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Introduction

Dans son rôle de contribuer d’une part, au renforcement des gouvernements locaux et de leurs associations, 
afin d’améliorer la gouvernance locale et la fourniture des services publics par des politiques soutenables, 
appropriées et en accord avec les politiques nationales et régionales, et d’autre part, à l’habilitation des 
institutions gouvernementales locales à remplir leurs mandats, CGLU Afrique a mis en place depuis 2006 un 
programme d’appui au développement économique local, le LEDNA.

Le premier objectif assigné au LEDNA est de mettre à la disposition des protagonistes africains du DEL 
des informations précises sur la pratique du DEL en Afrique. C’est dans ce cadre que cet état des lieux des 
programmes et projets du développement économique local en Afrique a été réalisé pour documenter les 
initiatives en cours et les innovations développées en Afrique, et si possible rendre compte des nouveaux récits 
et débats émergeants de ces expériences. 

Cette synthèse des programmes et projets de DEL en cours dans 26 pays africains se base sur les rapports-
pays structurés en quatre grands points : (1) la compréhension du DEL au niveau national et son contexte au 
sein de l’environnement macro ; (2) la qualité de l’environnement institutionnel national favorable ou non 
au DEL ; (3) la qualité de l’environnement local particulièrement les pouvoirs de la collectivité locale, des 
finances publiques locales, l’engagement des parties prenantes / liaison avec le monde des affaires ; (4) et les 
programmes et projets de DEL en cours en analysant entre autres leurs domaines thématiques, le financement, 
l’analyse spatiale et la taille des projets.

Le tableau ci-dessous montre les 25 pays concernés par l’état des lieux du développement économique local. 
L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Australe sont les régions les mieux représentées avec respectivement 10 et 
7 pays. Cinq pays de l’Afrique de l’Est ont été analysés, alors qu’ils sont au nombre de 2 pays pour l’Afrique 
du Nord et 1 pays pour l’Afrique Centrale.

Tableau : Pays concernés par l’état des lieux du développement économique local.
Afrique!du!Nord Afrique!de!l'Ouest Afrique!de!l'Est Afrique!Centrale Afrique!Australe
Maroc Ghana Kenya Tchad South!Africa
Tunisie Mali Rwanda Botswana

Côte!d'Ivoire Tanzanie Namibia
Senegal Ouganda Swaziland
Togo Ethiopie Malawi
Niger Zimbabwe
Sierra!Leone Mozambique
Gambie
Burkina!Faso
Nigeria

Cependant, les données des différents pays ne sont pas de même qualité. Dans certains pays, particulièrement 
en Afrique centrale, les données quantitatives de qualité n’ont pu être obtenues, faute de nombre suffisant 
de projets de développement économique local (DEL). Ce qui explique pourquoi les analyses régionales ne 
concernent pas l’Afrique centrale où la qualité des données est largement en dessous de la moyenne ; leur 
utilisation pouvant conduire à des conclusions erronées.
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Cet état des lieux de la pratique du DEL en Afrique se base sur la structuration du développement économique 
local en cinq thématique : Gouvernance Économique axée sur la prise en compte des aspects économiques et 
financiers au niveau local ; Développement des Entreprises qui met l’accent sur l’environnement d’exercice 
des entreprises et l’articulation entre elles ; l’Amélioration des conditions de vie qui met l’accent sur les 
services de bases et les problématiques communautaires ; le Développement des territoires qui s’articule 
autour de l’environnement infrastructurel et de service au niveau local, et enfin le développement de la main 
d’œuvre avec le renforcement des compétences et de la recherche d’emplois. Tous les programmes et projets 
du DEL seront analysés à l’aune de ces thématiques et sous-thématiques du DEL, conformément au tableau 
ci-dessous.

                                  Tableau  1 : Thématiques et Sous-thématiques du DEL
Thématique Sous-thématique

Gouvernance Économique

Organisation du DEL 
Amélioration municipale 

Inclusion 
Partenariats 

Planification du DEL

Développement des Entreprises

Environnement des affaires, 
Attractivité économique, 

Rétention d’activités économiques, 
Clusters, 

Chaine de valeurs, 
Microentreprises, 

PME-PMI, 
Innovation

Amélioration des conditions de vie Services de base 
Développement Communautaire 

Minorités

Développement des Territoires

Transport 
Télécommunications 

Énergie 
Eau et assainissement 

Immobilier d’entreprises 
Gestion des Ressources naturelles  

Régénération

Développement de la main-d’œuvre

Recherche d’emplois 
Compétences 

Jeunesses 
Minorités

Enfin les programmes et projets de DEL sont analysés à l’aune des douze principes directeurs du DEL dont la 
présence est cruciale pour le succès des processus, particulièrement la création d’emplois et la génération des 
revenus. Ce sont :

L’approche territoriale : Le développement économique local se fait sur une unité territoriale qui se 
caractérise par une gouvernance et une existence institutionnelle. Le DEL se réfère à ces stratégies de 
développement qui sont territorialisées, pilotées localement et mises en œuvre dans le but de générer 
de l’emploi et de la croissance économique. 

La planification stratégique. C’est un des ingrédients indispensables des projets et programmes. 
Le DEL est une approche basée sur une planification stratégique axée sur la demande locale, afin de 
faciliter la croissance de l’emploi, la réduction de la pauvreté, et l’amélioration des conditions de vie 
par une meilleure gouvernance économique.
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La vision à long terme. Elle s’articule autour de la définition d’une vision, des différents axes de 
programmation et des projets qui permettent de la matérialiser. La collectivité locale jouit de la 
personnalité́ juridique et de l’autonomie financière dans le cadre de la décentralisation. Elle identifie 
dans le cadre de sa vision à long terme, les leviers d’actions qui permettent d’avoir prise sur son 
avenir..

La maîtrise d’ouvrage locale. La décentralisation promeut la libre administration des collectivités 
territoriales et l’autonomie de décision. Cela implique une totale marge de manœuvre des populations 
locales quant à la définition et à la mise en œuvre des stratégies de développement. La qualité́ des 
processus DEL suppose de lever les contraintes qui se posent à la pleine appropriation, pilotage et 
mise en œuvre des processus par les collectivités territoriales.

Le partenariat. Le DEL au niveau local est partenarial ; il promeut l’implication de toutes les 
institutions, groupes sociaux, acteurs économiques, acteurs socioprofessionnels, etc. Il est attendu de 
ce partenariat une meilleure pertinence des stratégies adoptées grâce à l’implication des bénéficiaires 
dans leur élaboration et une meilleure durabilité́ des options retenues par une internalisation des 
conditions locales de succès.

L’intégration horizontale et verticale des interventions. Les processus de développement 
économique local renforcent l’articulation des différentes sphères de pouvoir : l’État qui au niveau 
central met en œuvre des actions qui ont un impact déterminant sur le développement des territoires ; 
les régions qui sont en charge d’équipements de trame régionale ou supra locale ; et les communes - en 
charge des services publics locaux - qui peuvent faire partie du même espace économique fonctionnel.

L’amélioration de l’environnement des affaires. Le développement économique local est tributaire 
de la qualité de leur environnement d’exercice. Le rôle des collectivités territoriales dans les processus 
de développement économique est de faciliter l’activité́ économique pour permettre au secteur privé 
de créer directement les emplois et de distribuer plus de revenus. C’est pourquoi la mise en place des 
conditions d’un meilleur exercice des activités économiques est cruciale pour le succès du DEL.

Le développement d’Interventions intégrées et multisectorielles. Le territoire est à la croisée des 
secteurs ; c’est là où les approches sectorielles (éducation, santé, transports, eau, etc) se mettent en 
œuvre, s’enrichissent d’une fertilisation croisée mais aussi y intègrent une dimension spatiale qui est 
la caractéristique propre des territoires. La démarche de développement économique local est à la 
croisée de tous ces chemins et renforce les synergies entre tous ces acteurs à l’aune du territoire.

L’articulation entre les aspects institutionnels et infrastructurels. Les approches traditionnelles 
du développement se sont intéressées dans le passé aux carences en matière d’infrastructures dans les 
différents secteurs alors que les aspects institutionnels ont généralement été oubliées. Les processus 
de DEL mettent l’accent sur les aspects institutionnels tels que l’institution locale et son niveau de 
développement institutionnel, les capacités des cadres locaux.

La priorité́ au développement et à la préservation des activités économiques existantes. La course 
à l’implantation d’activités nouvelles s’est révélée d’expérience désastreuse pour les collectivités 
territoriales. En effet, les innombrables cadeaux - fiscaux et en nature entre autres - profitent plus aux 
entreprises démarchées qu’aux territoires eux-mêmes. La nouvelle génération de démarches de DEL 
met l’accent sur le développement des activités locales plus que sur l’attrait de nouvelles activités.

