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PRESENTATION DE LA CHAIRE 

La Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC) a débuté ses 
activités le 1er janvier 2008. Elle est située à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et 
possède son propre site Internet : http://www.uqo.ca/crcoc/.  Elle fut la première chaire en travail 
social reconnue par le programme des chaires de recherche du Canada http://www.chairs.gc.ca/.  
Ce dispositif de recherche  se consacre à produire des connaissances visant le développement de 
l’organisation communautaire dans le service public et dans le milieu communautaire par la 
compréhension des conditions de succès et de renouvellement de cette pratique confrontée à la 
transformation des politiques et services publics, à celle des communautés ainsi que des 
mouvements sociaux.  Sur cinq ans, la chaire mènera des travaux de recherche et de diffusion sur 
les quatre approches du modèle québécois de l’organisation communautaire (Bourque et al., 
2007): 

• Action sociale : mieux comprendre les conditions permettant aux personnes concernées par 
une situation d’agir comme acteurs collectifs, la contribution particulière des jeunes et les 
nouveaux modes complexes d’organisation en réseau. 

• Développement local : identifier les nouvelles formes d’initiatives de développement local de 
type intégré, leurs retombées pour les communautés, ainsi que les conditions qui en 
favorisent la régulation participative et démocratique. 

• Socio-institutionnelle : analyser l’évolution de l’organisation communautaire dans les 
nouveaux centres de santé et de services sociaux (CSSS).  Étudier l’incidence des 
programmes de santé publique sur la pratique en organisation communautaire et identifier les 
conditions de succès de l’approche socio-institutionnelle participative. 

• Sociocommunautaire : analyser l’impact des politiques publiques et initiatives municipales 
(développement social, vie communautaire, etc.) sur le développement et les services de 
proximité de territoires et milieux en difficulté. 

La présente recherche s’inscrit dans les travaux relatifs à l’approche socio-institutionnelle. La 
chaire favorise un renouvellement des pratiques basé sur des données probantes et de meilleures 
pratiques favorisant le développement des communautés par l'accession des populations au rang 
d'acteurs sociaux.  En plus de la recherche, la CRCOC se consacre à la diffusion et à la 
valorisation des connaissances en publiant des cahiers, en rédigeant des articles et des ouvrages, 
en livrant des communications et des conférences, en organisant des séminaires, des activités de 
formation, de consultation et d’accompagnement. 
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SIGLES ET ACRONYMES 

ADEL :  Agence de Développement Économique Local. 
ADL : Agence de Développement Local 

ADEPME :  Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes 
Entreprises. L'agence accueille et informe les promoteurs et les opérateurs sur 
les différents services d'appui aux entreprises. Elle leur offre un ensemble 
d'informations pratiques sur la création ou le développement d'entreprise, les 
sources de financement et d'intermédiation financière locales et internationales 
accessibles aux PME. http://www.adepme.sn/ 

ARD :  Agence Régionale de Développement : structure regroupant la Région, les 
Communes et les Communautés rurales, qui a pour mission d’apporter aux 
Collectivités locales de la région, une assistance gratuite, dans tous les 
domaines d’activités liés au développement. Les ARD ont été mises en place en 
1998. http://www.cooperationdecentralisee.sn/ARD.html 

Art Gold :  Le Programme ART GOLD Sénégal soutient le Programme d’appui aux 
réseaux territoriaux et thématiques pour une gouvernance locale de 
développement.  C’est un cadre opérationnel et facilitateur mis à la disposition 
des réseaux de la coopération décentralisée. Il constitue aussi une plateforme 
pour les acteurs, les initiatives de coopération, et un mécanisme opérationnel 
local et intersectoriel pour l’identification et la mise en œuvre des stratégies et 
projets de coopération. Il repose sur la possibilité de coordonner les différents 
acteurs nationaux et internationaux présents dans le pays. 
http://www.polecng.sn/Outils-de-la-cooperation.html 

CCIA : Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture : établissement public à 
caractère professionnel chargé de représenter les intérêts généraux des 
entreprises industrielles, commerciales et agricoles. Elle a pour mission 
générale de participer au développement économique et social. 
http://www.cciad.sn/ 

CL : Collectivités Locales 

CLUSA : Cooperative League of the USA – Favoriser l’empowerment en renforçant les 
capacités organisationnelles des coopératives 

DPES : Document de politique économique et sociale.  C’est le nouveau document 
cadre de référence de l'Etat du Sénégal couvrant la période 2011-2015.  Il 
remplace désormais les politiques de lutte contre la pauvreté. 

