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Qu’est-ce que le développement économique local? 
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Qu’est-ce que la planification stratégique ?

  VUE D’ENSEMBLE
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Les dix étapes vers l’excellence dans la planification 
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Environnements propices aux affaires

1 2

 1  “Favoritisme” envers des amis non qualifiés au détriment des personnes ou des entreprises qualifiées (pour des postes, des 
emplois, des contrats de travail, etc). 
 2  “Favoritisme” envers des proches non qualifiés au détriment des personnes ou des entreprises qualifiées (pour des postes, 
des emplois, des contrats de travail, etc).
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Réduction de la pauvreté et DEL

3

 3  Voir Promouvoir le développement économique local par la planification stratégique, Volume 4 : Guide d'action

  VUE D’ENSEMBLE
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 Les jeunes, les enfants et les femmes dans le DEL.

www.

Mondialisation et réduction de la pauvreté 
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Conditions préalables pour réussir une stratégie de DEL

  VUE D’ENSEMBLE

Procédure 

1.   bénéficier de la volonté politique 
        
2.   obtenir l’engagement des acteurs
           
3.   intégrer l’économie informelle 
  
4.   privilégier l’esprit stratégique 
     
5.   peser le pour et le contre
       
6.   intégrer, créer des réseaux et des liens
    
7.   intégrer l’obligation de rendre compte
        
8.   intégrer la culture

Substantiel

9.    avoir des résultats visibles

10.   comprendre les marchés

11.   équilibrer les stratégies

12.   penser à la qualité

13.   investir dans les infrastructures 
   « matrielles » aussi  bien « qu’im 
   matérielles 

14.   inclure le capital nature

15.   obiliser les investissements privés pour 
    le bien public

16.   établir des règles et procédures 
   décisionnelles clairs

17.   faciliter l’entrée aux entreprises et 
    l’application de la réglementation

18.   endiguer les fuites/ accroître  les effets 
    multiplicateurs

19.   favoriser le développement de l’entre    
   prenariat au niveau local

20.   attirer de nouvelles entreprises 
   adaptées
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Faut-il adopter une approche stratégique?
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L’importance du leader du processus ou de l’animateur

   

Qu’est-ce qu’une approche participative ?

  OÙ SOMMES-NOUS ?
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Tableau 2 : Dix facteurs d’une participation réussie

1.  Bonne définition de calendriers et de besoins précis  
2.  Groupe d’acteurs fort  
3.  Large implication 
4.  Crédibilité et  transparence du processus 
5.  Engagement et/ou implication des dirigeants connus et de haut niveau 
6.  Appui ou consentement des autorités ou des pouvoirs « établis »  
7.  Dépassement de la défiance et du scepticisme   
8.  Bonne gestion du processus 
9.  Succès d'étape  
10.Passage à une préoccupation plus importante 

Comment intégrer la participation dans le processus 
de planification ?

:
  

:

:
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Qu’est-ce qu’un état des lieux pour le développement 
économique ? 

Comment faire un état des lieux ?

  OÙ SOMMES-NOUS ?
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T ab leau 3 : D on n ées requ is es pou r la c om préh en s ion d ’u n e
éc on om ie loc a le en m arc h e

Capital humain et social

Capacité d’organisation et de leadership : Partenariats, réseaux (à
partir de l’étape 1)

Savoir et Information : données sur les affaires, les marchés et
l’économie, la concurrence, la qualité de vie, la démographie, les
ménages et familles

Capacité, compétences et innovation : institutions, expériences,
main-d’œuvre (données et statistiques, genre)

Capital financier

Finances : services, accès (crédit)

Capital naturel

Ressources : ressources primaires, processus de ressources,
Systèmes vivants : qualité de la vie, esthétique
Services pour l’écosystème : appui économique

Capital physique

Technologie, machines, outils, unités de production : évaluation
technologique des entreprises, des usines et des sociétés
Milieu bâti et infrastructures : géographie, bâtiments et infrastruc-
tures (routes, égouts et réseau d’adduction d’eau, services d’utilité
publique).
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Quels sont les éléments d’une vision?