L’implication des acteurs publics, privés, communautaires et non gouvernementaux. Autant 
l’élaboration des stratégies de développement économique local suppose l’implication de tous les 
acteurs locaux, autant la mise en œuvre de ces stratégies commande leur total engagement pour la 
matérialisation des projets et programmes convenus. L’implication des acteurs dès le début est une 
des conditions du succès du DEL.

Les avantages concurrentiels. Le développement économique local se base sur les potentialités 
internes du territoire. Cependant des potentialités externes, liées à la position stratégique ou non du 
territoire, à la concurrence et à la complémentarité avec d’autres territoires, ont un impact décisif sur 
le DEL. C’est pourquoi les avantages concurrentiels doivent être bonifiés pour donner plus de chance 
à la création d’emplois et à la génération de revenu.
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1.  Le développement économique local : Genèse et débats en Afrique

Le développement économique local (DEL) s’est progressivement invité en haut de l’agenda de des processus 
de décentralisation en Afrique. Il a été en grande partie poussé par le triple contexte du paysage socio-
économique africain ; à savoir l’urbanisation, la mondialisation et la décentralisation

Le premier changement structurel est le peuplement. L’Afrique est au cœur d’un processus de peuplement 
rapide qui est en train de la faire passer de majoritairement rurale à majoritairement urbaine. Dans la plupart 
des pays africains, la croissance naturelle de la population et l’exode rural se sont conjugués pour donner des 
taux de croissance dépassant 10% pour les villes les plus dynamiques, soit de l’ordre du triple de la croissance 
des villes européennes au plus fort de la révolution industrielle. Alors qu’il est presque achevé́ dans les autres 
parties du monde1, il n’en est qu’à ses débuts en Afrique car de nos jours un peu plus de 40% seulement de 
la population vît en ville. Ces données montrent encore une fois, le rythme important de croissance de la 
population urbaine dans toutes les régions pour les décennies prochaines. 

Le second changement structurel en cours est la mondialisation. Comme facteur de structuration de l’espace, 
il s’explique par le nouveau rapport de l’économie à l’espace et la nouvelle stratégie des entreprises. Le 
premier s’explique par le nouveau contexte du développement économique à l’échelle des nations. Les 
années postindépendances ont connu une croissance économique positive et soutenue, le territoire était un 
facteur passif du développement national. Il accueillait les activités dans le cadre d’une stratégie nationale de 
déconcentration économique et n’était nullement un facteur de développement. Avec la compétition accrue 
induite par la mondialisation, le territoire devient le lieu de la concurrence et commence alors à prendre une 
place de plus en plus importante dans les stratégies nationales. Dès lors, ses caractéristiques, ses avantages 
comparatifs et sa compétitivité́, pour ne citer que ceux-là̀, deviennent objets d’attention pour les décideurs 
nationaux. Le second est lié à la stratégie des firmes au niveau mondial, aux logiques de localisation des 
systèmes productifs. Les nouvelles tendances d’organisation des systèmes productifs et leur rapport à 
l’espace montrent que les choix de localisation mettent au centre le territoire et ses avantages comparatifs. La 
mondialisation met paradoxalement à l’ordre du jour le territoire comme point dur dans l’espace virtuel qui 
est désormais celui des entreprises multinationales et de la société́ mondialisée.

Le troisième changement structurel est la décentralisation. Venu dans le sillage de la démocratisation et du 
multipartisme, il se généralise dans un grand nombre de pays et est sans conteste la réforme institutionnelle 
la plus importante depuis les indépendances. Aujourd’hui, une écrasante majorité des pays africains a adopté 
les lois de décentralisation offrant aux collectivités locales la personnalité juridique et l’autonomie financière 
permettant de développer des actions de promotion du développement économique local. Des collectivités 
locales de toutes tailles et de tous types (Communes, Régions, Province, Département, etc) apparaissent 
dans le paysage institutionnel africain, et impriment une nouvelle donne dans la refonte des modes d’action 
publique. Sur le principe de la subsidiarité, de nombreuses compétences sont transférées aux collectivités 
locales, allant de la santé à l’éducation, en passant par l’assainissement, les infrastructures marchandes et les 
transports urbains. Des ressources sont aussi transférées en accompagnement des compétences transférées. 
Dans ce contexte, le pilotage du développement économique local trouve un cadre institutionnel propice à sa 
mise en œuvre.

La fertilisation croisée de ces trois facteurs structurels a plus que jamais donné naissance au territoire 
dans l’espace africain. L’apparition des pôles de concentration de la population et leurs effets de levier sur 
l’hinterland environnant a défini des bassins versants économiques territoriaux qui structurent de plus en plus 
l’espace africain. Les questions de développement économique local deviennent alors plus palpables pour les 
acteurs locaux et régionaux, impliquant de nouvelles stratégies et de nouvelles compétences. 

Cette nouvelle géographie économique se conjugue avec une forte démographie pour susciter une forte demande 
de création d’emplois et de génération de revenus au niveau local. En effet, la population mondiale devrait 
atteindre 8,1 milliards en 2025, 9,6 milliards en 2050 et 10,9 milliards en 2100. La population mondiale, estimée 
aujourd’hui à 7,2 milliards d’individus, devrait croître d’un milliard au cours des 12 prochaines années du fait 
de l’évolution de la fécondité et de la baisse de la mortalité qui est passée de 30 décès pour mille habitants au 
début du siècle à 13 pour mille de nos jours. C’est l’Afrique qui assurera plus de la moitié de la croissance 
de la population mondiale, passant de 2,4 milliards d’habitants en 2050 et 4,2 milliards en 2100. Avec une 

1  A l’exception de l’Afrique et de l’Asie du Sud, toutes les autres régions du monde ont achevé́ leur processus de peuplement ; elles 
sont à plus de 70% d’urbains.
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croissance démographique moyenne annuelle de 2,4%, soit la plus élevée du monde, la population africaine a 
doublé dans les trente dernières années alors que la population européenne par exemple n’a augmenté que de 
15 % pendant la même période. 

C’est dans ce contexte que les collectivités locales se retrouvent sur la ligne de front de la création d’emplois 
et de la génération de revenus. Dans les pays qui ont adopté les processus de décentralisation, les collectivités 
locales ont dû innover, souvent sans grande expertise et expériences, pour trouver des solutions à l’emploi de 
cohortes de jeunes de plus en plus importantes. Avec souvent 7 enfants et plus par femme, la plupart des pays 
africains font partie de la vingtaine de pays qui ont les niveaux de fécondité les plus élevés du monde. Même 
dans le cas où la transition démographique s’accomplit, la baisse des niveaux de fécondité n’empêchera pas les 
populations totales des pays africains d’augmenter fortement (de 50% à 100%) dans les 20 prochaines années. 
Aujourd’hui, la natalité moyenne en Afrique est supérieure à 35 naissances pour mille habitants, alors qu’elle 
n’est que d’environ 13 pour mille en France, un pays européen qui a une forte natalité́. D’autre part, du fait de 
leur forte croissance démographique passée, les deux-tiers de la population des pays africains a moins de 25 
ans, et dépendant du caractère plus ou moins récent des baisses de leur fécondité, le nombre de femmes en âge 
de procréer va être multiplié par deux ou augmenter d’au moins 50% dans les 20 ans à venir.

A côté de l’écrasante majorité de pays où le développement économique local n’a pas connu d’aménagement 
institutionnel particulier, deux autres cas existent ; d’abord à l’image de l’Afrique du Sud où le développement 
économique local a été intégré dès le début au dispositif institutionnel de la décentralisation, et à l’image 
de l’Ouganda où le développement économique local a après coup été intégré dans la mise en œuvre de la 
décentralisation.

En Ouganda, l’environnement institutionnel national a été revu pour prendre en compte cette importante 
demande de la population. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère en charge des collectivités 
locales, a décidé de promouvoir le passage de la fourniture de biens et services publics au modèle d’intervention 
plus proactif qui consiste à s’attaquer aux véritables problèmes de pauvreté des ménages. A cette fin, en 2006, 
un 6ème objectif de la décentralisation a été créé à savoir : «Promouvoir le développement économique local 
afin d’améliorer les revenus des personnes». Cela a été incorporé dans le Cadre Stratégique de la Politique de 
Décentralisation (DPSF) et le Plan Stratégique du Secteur des Gouvernements Locaux 2013-2023 (LGSSP), 
les Perspectives de Développement Local de l’Ouganda (LDO) 2014 et ensuite abordés dans un chapitre du 
Plan national de développement (PND). Les principaux objectifs du del sont (1) Augmenter le soutien aux 
entreprises en encourageant les centres d’investissement locaux; (2) Accroître la croissance des investissements 
du secteur privé dans les collectivités locales ; et (3) Augmenter les revenus générés localement sous la forme 
d’impôts directs et de projets propres aux collectivités locales.