DSRP :  Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 

ÉCOLOC :  Série d’études de l’OCDE consacrée à la décentralisation en Afrique de l’Ouest 
et à ses effets au niveau local, territorial et national. http://www.oecd-
ilibrary.org/development/ecoloc-gerer-l-economie-localement-en-afrique-
evaluation-et-prospective_16849078 
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EcoPlan :  EcoPlan est une firme d’aménagement territorial et d’architecture de paysages 
spécialisée dans la planification et le desing de sites touristiques et résidentiels à 
l’échelle internationale. http://www.ecoplan-inc.com/about-us 

Enda Écopop :  Une série de 56 publications sur le développement économique local et les 
Agendas 21 réalisées par Enda Tiers-Monde, une ONG dont le siège est à 
Dakar. 

FDL : Fonds de Développement Local 

FDEL :  Fonds de Développement Économique Local 
FENU :  Fonds d’Équipement des Nations Unies qui contribue à l'accomplissement des 

objectifs du Millénaire pour le développement dans les pays les moins avancés. 
Son action est fondée sur des approches innovatrices de gouvernance locale et 
de microfinance. Au Sénégal, le projet « Appui au Développement Economique 
local en ancrage au Programme National de Développement Local » vise à 
créer un environnement propice à l'émergence d'une décentralisation tournée 
vers le développement économique local. 
http://www.uncdf.org/francais/countries/senegal/index.php 

GIC :  Groupe d’Intérêt Communautaire 

GIZ :  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit est une entreprise à l’emploi du 
gouvernement fédéral de l’Allemagne qui soutient ses objectifs de 
développement durable dans le domaine de la coopération internationale. La 
plupart des projets sont des commandes du ministère de l’Économie, de la 
Coopération et du Développement de l’Allemagne fédérale. 
http://www.giz.de/en/profile.html 

MCA-Sénégal :  Millenium Change Account – Sénégal 
MDG : Millenium Development Goals 

MDL :  Maison du Développement Local (un volet de Art Gold) 
ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel.  L’ONUDI 

promeut les investissements internationaux et les transferts de technologie grâce 
à son réseau de bureaux de promotion des investissements et de la technologie. 
http://www.unido.org/index.php?id=o3498 

ONU-Habitat :  Le programme des Nations Unies pour les établissements humains, aide les 
citadins pauvres en transformant les villes pour en faire des lieux plus sûrs, plus 
sains et plus verts offrant davantage d’opportunités et où chacun peut vivre dans 
la dignité. 
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2673 

PADAC :  Programme d’Appui à la Diversification des Activités Agricoles en Casamance 
PADEC : Programme d’Appui au Développement Économique de la Casamance 

PADEL :  Projet d'Appui au Développement Économique Local en ancrage au Programme 
National de Développement Local (PADEL-PNDL) financé par l'UN Capital 
Development Fund (UNCDF), un fonds d’investissement, de création de 
capacités et de services consultatifs techniques dans le but de promouvoir la 



 IX 

microfinance et le développement local dans les pays les moins avancés (PMA) 
http://www.uncdf.org/francais/about_uncdf/ 

PADEN :  Programme d'Aménagement et de Développement Économique des Niayes 

PADERCA : Programme d’Appui au Développement Économique Rural en Casamance 
PAFA : Programme d’Appui aux Filières Agricoles 

PARFIC :  Plan d’Action de Redressement Financier et Institutionnel 
PCE :  Projet de Croissance Économique soutenu par USAID est une initiative de 

l’Agence du Gouvernement Américain pour le Développement International en 
appui à la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) du Gouvernement du 
Sénégal. http://senegal.usaid.gov/fr/node/584 