Pourquoi définir une vision ?

Comment définir une vision pour le développement économique 
local ?

  OÙ ALLONS-NOUS?
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Qu’entend-t-on par objectifs ? 
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Tableau 4 : Exemples d’objectifs stratégiques pour le développement économique 
local

Promouvoir la réduction de la pauvreté

Maximiser le capital naturel

Promouvoir l’emploi décent

Appuyer l’expansion des entreprises locales existantes

Promouvoir la stabilité de l’économie (cruciale pour les petites 

et moyennes entreprises) 

Promouvoir l’attraction des entreprises/des investissements

Comment fixer les objectifs ?

Pourquoi les objectifs sont-ils importants ?

  OÙ ALLONS-NOUS?
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Comment concevoir les options stratégiques ?

  

Comment identifier les options stratégiques ? 
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Gouvernement Local

Action 1. Politique et Réglementation Dans une certaine mesure, les  autorités locales devraient 
être impliquées dans la planification du développement 
économique local. Les mécanismes de politique et de 
réglementation peuvent influencer l’activité commerciale 
locale à travers les infrastructures, la fiscalité et la législation 
foncière, la réglementation en matière de constructions et 
d’autres activités. La création d’environnements propices aux 
affaires et aux entrepreneurs est tributaire de politiques et de 
législations claires et stables.

Action 2. Groupe d’acteurs pour la mise 
en œuvre

Une fois le plan approuvé, il est nécessaire d’avoir un 
mécanisme organisationnel pour son exécution. Il faut 
soit charger une structure existante, ayant en son sein une 
personne bien identifiée, de mener le processus, soit former 
une organisation de mise en

Projets de démonstration Quasiment chaque  identifiée nécessitera de informations 
supplémentaires (analyse de faisabilité). Le processus DEL 
aurait pu également identifier un manque d’informations clefs, 
là où du temps et de l’argent seront inévitablement consacrés 
à des recherchessupplémentaires (ex : marchés et opportunités, 
chaîne d’approvisionnement, opportunités de faire de la 
valeur ajoutée, substitutions d’importations, opérations de 
sauvetage, reconversion, expérimentation de concept / analyse 
de faisabilité)..

Tableau 5 : Idées d’actions pour le Développement économique local

4

Action 3.

Recherche et Analyse Constater de visu ce qu’il est possible de réaliser permet de 
faire le lien entre les concepts et les idées d’une part et la 
réalité de l’autre. Faire visiter à des dirigeants de la stratégie de 
DEL d’autres communautés ou autorités locales où des actions 
de DEL ont été menées pour qu’ils voient eux-mêmes comment 
celles-ci travaillent, constitue un puissant catalyseur pour 
l’initiation d’activités..

Action 4.

Voyages d'Etudes Constater de visu ce qu’il est possible de réaliser permet de 
faire le lien entre les concepts et les idées d’une part et la 
réalité de l’autre. Faire visiter à des dirigeants de la stratégie de 
DEL d’autres communautés ou autorités locales où des actions 
de DEL ont été menées pour qu’ils voient eux-mêmes comment 
celles-ci travaillent, constitue un puissant catalyseur pour 
l’initiation d’activités..

Action 5.

Actions Initiales
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Action 6. Approvisionnement local et 
campagnes « Consommer 
local »

L’approvisionnement local constitue simplement un 
engagement de la part des autorités locales d’acheter et 
de louer des produits locaux. Les campagnes « Consommer 
Local » sont similaires, à part le fait qu’elles ciblent des 
consommateurs et des entreprises, en les encourageant 
à acheter des produits locaux (ex : les agriculteurs locaux 
vendent leurs produits aux restaurants locaux..