Le DEL est défini comme un processus ou un modèle de développement selon lequel les partenariats tripartites 
sont noués entre les Collectivités locales, le secteur privé et la communauté dans l’identification, la mobilisation, 
la gestion et l’utilisation des ressources au niveau local. Il est donc destiné à créer un environnement propice 
à l’investissement, à l’augmentation des revenus des ménages et à des ressources des collectivités locales, ce 
qui se traduira finalement par l’amélioration des moyens de subsistance des populations.

L’Afrique du Sud est connue pour faire partie des pays où les inégalités sociales et spatiales sont les plus élevées, 
lourd héritage de l’apartheid, qui a systématiquement mis en marge du processus de développement les Sud-
Africains non blancs. S’y ajoutent depuis quelques décennies, des tendances plus récentes, principalement 
la mondialisation et le libéralisme économique qui exacerbent ces disparités spatiales et sociales. L’idée 
du Développement économique local, DEL est d’uniformiser les règles du jeu et d’instaurer un modèle de 
développement plus équitable pour améliorer la qualité de vie des Sud-Africains.

C’est dans ce contexte que le développement économique local a été intégré dès l’adoption de la constitution 
du pays en 1996. Cette dernière stipule dans la section 152 (C) que l’objectif des collectivités locales est 
de promouvoir le développement socioéconomique. C’est d’ailleurs pourquoi la Municipal Systems Act 
et la réglementation relative aux domaines de performances municipales l’identifie comme un domaine de 
performance clé (Key Performance Area, KPA) des municipalités. En termes de responsabilité organisationnelle 
pratique, cela signifie que le DEL fait partie de la carte de pointage du gestionnaire municipal et de l’agent 
comptable, et la performance de la municipalité est mesurée par rapport à cette variable de performance, entre 
autres.
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Grâce à ce mandat constitutionnel et aux autres législations clés telles que la loi de 2000 sur les systèmes 
municipaux, la municipalité est chargée de mener ses activités de manière à promouvoir le développement 
socio-économique. L’un des outils fournis à cette fin est l’outil de planification intégrée du développement 
(PDI), plan quinquennal de développement stratégique destiné à guider le développement et la prestation de 
services dans les espaces municipaux.

Sur le plan idéologique et théorique, le développement économique local n’a pas échappé au débat dans les 
pays africains. C’est ainsi qu’en Afrique du Sud, Les réponses politiques nationales, provinciales et locales 
post-apartheid au DEL ont été caractérisées par une friction idéologique entre les approches en faveur des 
pauvres et celles orientées vers le marché. Des tentatives ont été faites pour concilier ces deux paradigmes par 
le mouvement «Making markets work for the poor». Cependant, ce dernier ne peut pas encore être considéré 
comme une pratique courante, mais plutôt comme des initiatives isolées qui tentent d’épouser des paradigmes 
conflictuels dans l’exécution de la pratique du DEL. En conséquence, le parcours du DEL a été une trajectoire 
d’apprentissage pour le gouvernement local, car les municipalités se sont souvent trouvées sous la pression 
pour satisfaire les multiples impératifs politiques.

Les politiques poursuivies par le Département des gouvernements provinciaux et locaux et le Département 
du commerce et de l’industrie, en particulier, se fondent sur des paradigmes contradictoires : la réduction 
de la pauvreté dans les communautés pauvres ; et l’engagement avec l’économie mondiale à travers le 
renforcement de l’avantage concurrentiel. Ils sont basés sur différents paradigmes politiques, l’un ancré dans 
le développement centré sur les personnes et l’autre dans le développement axé sur le marché. L’un tend à 
être centré sur l’intérieur, s’appuyant sur la mobilisation des ressources locales et l’autre axé sur l’extérieur, 
mettant l’accent sur les exportations et l’importance de l’investissement étranger. La plupart des documents 
politiques en Afrique du Sud sont caractérisés par cette tension entre ces deux paradigmes et tentent de combler 
ces tensions de diverses manières.

L’emphase sur la réduction de la pauvreté dans les communautés s’est traduite dans beaucoup de pays par 
l’apparition et la généralisation de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Apparue aux lendemains des 
programmes d’ajustement structurel en Afrique et inspirée des pratiques et coutumes traditionnelles d’entraide, 
de travail collectif et de solidarité, l’Économie sociale et solidaire s’est développée pour occuper l’espace 
et remplir les services – services sociaux de base, développement local, etc. – autrefois mis en œuvre par 
l’État. L’économie sociale se compose des activités économiques exercées par des sociétés, principalement 
des coopératives et des mutuelles, ainsi que par des associations. Elle a sa propre éthique, qui se traduit par les 
principes suivants : un statut privé, la primauté de l’homme sur le capital, un secteur économique à part entière 
qui œuvre sur le marché mais avec ses principes propres, l’indivisibilité des réserves : patrimoine collectif et 
impartageable, une finalité explicite au service de la collectivité : intérêt général et utilité sociale, un ancrage 
territorial des entreprises, l’indépendance politique, etc. L’économie informelle constitue généralement la 
matrice d’où émergent les activités d’économie sociale2, voire même le modèle dominant des relations de 
travail.

La conceptualisation, la structuration et l’institutionnalisation récentes de l’économie sociale (et solidaire) en 
Afrique se réalisèrent alors sur base, d’un côté, de ces cultures traditionnelles et autochtones de solidarité, et 
de l’autre, des programmes de développement d’ONG et d’organisations internationales qui, face à l’échec et 
à l’intensification des critiques des stratégies centrées sur le marché, ont remis en avant le thème de l’économie 
sociale3. La structuration du secteur s’est faite dans un premier temps par son institutionnalisation. C’est 
ainsi qu’au niveau régional, un effort législatif a été fait dans la définition des coopératives en 2011 par 
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives de l’Organisation pour l’harmonisation des lois 
commerciales en Afrique (Ohada), qui inclut 17 membres d’Afrique de l’Ouest et centrale. En 2010, l’Afrique 
du Sud a désigné l’économie sociale comme le principal moteur de la création d’emplois dans le cadre de la 
Stratégie de développement sud-africaine. En mai 2013, le Mali franchissait également une étape importante 
dans le processus d’institutionnalisation du secteur, en publiant sa Politique nationale pour l’économie sociale 
et solidaire.

Progressivement, la question de l’articulation entre acteurs publics et société civile que prône l’économie 
sociale et solidaire devient un enjeu important. La reconnaissance du potentiel global de l’économie sociale 
et de sa diversité (en termes d’acteurs principalement) devient de plus en plus un levier de développement 
2   Inégalité et polarisation des dépenses des ménages au Maroc : évolution et état actuel
( nequality and polarization in the household expenditures in Morocco : Evolution and Actual State) ERF Working Paper, N°696, 
(with F. Ejjanoui) July (2012)

3    Frédéric Thomas (2017) : L’économie sociale et solidaire ; levier du changement
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national qu’actionnent les décideurs nationaux. Dans de nombreux pays, les gouvernements nationaux libèrent 
le potentiel de croissance de l’économie sociale et solidaire en en faisant un outil de lutte contre la pauvreté et 
le chômage, et une alternative de développement national.

D’autre part, l’angle opérationnel d’approche du développement économique local dépend en grande partie 
des institutions nationales qui pilotent les processus de développement économique local : fonds nationaux 
de la jeunesse et/ ou de l’entreprenariat, Ministère de l’Emploi et/ ou du travail, Ministère du développement 
Communautaire, Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, Banque nationales de Microfinances, 
Ministère de Microfinance, etc. Dépendant de l’institution en charge, l’accent mis en avant est différent : (1) 
les ministères de l’entreprenariat privilégient beaucoup plus l’approche par les petites et moyennes entreprises 
avec une attention particulière à l’auto-entreprenariat, particulièrement le renforcement des capacités des 
jeunes dans la gestion de petites unités économiques. (2) Les ministères en charge de l’emploi mettent l’accent 
sur l’articulation entre l’offre et la demande d’emploi généralement dans le secteur formel en renforçant 
l’habilitation des jeunes à accéder aux emplois offerts. (3) Les ministères et les institutions de microfinance 
mettent l’accent sur la capacité des jeunes à financer le démarrage de leurs unités économiques, en particulier 
l’investissement initial en capital nécessaire pour fonder leurs entreprises.