PDER : Programme de Développement de l’Entrepreneuriat Régional 

PDES : Plan de Développement Économique et Social 
PEU :  Programme d’Économie Urbaine, devenu depuis 2010 la Direction de l’appui et 

du partenariat avec le secteur privé 
PIADESPC :  Programme Intégré d’Appui au Développement Economique et Social des 

Populations en Casamance 
PIDEL :  Programme Intégré de Développement Économique Local 

PLD : Plan Local de Développement : « un document cadre de référence issu d’un 
processus participatif et itératif qui, après diagnostic de la situation, identifie les 
orientations de développement de la collectivité, définit les actions prioritaires à 
réaliser et recense et mobilise les ressources nécessaires » (Ndiaye, 2011) 

PME : Petite ou Moyenne Entreprise 
PMI : Petite ou Moyenne Industrie 

PNBG :  Programme National de Bonne Gouvernance 
PNDL :  Programme National de Développement Local 

PROCAS : Programme d’appui au développement socio-économique pour la paix en 
Casamance 

PRODDEL : Programme d’appui à la Décentralisation et au DÉveloppement Local du 
Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales (MDCL) appuyé 
conjointement par la GIZ et la KFW, la Banque allemande de développement. 

SCA :  Stratégie de Croissance Accélérée 

USAID :  Agence responsable de la mise en œuvre de la politique étrangère des Etats-
Unis dans le cadre de la promotion du développement à l’échelle internationale 
en même temps que de la promotion de sociétés stables et libres, la création de 
marché et la bonne entente avec les partenaires des Etats-Unis. 
http://www.usaid.gov/about_usaid/ 

USDA : United States Department of Agriculture 
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Wulaa Nafa :  Programme de USAID dédié à la préservation des ressources fauniques 
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PRÉSENTATION 

À l’heure de la mondialisation et des défis d’un écodéveloppement, les enjeux de territorialisation 
de l’économie prennent une grande importance tout comme se pose avec une nouvelle acuité la 
question de la participation citoyenne.  Le développement local qu’il soit économique, social ou 
intégré se présente comme une stratégie incontournable.  Au Québec, alors que les initiatives de 
développement local ont d’abord été une revendication de certaines collectivités de prendre en 
main leur propre situation, elles sont maintenant de plus en plus inscrites dans des programmes 
publics ou privés axés sur le développement social, le développement des communautés et le 
développement économique local.  Au Sénégal, à la faveur de l’indépendance nationale, l’État a 
pris en charge les initiatives de développement, mais depuis deux décennies la territorialisation 
des actions est à l’ordre du jour. 

Suite à une recherche réalisée dans plusieurs régions du Sénégal, Sambou Ndiaye nous livre un 
aperçu historique du parcours du développement économique local (DEL), offre une esquisse des 
dynamiques de DEL dans diverses régions du pays et dégage les tendances majeures, mais aussi 
les difficultés rencontrées par ces démarches.  L’analyse met en relief le fait que l’état balbutiant 
du DEL au Sénégal n’a pas empêché l’expérimentation d’initiatives diverses portées 
principalement par les partenaires au développement et par l’Etat, mais dont l’expansion reste 
inhibée par l’absence d’un cadre stratégique ainsi que d’un référent théorique stabilisés pouvant 
inspirer les interventions des diverses catégories d’acteurs. Toutefois, une prise de conscience de 
plus en vive de l’importance stratégique du DEL est constatée, ce qui fait de ce domaine un des 
chantiers majeurs de la politique de décentralisation-développement local encore marquée par 
une approche institutionnelle et sociale ainsi qu’une opportunité pour les collectivités locales de 
construire une économie locale durable basée sur la revitalisation des ressources territoriales. En 
fin de compte, le DEL participe du repositionnement des territoires et des communautés 
territoriales dans un contexte de reconfiguration du mode de régulation post coloniale. 