Action 7. Réaménagement simple des 
zones d’activités économiques 
locales

Quelquefois, de simples actions telles que le nettoyage d'un 
espace, le reboisement, l’ajout d’espaces verts ou de quelques 
banderoles, peuvent susciter un sentiment de fierté, appuyer 
les entreprises locales, favoriser la création l’aménagement 
des espaces intercalaires et le recyclage des ressources.

Publications sur le DEL Les publications sur le DEL peuvent être produites rapidement 
et facilement ; le personnel y consacre peu de temps, avec 
le recours à l’information collectée au cours du processus 
de DEL. Des publications simples constituent un moyen utile 
d’impliquer les entreprises existantes dans le processus de DEL. 
Parmi ces exemples, il y a La Brochure des Collectivités Locales, 
La Lettre sur le Profil, La Localité ou Le Profil Economique, et Le 
Répertoire des Entreprises.

Action 8.

Action 9. Gestion du savoir D’une bonne gestion du savoir dépend une immense 
quantité d’informations allant des meilleures pratiques 
aux enseignements tirés, en passant par l’adéquation 
des entreprises. La collecte, l’accès et l’organisation des 
informations et des données de manière à les rendre utilisables 
sont d’une grande importance. La création de portails 
d’informations (en ligne) constitue un moyen de gérer et de 
mettre à profit les connaissances.

Action 9

Marketing et Promotions Le marketing est un processus et un produit utilisant les infor-
mations pour identifier la clientèle, positionner une collectivité 
locale, la promouvoir et/ou vendre ses produits. La promotion 
est une composante du marketing. Les stratégies marketing as-
socient d’autres actions (publications, mise à niveau et gestion 
du savoir) de façon stratégique pour des objectifs spécifiques 
de marché..

Action 10.

Marketing et gestion du savoir

Pépinières d’entreprises Une pépinière d’entreprises est une infrastructure ou un 
ensemble  d’infrastructures où des bureaux sont aménagés 
et loués à des entreprises nouvellement créées à des taux 
inférieurs à ceux du marché, pour les aider à minimiser leurs 
coûts généraux..

Action 11.

Appui aux entrepreneurs et aux petites entreprises

Actions Avancées 
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Action 12. Centre de formation
 professionnelle

Un centre de formation professionnelle est une infrastructure 
qui travaille en partenariat avec les entreprises et l’autorité 
locale en vue d’offrir un accès à l’enseignement et à la 
formation dans divers domaines, de réaliser des programmes 
pour aider à la création d’opportunités d’emplois et de mettre 
à la disposition de l’autorité locale un réseau de bourses de 
l’emploi.

Action 13. Développement de micro- et 
petites entreprises

La planification du développement de micro et petites entrepri-
ses au niveau de l’ autorité locale vise à créer des relations et 
un système de réseaux de développement entre les différents 
acteurs et les secteurs économiques locaux. Elle inclut notam-
ment l’appui aux entreprises, la formation et le micro-crédit

Centres de promotion des 
petites entreprises

Les centres de promotion des petites entreprises (CPPE) 
sont des lieux conçus pour offrir un large éventail d’appuis 
aux futurs entrepreneurs et à ceux en activité, afin de les 
aider à renforcer leurs capacités pour une gestion efficace et 
rentable des petites entreprises. A l’instar des micro et petites 
entreprises, ces centres cherchent à créer des liens et des 
réseaux et incluent souvent des liens vers les structures d'appui 
aux entreprises, la formation et le financement.

Action 14.

 Investissement dans les 
 infrastructures physiques

Les investissements dans les projets d’infrastructures physiques 
ou « matérielles » visent à améliorer l’environnement du 
patrimoine bâti. Ces projets sont souvent réalisés dans le 
but d’accroître l’efficacité économique (transports) et/ou la 
qualité de la vie (eau, réseau d’égouts, électricité), ce qui 
rend l’autorité locale plus vivable et plus attrayante pour le 
maintien et l’extension des entreprises, ainsi que l’installation 
de nouvelles entreprises. L’administration ou les partenariats 
peuvent mettre en œuvre ce programme de réhabilitation des 
infrastructures physiques.