Mais la contrainte pratique que rencontrent les collectivités locales et régionales est la disponibilité d’outils 
d’appréhension de l’économie locale permettant d’identifier les leviers sur lesquels ils peuvent agir afin 
d’améliorer les conditions et cadre de vie des populations ainsi que la compétitivité des entreprises locales. 
Quelle est la population locale (ville et zone d’influence), sa dynamique démographique et migratoire, ses 
perspectives de croissance ? Quels sont le poids et la place de l’économie locale dans l’économie nationale et 
régionale ? Quelles sont les grandes composantes de cette économie et les stratégies des acteurs ? Quels sont 
les poids relatifs et les rôles dans la collectivité locale des différents revenus selon leur origine (salaires publics 
et privés, marges du secteur moderne et du secteur informel, transferts des non-résidents etc....). D’où vient et 
où va l’argent qui circule dans la ville et dans l’économie locale ? Quels seraient les effets directs, induits et 
fiscaux d’un investissement public dans tel secteur de l’économie locale ? Quels sont les atouts et les contraintes 
des différents secteurs de l’économie locale ? Qui sont les porteurs de projets, quelles sont leurs revendications 
et leurs propositions ? Quels sont les enjeux à long terme ? Quels sont les besoins en infrastructure et leurs 
perspectives de rentabilisation ? Quels pourraient être les effets induits de ces investissements sur l’économie 
locale, régionale et nationale, sur les recettes fiscales ? etc. 

C’est pour surmonter ces contraintes que plusieurs outils d’appui à la gouvernance économique locale sont 
utilisés par les élus et acteurs locaux et régionaux africains afin d’appréhender leurs économies locales. Ces 
outils ont généralement été développés avec l’appui de la coopération internationale. Les plus répandus sont 
les démarches LED (Local Economic Development) de la Banque Mondiale, du Bureau International du 
Travail (BIT), la démarche Ecoloc promue par CGLU Afrique, la démarche PACA et la démarche UN Habitat.

La démarche LED de la Banque Mondiale se met en œuvre par l’intermédiaire de cinq étapes. La première 
étape consiste à organiser l’effort pour le processus, la seconde à établir le diagnostic de l’économie locale, la 
troisième à élaborer des stratégies de développement économique local, la quatrième à mettre en œuvre ces 
stratégies et la cinquième à assurer le suivi évaluation. Cet outil est mis en place dans le cadre de projets de 
la Banque Mondiale et a pour objectif d’identifier les projets à financer. Elle est menée en principe en étroite 
collaboration avec les municipalités et le secteur privé et se base sur le diagnostic de la place de l’économie 
locale dans son contexte régional et national. A l’instar de l’Afrique, cet outil est mis en œuvre dans les autres 
régions du monde.

La démarche ECOLOC développée par le Partenariat pour le Développement Municipal (PDM) et le Club 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) prévoit trois phases : la phase des études ; la phase de dialogue 
politique et de concertation ; et la phase de mise en œuvre des stratégies de développement local et de relance 
économique qui démarre après la phase de concertation. Les économies locales définies dans la démarche 
Ecoloc sont organisées territorialement autour de pôles urbains structurant un hinterland rural identifiable. 
Ainsi l’économie locale est à la fois urbaine et rurale. La démarche Ecoloc est un appui institutionnel aux 
collectivités locales. Elle vise à aider les responsables et acteurs locaux à identifier les leviers sur lesquels agir 
pour améliorer le devenir de leurs collectivités locales ; elle aide aussi à la mobilisation des ressources locales 
et au renforcement des capacités institutionnelles des collectivités locales, principalement sur les aspects 
économiques et financiers.
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La démarche du Bureau International du Travail (OIT) comprend aussi 5 étapes qui ne sont pas forcements 
séquentiels : l’analyse territoriale, la construction du consensus, la fonction de promotion du développement 
économique local, l’élaboration de stratégies de développement économique local et la mise en œuvre de ces 
stratégies. La particularité de cette démarche se trouve dans la mise en place d’agences de développement 
économique local dont les fonctions sont d’une part d’assurer un dialogue inclusif basé sur une participation 
large des populations au processus et d’autre part la mise à disposition de services financiers (ou non) à 
l’attention particulièrement des micro et petites entreprises.

La démarche de la GiZ, dénommée PACA (Participatory Appraisal of local Competitive Advantage) se 
compose de plusieurs phases : la préparation, la réalisation de l’exercice PACA et les actions de mise en 
œuvre. L’exercice PACA quant à lui comporte environ 7 étapes sur une durée ne dépassant pas 3 semaines. La 
particularité de cette démarche est d’appuyer les petites et moyennes entreprises notamment par l’élaboration 
et la mise en œuvre de plans d’action pour le développement économique local.

La démarche de UN-Habitat se base sur quatre questions : Où sommes nous aujourd’hui ? Où voulons 
nous aller ? Comment allons-nous y arriver ?  Comment savoir quand nous y sommes ? Par rapport aux 
autres démarches, celle-ci met l’accent sur la mise en place d’un environnement propice aux affaires (aussi 
bien en termes d’infrastructures qu’en termes de législation) et travaille à prendre en compte les catégories 
généralement oubliées par les autres démarches à savoir les jeunes, les femmes et les enfants.

Ces outils ne sont pas neutres sur le plan idéologique et théorique. Elles véhiculent chacune une idéologie 
du développement en général et du développement économique local en particulier. C’est ainsi que pour la 
démarche de la Banque Mondiale, le développement ne peut se faire sans une connexion au marché mondial 
d’où l’importance de l’analyse du contexte national et régional. La démarche Ecoloc promeut un modèle de 
développement basé sur l’exploitation des opportunités offertes par le processus de peuplement en cours et 
la division du travail induite par la division urbain-rural. Les démarches du bureau international du travail 
et de la GiZ mettent en avant l’importance du secteur privé en général et les petites et moyennes entreprises 
en particulier pour le développement économique au niveau local. Le développement inclusif et la prise en 
compte des groupes marginalisés de la population est l’axe central de la démarche de UN-Habitat qui l’accent 
sur la dimension sociale du développement.

Le grand problème de certains de ces instruments est la question de l’applicabilité des méthodes et instruments 
de la coopération traditionnelle aux nouveaux acteurs que sont les collectivités locales. Le débat qui se pose 
pour les collectivités locales est l’adaptation des instruments et méthodes de l’aide vers le niveau local, en 
d’autres termes l’adaptation du système de l’aide. En effet, l’application des mêmes instruments dont les effets 
négatifs ont été relevés au niveau des États risque d’avoir des impacts négatifs sur les instances décentralisées, 
et ce d’autant plus que les capacités institutionnelles des collectivités locales sont plus fables que celles de 
l’État.

Le grand défi que doit relever le développement économique local est le renforcement des capacités 
institutionnelles des collectivités locales dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des processus 
sur le terrain. Les processus de DEL durables sont ceux qui ont un ancrage territorial et qui sont pilotés par les 
collectivités locales. La meilleure manière, dans le cadre des processus DEL, de prendre en compte d’une part 
les aspects institutionnels et de renforcement des capacités des acteurs locaux et d’autre part le renforcement 
de l’institution locale et régionale est de mettre à contribution la coopération décentralisée. C’est pour cela 
que l’appui des collectivités locales disposant d’une expérience en DEL à celles qui s’y engagent est crucial. 
Il est dès lors important d’encourager les communes européennes qui interviennent en matière de coopération 
décentralisée et de jumelage à développer un volet d’appui au développement économique local.
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2. L’espace, le territoire et le temps dans les programmes et projets de               

 

2.1 Dimension spatiale à l’échelle continentale des projets et programmes de DEL

L’analyse des différents projets et programmes de développement économique local dans les pays africains a 
permis de classer la dimension spatiale en 4 catégories. :

• les projets et programmes qui ont une dimension nationale en couvrant tout le territoire national 
sans distinction aucune ;

• les projets et programmes qui ont une dimension multi-pays en concernant deux ou plusieurs pays 
africains ;

• les programmes et projets qui ont une dimension régionale en ne concernant qu’une partie 
particulière du pays ;

• les programmes et projets qui ont une dimension sub-nationale mais en concernant plusieurs parties 
du pays.

La figure ci-dessous de la mise en œuvre spatiale du DEL en Afrique montre que les programmes et projets qui 
ne concernent qu’une région du pays pèsent la moitié de l’ensemble des interventions, soit 48% des projets. 
Un peu plus du tiers des programmes et projets, 37%, ont une dimension nationale. Les programmes et projets 
qui concernent plusieurs régions d’un pays et ceux qui concernent plusieurs pays pèsent respectivement 10% 
et 5% de l’ensemble des interventions.

