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SÉMINAIRE
THÈME : LES MAIRES D’AFRIQUE FACE AUX DIFFÉRENTES OPTIONS
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LEURS COMMUNES

« LE CAS DE LA CÔTE D’IVOIRE »

I.

Note de cadrage :

Faire progresser les possibilités humaines pour vivre en bonne santé, avoir accès à
l’éducation et bénéficier des ressources qui permettent de devenir un citoyen modèle, voilà les
véritables enjeux des élus locaux, notamment les Maires qui sont au cœur de la vie quotidienne des
populations. Le thème ci-dessus, proposé pour un prochain séminaire à Grand-Bassam en Côte
d’Ivoire, permettra aux intervenants de partager leurs expériences et stratégies pour une meilleure
gestion des collectivités locales. Les thématiques associées sont les suivantes :
1. Comment créer des opportunités économiques pour la commune ?
Agriculture – Industrialisation – Innovation – Emploi
Le développement économique d’une commune procède de la connaissance des spécificités de celleci. Les compétences des hommes qui y habitent, la recherche d'un espace de dialogue entre les
différents partenaires et une adhésion commune aux projets à réaliser dans la durée. Quelle
méthode peut-elle servir pour développer la commune et assurer une meilleure qualité de vie à ceux
qui y résident ?
2. Le financement des collectivités locales
Investissement – Partenariat de développement – Coopération décentralisée
Les ressources financières des communes sont souvent limitées aux taxes locales pour services
rendus aux usagers : assainissement, ramassage des ordures, droits de place sur les marchés,
utilisation des abattoirs ; et taxes sur toutes les activités susceptibles d’être défiscalisées : taxis,
distribution quelle qu’en soit la forme.
Quels mécanismes mettre en place pour susciter des partenariats internationaux de financement et
de développement pour la commune ?
3. Les nouveaux enjeux du développement durable
Une meilleure gestion de l’environnement
Les experts internationaux ont introduit un certain nombre d’indicateurs dits de premier rang pour
analyser le développement durable. Il s’agit entre autres du taux de risque de pauvreté…
Pourquoi l’introduction des Objectifs du Développement Durable dans la politique communale est un
facteur de croissance, notamment pour les communes de la Côte d’Ivoire ?
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II.

Programme de Croissance PEACE
Pour accompagner les collectivités locales africaines dans leurs projets de
développement.

« Quatre phases »

La mise en place d’une économique viable pour la commune
-

La prospection des ressources disponibles
L’étude de l’environnement économique et prospective
La définition du modèle économique approprié
La rédaction du plan de développement

I

La mise en relation avec des partenaires de développement
-

Le diagnostic préalable des besoins
Le positionnement stratégique de la commune
Élaboration du PITCH communal
L’identification des partenaires de développement
La soumission des projets élaborés aux investisseurs

II

La gestion de l’environnement
- L’accompagnement à la mise en œuvre d’une politique de
développement durable
- La mise en place d’un système incitatif de gestion des déchets
ménagers dans la ville, assainissement et tri sélectif renforcés
- La définition d’une politique de développement durable au
sein des entités locales (entreprises, marchés publics...)

III

La création d’un événementiel original attractif pour la ville
-

La recherche du concept à promouvoir
La mise en place des partenariats et des sponsorings
La définition de la stratégie globale de communication
L’exécution pour atteindre le but fixé

IV
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