Action 15.

Grappes d’entreprises Les grappes d’entreprises désignent des sociétés ou des 
entrepreneurs (y compris les agriculteurs) engagés dans des 
activités économiques similaires situées dans la même zone 
et travaillant ensemble pour développer les opportunités dans 
le domaine des affaires afin de créer de la valeur ajoutée. 
D’autres concepts similaires sont les pôles de croissance et les 
corridors urbains  d’investissemen.

Action 16.

Revitalisation physique, infrastructure et aménagement du territoire 

Parcs industriels, scientifiques, 
commerciaux et économiques

L’idée derrière ces parcs est de réserver un espace 
important (un parc) où des activités spécifiques ont lieu. 
Le développement des parcs éco-industriels (ou grappes 
économiques) constituent  fondamentalement le même 
concept que le précédent, sauf que ces derniers essaient 
volontairement d’attirer des entreprises qui peuvent coopérer 
dans le but d’améliorer leurs performances environnementales 
et économiques à travers une utilisation plus efficiente des 
matières premières, réduisant du coup la production de 
déchets tout en préservant les ressources énergétiques et 
hydrauliques et en diminuant les charges liées au transport.

Action 17.
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Développement organisationnel du DEL

Action 18. Mise à niveau du
centre-ville et des zones 
d’activités économique

Similaire à l’action 17, mais nécessite une concentration plus 
intense des ressources. Les partenariats sont au cœur de la 
revalorisation du centre-ville et peuvent inclure des actions 
de mise à niveau  (rénovation des bâtiments, banderoles 
et drapeaux, espaces verts, nettoyage quotidien des rues). 
Elle cible également les investissements, le marketing, les 
événements, etc.

Action 19. Liaison des autorisations 
d'aménagement

On parle d’aménagement d’ensemble lorsque le concept 
de l’aménagement de l’espace (rapprocher les populations 
des emplois pour réduire la durée et les coûts du transport) 
est élargi au lien établi entre la croissance profitable et le 
développement orienté vers la redistribution ; en autorisant 
les sociétés immobilières à construire dans des zones 
rentables, l’ autorité locale exige d’elles des investissements 
supplémentaires dans les quartiers pauvres

Création d’organisations de 
DEL

Les organisations de développement économique local se 
consacrent à la mise en œuvre et la planification continue des 
actions du DEL. Parmi celles-ci, on note les Associations de 
promotion des entreprises, les Sociétés de développement des 
autorités locales, le Ministère du DEL et de l’Administration 
Municipale, la Chambre de Commerce et plusieurs autres 
organisationss.

Action 20.

Coopératives Une coopérative est une entreprise soumise à un contrôle 
démocratique et appartenant à ses membres et visant à 
satisfaire des besoins d’ordre financier, économique, social ou 
culturel..

Action 21

Partenariats Les partenariats entre les secteurs public ou privé et l’ autorité 
locale représentent une approche efficace et efficiente à la 
mise en œuvre des stratégies de DEL dans les autorités locales; 
ils sont essentiels dans plusieurs actions de DEL.

Action 22.

Mécanismes de coopération 
institutionnelle

Pour les autorités locales, la coopération dans un monde 
concurrentiel est la clef du succès. Il existe des mécanismes 
aussi bien formels qu’informels visant à promouvoir une plus 
grande coopération.

Action 23.

(Voir aussi Coopératives 
financières Action 21)

Organismes de crédit et coopératives 
financières locales

Finances

Micro-crédit Le micro-crédit se définit comme l’octroi de petits prêts 
aux entrepreneurs ne disposant pas de moyens financiers 
suffisants pour accéder aux crédits bancaire.