Cette moyenne africaine de la dimension spatiale des programmes et projets de Del cache de grandes disparités. 
La figure ci-dessous montre qu’en Afrique du Nord, les programmes et projets qui ne concernent qu’une seule 
région du pays pèse les deux-tiers des interventions, 72%, c’est près de 25 points au-dessus de la moyenne. 
Les programmes et projets qui ont une dimension nationale ne pèsent que 16% des interventions, alors que les 
programmes et projets multi-régions et multi-pays ne pèsent respectivement que 5% et 7%.

DEL
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L’analyse de la mise en œuvre du DEL sur le plan spatial en Afrique de l’Ouest montre que les programmes et 
projets à dimension nationale pèsent 50% des projets, du fait du souci de traiter équitablement l’ensemble des 
collectivités locales. Seulement 30% des programmes et projets de DEL ne concernent qu’une région du pays. 
Les programmes et projets multi-pays et subnationaux pèsent chacun 10% de l’ensemble des interventions. 
C’est deux fois plus que la moyenne africaine, ce qui montre une plus grande attention accordée aux questions 
transfrontalières.

En Afrique de l’Est, ce sont les programmes et projets à dimension nationale qui pèsent la moitié de l’ensemble 
des interventions (comme en Afrique de l’Ouest). Ils représentent en pourcentage le triple de leur poids en 
Afrique du Nord. Cependant les programmes et projets concernant une (26%) ou plusieurs parties du pays 
(24%) pèsent aussi la moitié des interventions.  Les programmes et projets qui concernent plusieurs pays ne 
pèsent que 2% de l’ensemble des interventions.
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L’analyse de la mise en œuvre du DEL sur le plan spatial en Afrique Australe montre que 62% des projets ont été 
réalisés sur une partie des pays, soit près de 15 points de plus que la moyenne africaine, approche régionale du 
DEL, similaire à celle de l’Afrique du Nord (72%). Les programmes et projets ayant une dimension nationale 
pèsent 35% des interventions, alors que les dimensions multipays et subnationale ne pèsent respectivement 
que 2% et 1%. 

2.2 Dimension territoriale à l’échelle panafricaine des projets et programmes de DEL

La dimension territoriale des projets et programmes de développement économique local est intéressante à 
plus d’un titre. Elle fait la part des choses entre d’une part les projets et programmes mis en œuvre en milieu 
urbain et les autres. Pour les premiers, il est fait la distinction entre les projets et programmes qui sont mis 
en œuvre dans les petites villes (moins de 50 000 habitants) et ceux qui concernent les grandes villes (plus 
de 50 000 habitants). Pour les seconds, il est fait la distinction entre les projets et programmes qui sont mis 
en œuvre dans les petites collectivités locales (moins de 50 000 habitants) et ceux qui concernent les grandes 
collectivités locales (plus de 50 000 habitants).

15



La figure ci-dessous élaborée sur la base des données recueillies sur les quatre (4) sous- régions africaines 
susmentionnées, montre de façon générale qu’à l’échelle africaine 60% des projets ont été exécutés dans les 
collectivités locales ayant une population supérieure à 50.000 par opposition à celles mise en œuvre dans les 
collectivités locales ayant une population inférieure à 50.000 (40%).

Cependant au niveau des villes, 53% des projets ont été réalisés dans les petites villes contre 47% dans les 
grandes villes (voir Fig. 6)

Le tableau ci-dessous (tableau 1) élaboré sur la base des données recueillies en Afrique du Nord, montre que 
52% des projets ont été exécutés dans les collectivités locales ayant une population inférieure à 50.000 par 
opposition à celles mise en œuvre dans les collectivités locales ayant une population supérieure à 50.000 
(48%).
Cependant au niveau des villes, 55% des projets ont été réalisés dans les petites villes contre 45% dans les 
grandes villes comme le montre le tableau ci-dessous

En Afrique du Nord, toutes choses étant égales par ailleurs, les projets et programmes de DEL qui concernent 
les grandes villes (43%) semble être comparativement à la moyenne africaine (53%) en nette diminution. Il en 
est de même pour la part des projets et programmes de DEL mis en œuvre dans les grandes collectivités locales 
(de plus de 50 000 habitants) qui a 12 points de moyenne en dessous de la moyenne africaine.

Grandes Villes 45%
Petites villes 55%

>50,000 48%
<50,000 52%

                                Tableau 1 : Concentration spatiale du Del en Afrique du Nord

Le tableau 2 élaboré sur la base des données recueillies au niveau de la sous-région Afrique de l’Ouest, montre 
que 65% des projets ont été exécutés dans les collectivités locales ayant une population supérieure à 50.000, 
tandis que (35%) des projets ont été réalisés dans les collectivités locales ayant une population inférieure à 
50.000. 
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Sur le plan géographique, 51% des projets ont été réalisés dans les grandes villes contre 49% dans les petites 
villes

Grandes Villes 51%

Petites villes 49%
 >50,000 65%
<50,000 35%

                     Tableau 2 : Concentration spatiale du Del en Afrique de l’Ouest

Le tableau 3 élaboré à partir des données recueillies au niveau de la sous-région Afrique de l’Est, montre que 
63% des projets ont été réalisés dans les collectivités locales ayant une population supérieure à 50.000 par 
opposition à 37% implémentés dans les collectivités locales ayant une population inférieure à 50.000 habitants.

Au niveau des villes, c’est 62% des projets qui ont été réalisés dans les petites villes face à 38% dans les 
grandes villes

Grandes Villes 38%
Petites villes 62%

 >50,000 63%
<50,000 37%

                             Tableau 3 : Concentration spatiale du Del en Afrique de l’Est

Le tableau ci-dessous (tableau 4) élaboré sur la base des données recueillies au niveau de la sous-région Afrique 
Australe, montre que 63% des projets ont été exécutés dans les collectivités locales ayant une population 
supérieure à 50.000 par opposition à celles mise en œuvre dans des collectivités locales ayant une population 
inférieure à 50.000 (37%).

En ce qui concerne la mise en œuvre au niveau des villes, il est relevé que 55% des projets ont été réalisés dans 
les grandes villes contre 45% dans les petites villes.

Grandes Villes 55%
Petites villes 45%

 >50,000 63%
<50,000 37%

                           Tableau 4 : Concentration spatiale du Del en Afrique Australe
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2.3 Dimension temporelle des programmes et projets de DEL

La durée d’exécution des programmes et projets de DEL varie fortement. La figure ci-dessous qui donne la 
durée d’exécution moyenne en Afrique montre que les programmes et projets de plus de 5 ans et ceux dans 
la fourchette variant entre 3 et 5 ans sont les plus nombreux, pesant respectivement 40% et 43%. Quant aux 
projets et programmes dont la durée d’exécution est inférieure à 3ans, ils ne pèsent qu’une faible part, soit 17% 
de l’ensemble des interventions.

En Afrique du Nord, la part des programmes et projets dont la durée d’exécution dépassent 5 années est la 
plus prépondérante, avec environ deux-tiers (61%) des interventions. Leur part est de 21 points de moyenne 
de plus que la moyenne africaine. Les projets et programmes ayant entre 3 et 5 années de durée d’exécution ne 
pèsent que 27% des interventions. Quant aux programmes et projets de moins de 3 ans de durée d’exécution, 
ils pèsent 12% des interventions.

En ce qui concerne la durée d’exécution des projets DEL au niveau de la sous-région Afrique de l’Ouest, la 
figure ci-dessous montre que 48% des projets ont été exécutés pendant une durée allant de trois (3) à cinq 
(5) ans et 34% pour une durée supérieure à cinq (5) ans contre 18% pour une durée de moins de trois (3) ans. 
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La figure ci-dessous (figure 10) montre la durée d’exécution des projets DEL au niveau de la sous-région 
Afrique de l’Est. Un peu plus de la moitié des programmes et projets, 55%, sont exécutés pour une durée allant 
de trois (3) à cinq (5) ans. Par contre les programmes et projets d’une durée inférieure à 3 ans pèsent 8% des 
interventions. Enfin, le tiers des projets et programmes, 37%, ont une durée supérieure à 5 ans. 

De toutes les sous-régions, l’Afrique de l’Est est celle qui comporte une ventilation plus équilibrée en ce qui 
concerne la durée d’exécution des programmes et projets. C’est la seule région où les projets dont la durée 
d’exécution est inférieure à 3 ans pèsent 29% des interventions. Ce pourcentage est presque le même, avec 
27%, pour les projets dont la durée d’exécution est supérieure à 5 ans. Mais les projets les plus nombreux sont 
ceux qui ont une durée d’exécution entre 3 et 5 ans, avec un pourcentage de 44% des interventions.
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3. Le Financement du DEL en Afrique 

La figure ci-dessous analyse le financement des programmes et projets de DEL en Afrique. En moyenne de 
l’ensemble de l’Afrique, l’analyse sur le financement du DEL selon les acteurs nous montre que la majorité 
des projets ont été financées par les Bailleurs de Fonds (38%). Viennent ensuite et sur le même niveau le 
Gouvernement Central (15%) et les collectivités locales (15%). 8% des programmes et projets de DEL sont 
financés conjointement par le Gouvernement Central et les bailleurs de fonds.