Développés dans un contexte social et culturel différent, ces constats éclairent les dynamiques 
territoriales en cours au Québec.  Les programmes publics et privés misant sur le développement 
social et le développement des communautés, planifiés pour stimuler des actions locales, 
imposent aux dynamiques locales des contraintes sans nécessairement leur fournir les moyens de 
formuler à partir de leur propre contexte les visées de ces programmes.  La recherche présentée 
dans ce cahier est une pièce au dossier des comparaisons internationales qui devraient nous 
permettre une compréhension renouvelée de ces enjeux. 

 
René Lachapelle 
Professionnel de recherche 
CRCOC – UQO 
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INTRODUCTION 

Le Sénégal contemporain reste marqué par des politiques de décentralisation et de développement 

local qui ont permis d’importantes avancées notamment en matière de reconfiguration de 

l’architecture institutionnelle et en matière de lutte contre la pauvreté. Toutefois, la prédominance 

des préoccupations institutionnelles et sociales de ces politiques semble inhiber la prise en charge 

de la promotion de l’économie locale, source de création de richesses et de revitalisation 

territoriale devant permettre aux collectivités locales (CL) de construire une  dynamique auto 

entretenue de promotion du développement local misant sur les spécificités territoriales, 

contribuant ainsi davantage à la compétitivité nationale.  Ce cahier a été élaboré à partir de 

données collectées récemment sur le terrain dans le cadre d’une recherche sur le DEL (Ndiaye, 

2011) réalisée grâce au soutien du PRODDEL/ GIZ et de l’ARD de Saint-Louis.  Le cahier 

propose de revisiter les contours socio-historiques et théoriques du développement économique 

local (DEL) avant de dégager quelques esquisses des dynamiques de DEL se déroulant au Sénégal. 

Enfin, une analyse des tendances majeures et des questionnements que posent ces dynamiques, 

permettra de dégager quelques défis majeurs. 

Le DEL est abordé ici comme un processus structuré d’auto promotion socio-économique fondé 

sur une vision partagée déclinée en objectifs cohérents qui, à partir entre autres de la création de 

richesses, la promotion de la fiscalité locale, la structuration du tissu économique local ou encore 

la revitalisation des ressources territoriales, cherche à construire les bases d’une économie locale 

durable ayant des retombées sur la communauté territoriale. 
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1. CONTOURS SOCIO HISTORIQUES ET THEORIQUES 
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

1.1. Repères socio historiques du développement économique local (DEL) 

A l’échelle internationale, l’évolution historique du DEL renseigne sur trois tendances majeures. 

Avant les années 1960, le DEL apparaissait comme un instrument de politique publique, synonyme 

d'intervention directe de l’Etat. Il était soumis à une approche interventionniste, hiérarchique et 

normative visant la création d’emplois, soit par des projets de l’Etat, soit par des mesures 

incitatives en direction des investisseurs (construction d’infrastructures, allègement fiscal, etc.). Ce 

sera à partir des années 1990 que le DEL va être intégré dans une perspective d’exploitation des 

potentialités économiques locales à travers notamment les politiques de soutien à la compétitivité 

des entreprises, l’appui à l’entrepreneuriat local, les stratégies de marketing territorial ou encore la 

promotion d’un environnement propice aux affaires. Quant aux tendances actuelles du DEL, elles 

mettent en évidence une approche territoriale et holistique, des tentatives d’articulation entre 

croissance et développement des communautés, la promotion du partenariat public-privé, le 

renforcement du niveau de qualification locale, la mise en réseau entre entreprises, secteur public 

et acteurs communautaires (ONU Habitat, 2009).  

