région et à
cinq préfectures. Les résultats sont mixtes en terme de création d’emploi et de revenus.
Toutefois, avec peu de moyens, plusieurs opérateurs privés et partenaires étatiques et non
étatiques ont tiré des avantages importants de cette intervention innovatrice et prometteuse.

8

Perspectives de vulgarisation et d’application élargies

Les perspectives de vulgarisation et d’application élargies de l’approche DEL dans tout le
territoire de la Guinée sont assez importantes, surtout dans les zones de production minière.
Etant une approche théorique bien fondée dont l’adaptation pratique au contexte guinéen est
bien documentée, l’approche DEL peut servir de lien pragmatique entre la politique nationale
de décentralisation et la promotion de la croissance économique inclusive. L’intérêt de
certaines sociétés minières à ce niveau est déjà évident, surtout en ce qui concerne le
renforcement des capacités des jeunes et des travailleurs et la stabilisation de la paix sociale
dans les zones d’exploitation et limitrophes. L’introduction de l’approche DEL dans ces
zones peut passer par des campagnes de sensibilisation et de formation au niveau des
communautés concernées. En appliquant les concepts et outils illustrés dans le présent
ouvrage, les études de diagnostic peuvent nous aider à identifier les filières stratégiques en
fonction des avantages concurrentiels des entreprises et des localités intéressées. Grâce à
cet ouvrage, les modalités de planification et de gestion des plans d’action DEL sont
suffisamment bien connues et documentées. Il s’agit maintenant de les appliquer dans un
nouveau contexte, celui des zones minières du pays. Certes, les rôles de certains acteurs
(sociétés minières, élus, PTF etc.) restent à clarifier. Mais dans un esprit d’apprentissage
permanent, nous sommes prêts à faire face aux obstacles et de travailler ensemble en
faveur de l’amélioration des conditions de vie de tous les guinéens et guinéennes.
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