Action 24.
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Actions de grande envergure

Action 25. Système de monnaie locale 
ou de monnaie régionale

Les Systèmes monétaires locaux ou de monnaie régionale 
désignent une sorte de système parallèle de devises à partir 
duquel une localité organise et administre un système 
d’échange local de produits et de services, en utilisant une 
devise qui n’induit pas d’intérêts, et dont la circulation est 
limitée à une zone géographique donnée ou à un groupe 
social. Cette devise fonctionne en même temps que la devise 
nationale conventionnelle du pays

Action 26. Investissements étrangers 
directs

Ce concept désigne les efforts consentis pour attirer les 
investissements directs étrangers provenant de l’extérieur de 
l’autorité locale. Une fois qu’une stratégie DEL est mise en 
place, l’objectif est d’attirer des investissements qui reflètent 
les valeurs de l’autorité locale

Investissement intérieur Les investissements financiers locaux sont un moyen de 
garder les finances locales au sein de l’économie locale. 
Souvent, l’argent est gardé dans les banques qui investissent à 
l’extérieur de la localité, ou bien les investisseurs recherchent 
des opportunités en dehors de la zone. Les mutuelles de crédit 
locales, les crédits communautaires / les cartes de débit et 
autres stratégies d’investissement peuvent être développées de 
sorte que l’argent gagné dans la localité puisse y être réinvesti.

Action 27.

Développement touristique 
durable

L’économie informelle est composée d’activités économiques 
non enregistrées et non soumises à des règles formelles de 
contrat, de licence, de travail et de fiscalité. Les économies 
informelles souvent contribuent directement à la réduction 
de la pauvreté, en offrant des moyens d’existence à 
de larges couches de la population. A travers l’appui à 
l’économie informelle, on peut résoudre d’autres questions 
de développement social telles que l’équité de genre, la 
préservation des valeurs culturelles, le travail des enfants ainsi 
que la santé publique et la sécurité

Action 28.

Grappes d’entreprises Le tourisme durable est souvent pratiqué parce qu’il dépend 
en grande partie des capitaux financiers ou des grandes infras-
tructures ; par conséquent, il constitue un secteur de base pou-
vant produire des résultats assez rapides, ce qui est important 
surtout pour les zones pauvres. Il est aussi perçu comme une 
option qui génère à coup sûr des bénéfices, pour subvenir aux 
besoins économiques d’une communauté et pour protéger
l’environnement culturel et naturel. Cependant, il n’est pas 
toujours aisé d’obtenir l’équilibre dans ce domaine.

Action 29.

Relations ville/campagne L’établissement de relations de meilleure qualité entre la 
campagne et la ville est une composante essentielle des 
efforts visant à assurer la durabilité des zones rurales et des 
zones urbaines. La création d’un lien entre les ressources peut 
faciliter, à travers des réseaux plus coopératifs, l’accès direct 
que souhaitent les ruraux à des consommateurs de leurs 
produits et mettre à la disposition des citadins les produits bon 
marché et de meilleure qualité dont ils ont besoin

Action 30.

Investissements

Investissement dans le capital 
naturel

Les systèmes vivants nous fournissent des ressources (arbres, 
eau,  sol, air, pétrole) et des services (esthétique,  lutte contre 
les inondations,  purification de l’eau et de l’air, lutte contre 
les animaux et insectes nuisibles, ainsi que les maladies, 
conservation et gestion du cycle de l’eau douce).  Investir dans 
les ressources (reboisement, protection/création de récifs) et 
les services (création d’écosystèmes urbains pour l’esthétique, 
lutte contre les animaux et insectes nuisibles ainsi que les 
maladies, conservation des marécages pour le traitement des 
déchets, rétention des eaux pluviales,  conservation des lignes 
de partage des eaux pour le contrôle des inondations, eau 
potable)

Action 31.

  COMMENT Y ACCEDER ?
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Qu’entend-on par planification des actions ?