En Afrique du Nord, l’analyse sur le financement du DEL selon les acteurs nous montre que la majorité des 
projets ont été financés par le Gouvernement Central (36%), soit le double de la moyenne africaine (15%). 
Les collectivités locales et les Bailleurs de Fonds pèsent respectivement 22% et 21% des programmes et 
projets. D’autre part l’association Gouvernement central-Bailleurs de Fonds finance 10% des projets, alors 
que l’association Gouvernement central-Collectivités locales pèse 7%, l’association Gouvernement central-
Collectivités locales-Bailleurs de Fonds pesant 4%. Il n’y a eu aucun apport financier observé des ONG.

20



En Afrique de l’Ouest, l’analyse sur le financement du DEL selon les acteurs nous démontre que la majorité 
des projets ont été financé par les Bailleurs de Fonds (38%), comme pour la moyenne de l’ensemble de 
l’Afrique. Le Gouvernement Central pèse 15% des projets et programmes et l’association gouvernement 
central-bailleurs de fonds pèse 13%, l’association Gouvernement central-Collectivités locales-Bailleurs de 
fonds 10%. Cependant, les autres acteurs ont un taux de financement faible variant de 3% à 1%.

L’Afrique de l’Est est la région où l’implication des bailleurs de fonds est la plus importante ; ces derniers 
financent 54% des projets, soit un peu plus de la moitié des programmes et projets, c’est près de 20 points 
pourcentage au-dessus de la moyenne africaine. L’association entre le Gouvernement central + Collectivités 
locales + ONG + Bailleurs de Fonds finance 20% des projets et programmes. Puis arrivent respectivement 
le Gouvernement Central (6%), les collectivités locales (4%), ONG (3%) et 1% par le cumulatif des acteurs 
Gouvernement Central + collectivités locales + ONG.

                        Tableau 5 : Financement du DEL en Afrique de l’Est

Gov Central 6%
Collectivité Locale 4%

ONG 3%
Bailleurs de fond 54%
GC+CL+ONG+BF 20%

CL+ONG+BF 3%
CL+BF 3%

GC+ONG+BF 3%
GC+CL+BF 0%

GC+BF 0%
ONG+BF 0%
GC+CL 4%

GC+CL+ONG 1%
GC+ONG+BF 1%

CL+ONG 0%
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L’Afrique Australe est la région où les collectivités locales participent le plus au financement des programmes 
et projets de DEL. Elles financent 30% des projets et programmes de DEL, soit le double de la moyenne de 
l’Afrique. D’autre part, 37% des projets et programmes de DEL sont financés par les Bailleurs de Fonds, et 
de 16% par un financement conjoint entre le Gouvernement central + ONG + Bailleurs de Fonds. Notons 
également que l’association Gouvernement Central + Bailleurs de Fonds finance 7% des projets, 4% par 
l’association ONG + Bailleurs de Fonds,  et3% pour le Gouvernement Central d’une part et le Gouvernement 
Central + les  collectivités locales + Bailleurs de Fonds.

                                          Tableau 5 : Financement du DEL en Afrique Australe

Gov Central 3%
Colllectivité Local 30%

ONG 0%
Bailleurs de fond 37%
GC+CL+ONG+BF 1%

CL+ONG+BF 0%
CL+BF 0%

GC+ONG+BF 16%
GC+CL+BF 3%

GC+BF 7%
ONG+BF 4%
GC+CL 0%

GC+CL+ONG 0%
GC+ONG+BF 0%

CL+ONG 0%
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4.  Axes thématiques du DEL en Afrique

Le développement économique local (DEL) est structuré par cinq (5) axes thématiques que sont la Gouvernance 
Économique, le Développement de l’entreprise, le développement des moyens d’existence, le développement 
des localités et le développement de la main d’œuvre. La gouvernance économique recoupe les préoccupations 
liées à l’amélioration de la prise en compte des aspects économiques et financiers dans la gouvernance locale. 
Le développement de l’entreprise concerne toutes les activités qui visent à améliorer la compétitivité des 
entreprises. Le développement des moyens d’existence concerne les questions de revenus et d’amélioration 
des conditions de vie des populations. Le développement des territoires recoupe toutes les activités qui ont 
trait à la viabilisation des territoires et à leur équipement. Le développement de la main d’œuvre concerne 
toutes les activités qui visent à renforcer les compétences de la main d’œuvre et à faciliter l’accès aux emplois.

La figure ci-dessous montrer l’importance de chacun des cinq (5) axes du DEL à l’échelle africaine. Une 
grande proportion des projets exécutés, 42% comporte une dimension de gouvernance économique. L’axe 
développement de l’entreprise (ED) concerne 27% des programmes et projets, et l’axe développement des 
localités 12%. Les axes concernant le développement des moyens d’existence et le développement de la main 
d’œuvre pèsent respectivement.

Sur le plan des régions d’Afrique, la distribution des cinq axes thématiques du développement économique 
local (DEL) montre un niveau contrasté sur les différentes moyennes. Ainsi, l’axe gouvernance économique 
est celui qui concerne le plus de projets dans toutes les régions, avec 48% des projets en Afrique du Nord, 
47% des projets en Afrique de l’Est et enfin 40% et 31% des projets pour respectivement l’Afrique de l’Ouest 
et l’Afrique Australe. 

L’axe du développement de l’entreprise vient en second avec l’Afrique Australe en tête du niveau d’exécution 
33% des projets et programmes de DEL, suivi de l’Afrique occidentale 27% et de l’Afrique du Nord et de l’Est 
qui finissent respectivement à 25 et 22%.

En ce qui concerne le développement des localités, l’Afrique de l’Est et Australe sont les régions où 13% des 
projets sont concernés et 11% et 12% pour respectivement l’Afrique Occidentale et l’Afrique du Nord de 11% 
à 12%.

Quant à l’axe développement des moyens d’existence, l’Afrique de l’Est et de l’Ouest prennent la tête avec 12% 
des projets et programmes chacune, suivies de l’Afrique Australe et du Nord avec 11% et 7% respectivement. 

C’est en Afrique Australe qu’on trouve la plus grande part des projets qui prennent en compte le développement 
de la main d’œuvre, 12%, suivie de l’Afrique du Nord 9% et l’Afrique d’Ouest et de l’Est qui finissent 
respectivement avec 8 et 6%. (Voir fig. 16).
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4.1 Axe Gouvernance Économique 

Quelle est la porte d’entrée de l’axe gouvernance économique qu’utilise les acteurs continentaux dans la 
mise en œuvre de leurs projets et programmes de développement économique local ? C’est la question à 
laquelle cette section devra répondre. Sur les projets utilisant cet axe, 35% portent essentiellement sur le 
développement des capacités et d’organisation pour le développement économique local ; suivi de près par 
l’amélioration de l’administration locale à hauteur de 15% et 14% pour le partenariat public-privé nationaux 
et locaux. Les thèmes de la politique DEL et sa mise en œuvre, l’Autonomisation et Inclusion et du partenariat 
publics-privés et nationaux / locaux, et Stratégie de développement, planification, recherche et apprentissage 
pèsent autour de 10% de l’ensemble des projets et programmes de DEL.

La mise en œuvre de l’axe gouvernance économique montre un contraste important aux différents niveaux 
régionaux. A titre d’exemple en Afrique du Nord, le développement des capacités et d’organisation pour le 
Développement Économique Local est utilisé dans 70% des projets et programmes, soit exactement le double 
de la moyenne africaine. La politique DEL et sa mise en œuvre viennent en second dans cette région avec 18% 
des projets et programmes concernés.
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De l’autre côté, l’Afrique de l’Est se caractérise par une mise en œuvre des programmes et projets voisine de 
la moyenne nationale. En effet, le développement de capacités et d’organisation pour le DEL concerne 32% 
des projets (contre 35% au niveau panafricain), l’amélioration de l’administration locale 18% (contre 15% au 
niveau national), les partenariats publics-privés 15% (contre 14% au niveau panafricain).

