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Quelles mesures et quelles incitations peut adop-
ter le gouvernement pour faciliter et soutenir le
développement des équipements commerciaux
dans les collectivités locales ? Quel type de par-
tenariat faut-il mettre en place entre I'Etat et les
g o u ve rnements locaux, entre les collectiv i t é s
locales et le secteur privé, entre les collectivités
locales et les partenaires extérieurs ? Quel conte-
nu donner aux programmes d’équipements com-
merciaux des autorités locales développés par
l’Etat et les partenaires extérieurs ? 

A ce sujet, les participants ont formulé les recom-
mandations suivantes :

Désormais les conseillers doivent adopter une
gestion locale plus robuste, visant la promotion
du développement économique local. Cette
n o u velle culture du développement écono-
mique local doit donner une part importante au
renforcement de l’infrastructure commerciale
des collectivités locales, véritable pouls de
l’économie locale.

Le développement économique local exige un
partenariat entre les acteurs de la décentralisa-
tion. En effet, la décentralisation ne doit pas
induire une substitution du secteur privé par la
puissance publique locale dans l’économie
locale. Les autorités locales doivent autant que
faire se peut mettre à contribution le secteur
privé en définissant des cahiers de charges
clairs et précis pour les équipements commer-
ciaux. 

Les autorités locales doivent en priorité tra-
vailler à l’amélioration des recouvrements de la
f iscalité locale et des taxes dans les équipe-
ments commerciaux. En effet, ces derniers se
caractérisent généralement par des fa i bl e s

La décentralisation mise en oeuvre en Afrique
comprend, entre autres objectifs, la promotion du
développement économique local. Il est vrai que
les populations jugeront de la réussite ou de
l'échec de la décentralisation à partir de l’amélio-
ration ou non de la qualité de la vie et du travail.
I1 est donc important que les administrations
locales comprennent qu'elles doivent prendre au
sérieux les responsabilités qui leur incombent en
matière de développement. Il est éga l e m e n t
nécessaire que les communautés locales s'ouvrent
aux acteurs économiques - petits et gr a n d s ,
hommes et femmes, urbains et ruraux - qui
engendrent la richesse. 

L’un des instruments dont disposent les respon-
sables locaux pour la promotion des économies
locales est l ’ infrastructure commerciale. Les
équipements commerciaux constituent les nœuds
des circuits économiques qui irriguent un territoi-
re. Ils sont les lieux de l’échange, de l’approvi-
sionnement et du commerce. Le rôle des équipe-
ments marchands est essentiel dans les économies
locales ; ils assurent en outre une influence éco-
nomique importante en polarisant autour de véri-
t a bles bassins versants économiques. D’autre
part, les recettes issues de la gestion des marchés
représentent un gisement important pour les bud-
gets des collectivités locales.

Quelles mesures et quelles incitations doit-on éta-
blir à l'échelon local pour soutenir les équipe-
ments commerciaux ? Les autorités locales sont
convaincues de la nécessité d’améliorer les infra-
structures et les équipements communaux en vue
de promouvoir le commerce en général. Cette
ambition pose des problèmes diff iciles d'imposi-
tion et d'utilisation des dépenses publiques au ser-
vice des acteurs économiques locaux, d’ingénie-
rie de partenariat public/privé, de dialogue social
avec les populations locales et particulièrement
les usagers et les commerçants, d’accompagne-
ment du processus par l’Etat, etc.
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tation de l’activité économique. Ce rôle passe
par la mobilisation des ressources locales à
laquelle les équipements commerciaux contri-
buent pour une bonne part. Le secteur privé
devra donc apporter sa contribution à la mobi-
lisation des ressources locales.

Le secteur privé doit aussi s’investir dans la
mise en œuvre d’une gestion apaisée de ces
équipements commerciaux. En effet, le cadre
d’évolution de ces équipements est générale-
ment caractérisé par des relations conflictuelles
et des diff icultés de recouvrement récurrentes.
Le secteur privé doit promouvoir un modèle de
gouvernance de ces équipements commerciaux
l a rgement consensuel et participatif. Ceci
implique la mise en place d'organes de dialogue
et de propositions en vue de permettre d’amé-
liorer la gestion de ces équipements.

Les agences doivent s’investir dans l’appui à la
réalisation des équipements commerciaux dans
les collectivités locales. Elle devront pour ce
faire travailler en étroite collaboration avec les
collectivités locales, les associations de com-
merçants et les associations d’usagers. Les
agences doivent enfin en plus des questions
liées à l’élaboration et au financement des équi-
pements commerciaux, s’investir dans la pro-
blématique de gestion de ces équipements com-
merciaux.

Les agences doivent accepter un contrôle local
sur le travail et les réalisations des compagnies
locales, y compris dans des programmes visant
les gouvernements locaux. La nécessaire coor-
dination des agences extérieures dépend de
cette capacité de contrôle local.

Le PDM doit établir un système de circulation
des informations qui permette des échanges
d'expériences, afin d'assurer l'accès à des pra-
tiques novatrices en matière d’équipements
commerciaux.

Le PDM doit assurer le suivi et la mise en
oeuvre des présentes recommandations.

niveaux de recouvrement, fragilisant ainsi les
ressources propres des collectivités locales. Les
autorités locales doivent développer un dia-
logue social avec les commerçants et les usa-
gers afin de faire comprendre les enjeux de la
f iscalité locale. 

Les autorités locales doivent travailler à la mise
en place de meilleures conditions d’exercice
des activités commerciales autour des équipe-
ments commerciaux. En effet, les abords de ces
équipements dans les centres villes se caractéri-
sent par des problèmes importants d’accessibi-
lité et de circulation dues à des lacunes dans les
choix d’aménagement et d’exercice des activi-
tés commerciales. Les autorités locales doivent
accorder une attention particulières à une
meilleure accessibilité des équipements com-
merciaux dans les centres villes.

L'Etat doit mettre en place un cadre législatif et
réglementaire favorable aux objectifs de décen-
tralisation et de développement économique
local en général. Les politiques sectorielles
commerciales devraient faire partie de ce pro-
cessus de décentralisation dans la mesure où
elles déterminent fortement le développement
des activités commerciales dans les collectivi-
tés locales.

Etant donné que la croissance économique
nationale sera de plus en plus déterminée par la
croissance des économies locales, l'Etat doit
soutenir les initiatives des autorités locales dans
le renforcement de leurs infrastructures com-
merciales, un des instruments de la politique
économique et financière locale.

Le secteur privé doit s’investir de plus en plus
dans le développement économique local et
particulièrement dans le financement et la ges-
tion des équipements commerciaux. Il s’agit de
développer avec les autorités locales une nou-
velle opportunité d’affaires au service du déve-
loppement économique local.

Le secteur privé dans son ensemble doit tra-
vailler au renforcement de l’institution munici-
pale et particulièrement dans son rôle de facili-