  
Comment élaborer des plans d’actions ? 

Documentation de la stratégie : Préparation du plan stratégique 
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Assurer la continuité

Institutionnalisation et développement organisationnel 

Chapitre 1 : Introduction  

Chapitre 2 : Où sommes-nous?  

Chapitre 3 : Où allons-nous ?  

Chapitre 4 : Comment y accéder ?  

Chapitre 5 : Comment savoir que 
nous sommes arrivés ?

  COMMENT Y ACCEDER ?
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Comment assurer l’institutionnalisation ?
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Comprendre le suivi et l’évaluation

  
Pourquoi assurer le suivi et l’évaluation ?

  SOMMES-NOUS ARRIVES ?

Assurer le suivi signifie « observer » ou « vérifier 
la performance». Le suivi est un processus continu 
de collecte d’informations utilisant des mesures 
de performance (indicateurs) pour  jauger un autre 
processus ou projet. Le suivi implique l’acceptation de 
la stratégie de mesure du progrès et des performances, 
et identifie les réussites ou les échecs le plus tôt 
possible

Qu’est-ce que le suivi - évaluation ?

L’évaluation utilise les informations tirées du suivi pour 
analyser le processus, les programmes et les projets en 
vue de déterminer l’existence ou non d’opportunités 
de changement de la stratégie, de programmes et de 
projets A l’instar du suivi, l’évaluation doit promouvoir 
l’apprentissage. Dans l’étape de mise en œuvre d’une 
stratégie de DEL, on utilise l’évaluation pour savoir si 
les actions permettent d’atteindre on non les objectifs 
stratégiques de façon efficace et efficiente.
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Comment assurer le suivi-évaluation de l'exécution des projets 
  

Étape 10 : Ajuster et modifier



27  SOMMES-NOUS ARRIVES ?

UN-HABITAT www.unhabitat.org
EcoPlan International, Inc. www.ecoplanintl.com

World Bank 
www.worldbank.org

International Labour Organisation (ILO) 
www.ilo.org

Canadian Urban Institute:
www.canurb.com

CIDA (Canadian International Development 
Agency)
www.acdi-cida.gc.ca/index.htm 

CFED (Corporation for Enterprise Development) 
www.cfed.org

CUED (Council for Urban Economic Development) 
www.cued.org/

Department of Local Government, South Africa 
www.local.gov.za/DCD/dcdindex.html

DFID (Department for International Development) 
http://www.dfid.gov.uk/

EDAC (The Economic Developers Association of 
Canada)
http://www.dfid.gov.uk/

EPA (Environmental Protection Agency), economics 
topic page http://www.epa.gov/ebtpages/
economics.html

ESRC: Cities Programme 
http://cwis.livjm.ac.uk/cities/fs_overview.htm

EURADA (European Association of Development 
Agencies)
http://www.eurada.org/

HUD (Housing and Urban Development), Office of 
Economic Development, Community Planning and 
Development
www.hud.gov/offices/cpd/

IADB (Inter American Development Bank), 
sustainable development department 
www.iadb.org/sds/index.htm

ICLEI (International Council for Local 
Environmental Initiatives) 
www.iclei.org

IEDC (International Economic Development 
Council)
www.iedconline.org/

INED (International Network for Economic 
Developers)
www.ined.org

IULA (International Union of Local Authorities; 
Local Government Associations & Association 
Capacity Building) 
www.iula-acb.org/iula-acb/

NCCED (National Congress for Community 
Economic Development) 
http://www.iula-acb.org/iula-acb/

OECD (Organisation for Economic Cooperation and 
Development, Local Economic and Employment 
Development)
http://www.oecd.org/home/

KPEL (Partnership on Local Economic 
Development)
http://www.parul-led.or.id/introduction

UNIDO (United Nations Industrial Development 
Organisation)
www.unido.org/

USAID (United States Agency for International 
Development)
www.usaid.gov

Web LinksSites Web
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