En Afrique Australe, le développement des capacités et d’organisation pour le DEL est peu utilisé par les 
acteurs de la région. Il n’est utilisé que  pour 14% des projets, soit moins de la moitié de la moyenne africaine, 
et pratiquement le cinquième de la moyenne d’Afrique du Nord. Par contre la part des projets et programmes 
concernés par l’Autonomisation et l’inclusion est de 22%, soit presque le double de la moyenne nationale.

En Afrique de l’Ouest, on relève une redistribution des parts entre le Développement de Capacités et 
d’organisation pour le DEL et l’Amélioration de l’Administration locale. Si les projets mis en œuvre via le 
développement des capacités concernent 24% des projets, l’Amélioration de l’administration locale concerne 
21% des projets.

4
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4.2 Axe Développement de l’entreprise 

La mise en œuvre des projets et programmes de DEL selon l’axe développement de l’entreprise à l’échelle 
continentale, montre que 21% des projets sont mis en œuvre via les programmes de développement de 
la microentreprise, suivi de peu par le maintien et attraction d’affaires environ 20%. L’amélioration de 
l’environnement favorable aux affaires est utilisée dans le cadre de 18% des projets et programmes ; les 
entreprises et développement de l’entreprenariat, grappes (« clusters ») dans le cadre de 14% des projets ; et 
pour finir Innovation produits et nouvelles technologies utilisé dans le cadre de 12% des projets.

A l’échelle sous régionale la mise en œuvre des projets selon l’axe développement de l’entreprise varie 
fortement. La part des projets mis en œuvre selon l’amélioration de l’environnement favorable aux affaires 
pèse 27% en l’Afrique de l’Est alors qu’il n’est que de 16% pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Australe 
puis de 11% pour l’Afrique du Nord.

En ce qui concerne les projets mis en œuvre selon le maintien et Attraction d’affaires, l’Afrique du Nord 
est à l’avant-garde avec 36% alors que l’Afrique Australe, l’Afrique Occidentale et l’Afrique de l’Est ont 
respectivement 21%, 13% et 12%. 

La part des projets et programmes mis en œuvre via les grappes (« clusters »), secteur et développement 
commercial sont plus importants en Afrique de l’Est soit 20%.  En Afrique de l’Ouest il concerne 18% des 
projets, puis l’Afrique du Sud et l’Afrique du Nord ayant respectivement 11et 6% d’exécution de leurs projets 
pour cet axe.

Quant à l’axe entreprises et développement de l’entreprenariat, il concerne 24% des projets et programmes en 
Afrique de l’Ouest alors qu’en Afrique Australe, Afrique de l’Est et Afrique du Nord, ce sont respectivement 
21%, 13% et 6% des projets qui sont concernés. 

Pour l’Innovation produits et nouvelles technologies, le pourcentage des projets concernés en Afrique Australe 
est de 14%. Il est respectivement de 12, 11 et 10% en Afrique Occidentale, Afrique du Nord et Afrique de l’Est. 

Enfin, la part des projets et programmes mis en œuvre via les programmes de développement de la 
microentreprise pèse 31% en Afrique du Nord alors qu’elle n’est que de 17%, 18% et 16%, respectivement en 
Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est et en Afrique Australe
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4.3 Axe développement des moyens d’existence à l’échelle africaine

Les projets et programmes de DEL axés sur le développement des moyens d’existence se base sur trois thèmes 
importants. Le premier groupe de projets et programmes se focalise sur les services de base pour permettre 
l’exercice d’activité économique ; ils pèsent 39% des projets.  Environ 26% des projets et programmes 
concernent l’appui aux programmes communautaires de développement économique. La réduction de la 
discrimination économique et sociale concerne 35% des projets et programmes.

Cependant, cette distribution continentale de l’axe développement des moyens d’existence diffère beaucoup à 
l’analyse des régions d’Afrique. Les projets et programmes qui concernent les services de base pour permettre 
l’exercice d’activité économique sont plus importants en Afrique du Nord (50%) et en Afrique de l’Est (43%) 
comparés à la moyenne Africaine (39%). Quant à l’Afrique Occidentale et l’Afrique Australe avec un niveau 
de 32%, elles sont en dessous de la moyenne africaine.

Les projets et programmes qui concernent les programmes communautaires de développement économique 
sont pratiquement absents en Afrique du Nord. Par contre, en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est et en 
Afrique Australe, ces projets et programmes pèsent respectivement 42%, 30% et 32% de l’ensemble des 
projets.
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Quant aux projets et programmes axés sur la réduction de la discrimination économique et sociale, leur poids 
est beaucoup plus important en Afrique du Nord, 50%, soit 15 points de pourcentage au-dessus de la moyenne 
africaine. L’Afrique Australe avec 35% de l’ensemble des projets vient en seconde position. Puis avec 27% 
et 26% respectivement pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest, le poids des projets et programmes 
tournés vers la réduction de la discrimination est en dessous de la moyenne africaine

4.4 Axe développement des localités 

Les projets et programmes de DEL axés sur le développement des localités en Afrique se structurent en trois 
thématiques : l’infrastructure économique pour les entreprises, la gestion des ressources naturelles et la mise à 
niveau urbaine et améliorations de la qualité. De ces trois thèmes, celui qui est le plus répandu est l’information 
économique pour les entreprises ; il concerne 45% des projets mis en œuvre au niveau continental. La mise à 
niveau urbaine et amélioration de la qualité concerne 30% des projets et la gestion des ressources naturelles 
25% des projets. 

L’analyse de la distribution de ces trois thématiques au niveau régional montre des variations importantes. 
Ainsi, en ce qui concerne les projets et programmes qui concernent le thème de l’infrastructure économique 
pour les entreprises, l’Afrique du Nord se singularise avec 75%, soit près de 30 points de plus que la moyenne 
de l’Afrique des projets et programmes, suivie de l’Afrique Australe avec 38%, l’Afrique de l’Est à 35% et 
l’Afrique de l’Ouest avec 30%. 
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Cependant, en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, on relève que trois régions, notamment 
l’Afrique de l’ouest et l’Afrique Australe suivis par l’Afrique de l’Est ont la même part de projets et programmes 
traitant de ce thème, avec respectivement 34%, 34% et 32%. Quant à l’Afrique du Nord, aucun projet n’existe 
sur le thème du développement des localités.

Pour le thème de la mise à niveau urbaine et améliorations de la qualité, c’est l’Afrique de l’Ouest qui avec 
36% de ces projets et programmes de del concernés assure le lead, suivi de près par l’Afrique de l’Est avec 
32% et l’Afrique Australe puis l’Afrique du Nord avec respectivement de 28 et 25%.

4.5 Axe développement de la main d’œuvre 

L’axe développement de la main d’œuvre en Afrique porte concerne trois thématiques que sont les programmes 
de soutien aux demandeurs d’emploi et adéquation emploi-formation, la formation professionnelle et 
développement des compétences et le développement de la jeunesse et programmes d’inclusion. 

Le développement de la jeune et programme d’inclusion est le thème le plus traité par les projets et 
programmes ; il concerne 42% des projets et programmes. La formation professionnelle et le développement 
des compétences ne concerne que 28% des projets alors que le soutien aux demandeurs d’emploi et 
adéquation emploi-formation concerne 30% des projets. 
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L’analyse de la mise en œuvre de l’axe développement de la main d’œuvre au niveau régional, montre que les 
projets et programmes concernés par les programmes de soutien aux demandeurs d’emplois varie fortement ; 
de 50% en Afrique du Nord, à 17% en Afrique de l’Ouest, à 40% en Afrique de l’Est. En Afrique du Nord 
et en Afrique de l’Est, des appuis spécifiques sont développés pour faciliter l’adéquation entre la demande et 
l’offre de travail.

Pour les programmes et projets concernés par la formation professionnelle et développement des compétences, 
ils pèsent 46% en Afrique de l’Ouest et 45% en Afrique Australe des projets réalisés. L’Afrique de l’Est 
affiche seulement 20% des projets réalisés. Cependant, il faut noter qu’en Afrique du Nord, aucun projet ou 
programme ne traite de la formation professionnelle. Probablement parce que la formation professionnelle y 
est très développée et qu’elle se situe en amont des projets et programmes de DEL.

Quant au thème sur le développement de la jeunesse et programmes d’inclusion, c’est une importante 
préoccupation en Afrique du Nord avec 50% des projets mis en œuvre. L’Afrique Australe avec 42% vient en 
second avec une part identique que la moyenne africaine. L’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest affichent 
des parts respectives de 40% et de 37%.
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5.  Les principes directeurs à l’échelle africaine

La mise en œuvre des programmes et projets répond à une douzaine de principes directeurs qui recoupent 
un certain nombre d’ingrédients indispensables à la qualification de développement économique local. Les 
principes directeurs les plus présents dans les projets et programmes sont l’approche territoriale (76% de 
projets) et la mise en œuvre par le partenariat (75%). La planification stratégique semble aussi être un ingrédient 
répandu car il est présent dans 72% des programmes et projets. Dans l’autre sens certains ingrédients ne 
sont pas très répandus en moyenne des projets en Afrique ; il s’agit du calibrage par l’infrastructure dure et 
institutionnelle, ce qui veut dire que des projets ont donc du mal à marier les questions infrastructurelles et les 
questions institutionnelles qui sont tout autant importantes.

 

Sur le plan régional, la présence des différents principes directeurs qui est de 62% en moyenne de l’ensemble 
de l’Afrique, varie fortement selon les régions d’Afrique. C’est ainsi que la moyenne du niveau de présence 
des principes directeurs du DEL varie en moyenne à 89% en Afrique du Nord, à 59% en Afrique de l’Est. 
L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Australe affichent des niveaux respectifs de 53 et 49%.
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5.1 Les principes directeurs à l’échelle de l’Afrique du Nord

L’Afrique du Nord est la région qui affiche le plus haut niveau de prise en compte des principes directeurs 
du DEL avec une moyenne de 89%.  S’il y’a un principe qui est très présent dans tous les projets de DEL, 
c’est la maîtrise d’ouvrage local. En effet, tous les projets et programmes de DEL sont localement détenus, 
conçus et livrés localement. Il en est de même pour l’appui du gouvernement central par un accompagnement 
intelligent. Ainsi, tous les projets bénéficient d’une action intégrée et fiable du gouvernement. Le mixage entre 
infrastructure et institution est le plus faiblement mis en œuvre dans les programmes et projets de DEL.

                         Tableau 6 : Principes directeurs du DEL en Afrique du Nord
Approche Territoriale 95%
Localement détenu, conçu et livré 100%
Conçu et mis en oeuvre par le partenariat 92%
Processus stratégiquement planifié 96%
Une action intégrée et fiable du 
gouvernement 100%
Axé sur un environnement propice aux 
affaires locales 88%
Des interventions intégrées et coordonnées / 
multi- secteurs 88%
Calibré par l’infrastructure  dure  et 
institutionnelle 62%
La priorité sur le maintien des entreprises 
locales et des populations 81%
Gouvernance par tous les acteurs (public, 
privé et ONG) 96%
Vision à long terme 91%
Explorez les avantages concurrentiels 83%

5.2 Les principes directeurs à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest

L’Afrique du Nord est l’une des régions qui a l’un des plus faibles taux de prise en compte des principes 
directeurs du DEL, soit 53%. Le principe directeur le plus présent dans la sous-région Ouest Africaine, 77%, 
est la conception et la mise en œuvre par le partenariat. L’approche territoriale présente dans 72% des projets 
et programmes se tient juste devant la mise en œuvre d’un processus stratégiquement planifiée. La prise en 
compte simultanée de l’infrastructure et de l’institutionnel semble être très peu présent, dans 29% des projets 
et programmes.

                            Tableau 7 : Principes directeurs en Afrique de l’Ouest
Approche Territoriale 72%
Localement détenu, conçu et livré 40%
Conçu et mis en oeuvre par le partenariat 77%
Processus stratégiquement planifié 68%
Une action intégrée et fiable du gouvernement 48%
Axé sur un environnement propice aux affaires 
locales 47%

Des interventions intégrées et coordonnées / multi- 
secteurs 58%

Calibré par l’infrastructure  dure  et institutionnelle 29%
La priorité sur le maintien des entreprises locales 
et des populations 50%
Gouvernance par tous les acteurs (public, privé et 
ONG) 57%
Vision à long terme 46%
Explorez les avantages concurrentiels 38%
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5.3 Les principes directeurs à l’échelle de l’Afrique de l’Est

L’Afrique de l’Est est la région qui a le second plus fort taux de prise en compte des principes directeurs du 
DEL, soit 59%. Les principes directeurs les plus présents dans les projets de del de la région sont l’approche 
territoriale présente dans 86% projets et la vision à long terme présente dans  81% des projets et la conception et 
la mise en œuvre par le partenariat dans 80% des projets. Comme dans les autres régions, l’approche parallèle 
de l’infrastructure et de l’équipement est peu présente, seulement dans 32% des projets et programmes.

                     Tableau 8 : Principes directeurs du DEL en Afrique de l’Est
Approche Territoriale 86%
Localement détenu, conçu et livré 62%
Conçu et mis en oeuvre par le partenariat 80%
Processus stratégiquement planifié 65%
Une action intégrée et fiable du gouvernement 51%
Axé sur un environnement propice aux affaires locales 66%
Des interventions intégrées et coordonnées / multi- 
secteurs 33%
Calibré par l’infrastructure dure et institutionnelle 32%
La priorité sur le maintien des entreprises locales et des 
populations 48%
Gouvernance par tous les acteurs (Public, privé et ONG) 50%
Vision à long terme 81%
Explorez les avantages concurrentiels 48%

5.4 Les principes directeurs à l’échelle de l’Afrique Australe

L’Afrique Australe est la région qui a le plus faible taux de prise en compte des principes directeurs du 
DEL, soit 49%. Le niveau de prise en compte des principes directeurs tourne autour de 50% des projets. Les 
principes directeurs les plus présents sont le processus stratégiquement planifié qui concerne 58% des projets, 
la conception et la mise en œuvre par le partenariat et le calibrage de l’infrastructure dure et institutionnelle ont 
concerné chacun 52% des projets. Enfin, le principe directeur le moins présent dans les projets et programmes 
de DEL, 30% est l’action intégrée et fiable du gouvernement.

Tableau 9 : Principes directeurs du DEL en Afrique Australe

Approche Territoriale 50%

Localement détenu, conçu et livré 47%
Conçu et mis en oeuvre par le partenariat 52%
Processus stratégiquement planifié 58%
Une action intégrée et fiable du gouvernement 35%
Axé sur un environnement propice aux affaires locales 51%
Des interventions intégrées et coordonnées / 
multi- secteurs 47%

Calibré par l’infrastructure  dure  et institutionnelle 52%
La priorité sur le maintien des entreprises locales et 
des populations 45%

Gouvernance par tous les acteurs (public, privé et 
ONG) 51%

Vision à long terme 50%
Explorez les avantages concurrentiels 44%
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Présentation du LEDNA

Le LEDNA est un programme panafricain mis en place à la demande des maires africains exprimée à l’occasion 
d’Africités 4 à Nairobi. Il vise à contribuer au renforcement des capacités et pratiques des collectivités locales 
en matière de DEL. La mission du LEDNA est d’accompagner les collectivités locales et les pays qui le 
souhaitent dans l’acquisition des connaissances, la formation des ressources humaines, l’élaboration et la mise 
en œuvre des programmes/projets de DEL.

Les activités du LEDNA sont articulées autour de ses quatre objectifs stratégiques : (1) Faciliter 
l’institutionnalisation du DEL à travers des politiques et des programmes nationaux et locaux ; (2) Renforcer 
les capacités des acteurs impliqués en leur apportant des connaissances et des outils dans le domaine du DEL 
notamment à travers des séminaires, ateliers de formation et le développement de réseaux professionnels ; (3) 
Développer et intensifier le partage d’information entre les praticiens du développement économique local 
(DEL) par la capitalisation et la diffusion des expériences et des pratiques ; (4) Mettre en place une plateforme 
de contact entre l’offre et la demande de financement local pour contribuer à la mise en œuvre des processus 
de développement économique local. 

La mise en œuvre de ces activités s’appuie sur un site web (www.ledna.org) qui dispose de près de 4 000 
ressources sur le DEL et reçoit 1500 visiteurs par mois soit 150 visiteurs par jour ; de plus de 100 pays dont 40 
pays africains. Il contient aussi des annonces d’emplois, des questions/réponses et une liste de membres. Dans 
le but de décupler sa capacité de mise en œuvre, le LEDNA travaille selon les principes suivants : faciliter 
les activités de DEL et non se substituer aux acteurs ; travailler avec les institutions existantes ; harmoniser 
et coordonner les partenaires du DEL ; mettre à la disposition des protagonistes du DEL, sans frais, des 
informations et services du LEDNA.

Le site web du ledna a pour finalité de mettre à la disposition des protagonistes africains du DEL les 
méthodologies, documents, expériences et manuels issus des différents pays africains. La connaissance des 
pratiques et programmes du développement économique local est importante à plus d’un titre : mettre à 
la disposition des collectivités locales africaines des outils d’aide à la décision sur des problématiques de 
création d’emplois et de génération de revenu ; et de mieux définir l’offre d’appui aux collectivités locales et 
aux pays qui le souhaitent.
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