En Afrique, depuis les années 1990-2000, les expériences DEL ne cessent de se multiplier. Mais 

ces initiatives restent pour le moment embryonnaires, dispersées, peu capitalisées et peu soumises 

à un cadre de référence stabilisé ou consensuel, ce qui rend d’ailleurs difficile tout essai de 

comparaison et de typologie.  Le cas de l’Afrique du Sud est souvent cité comme pionnier dans la 

promotion du DEL.  L’expérience de certaines villes comme Durban, démontre la portée du 

partenariat public-privé, mais également les risques de privatisation des services publics ou de 

régulation par les pouvoirs publics de secteurs entiers dont la mise en œuvre est déléguée au 

secteur privé.  Au niveau des partenaires du développement, des initiatives comme les études 

ECOLOC dans les années 1990 ont permis aux territoires investis, comme Saint-Louis et 

Kébémer, d’avancer dans la systématisation de l’information économique locale, l’élaboration de 

comptes économiques locaux, la caractérisation de la dynamique des acteurs de l’économie locale 

et même de dégager des visions de développement économique territorial. Toutefois, au-delà de la 

lourdeur du processus et des soucis de maîtrise locale de la dynamique enclenchée, un décalage 

subsiste entre les efforts fournis durant l’élaboration des documents ECOLOC et l’attention requise 
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pour la mise en œuvre. Enfin, les difficultés à désagréger certaines données économiques à 

l’échelon local et à disposer de données économiques locales actualisées questionnent la démarche 

ECOLOC. On signalera l’initiative de l’ONU habitat en collaboration avec Ecoplan et Enda 

Ecopop, qui a débouché sur l’élaboration d’une série de manuels sur le DEL ou encore l’approche 

développée par le FENU à travers le Système d’Analyse Financière et Institutionnelle des 

Collectivités Territoriales (SAFIC). Notons qu’une démarche similaire a été utilisée en milieu 

urbain sénégalais par le Programme d’appui aux communes dans le cadre des contrats de ville. La 

GIZ, tout comme l’USAID, capitalise pour sa part plusieurs expériences sur les filières à travers le 

PRODDEL et le PROCAS, tandis que l’ONUDI développe une approche dite de « cluster » 

(agglomération). Tout récemment, le Conseil national des employeurs du Sénégal (CNES) a initié 

des forums économiques régionaux (au Nord et au Sud) en vue de promouvoir les relations entre le 

secteur privé national et les territoires. 

Du point de vue d’un pays africain comme le Sénégal, plusieurs facteurs peuvent être avancés pour 

éclairer l’évolution historique du DEL.  Des facteurs de divers ordres ont contribué à repositionner 

les territoires qui jouent désormais sur leurs avantages concurrentiels en vue d’attirer les 

investisseurs : la mondialisation néolibérale, l’ouverture des marchés rendant accrue la 

concurrence entre entreprises mais aussi entre territoires tout en renforçant la mobilité financière, 

les exigences de compétitivité, d’innovations, de flexibilité et de proximité, les perspectives de 

réseaux d’entreprises, la non maîtrise des ressources informationnelles pour identifier les 

imperfections du marché, la crise des modèles macro, économicistes et centralisés (approche 

descendante). Cependant, ce contexte de mondialisation ne constitue une occasion favorable que si 

les territoires s’engagent dans une dynamique adaptative voire innovatrice en vue de faire face à un 

monde changeant et compétitif, amenant certains à parler certes de remontée du local, mais 

également de transformation du local.  (Comeau et al., 2001). 

Le repositionnement des territoires démontre que ces derniers ne se contentent plus d’être de 

simples espaces administratifs subordonnés au national ou de simples réceptacles de décisions et 

de projets venus d’en haut ou de l’extérieur.  Ils tentent de revendiquer une échelle stratégique 

pertinente et irréductible de planification du développement, de revitalisation territoriale et de 

construction d’une dynamique de gouvernance locale. Ce repositionnement pose toutefois l’enjeu 

du territoire pertinent du DEL : autrement dit, le territoire du DEL reproduit-il les limites 
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administratives sans cesse remises en cause par une politique fréquente de redécoupage territorial 

ou bien répond-il à une logique de zones géoéconomiques ? 

Par ailleurs, la crise structurelle du mode de régulation postcoloniale pourrait également être citée 

comme élément de contexte du DEL en Afrique. A ce propos, l’analyse des stratégies de 

développement (1960-2010) du Sénégal exprime un régime d’accumulation en crise permanente 

passant d’une économie de rente durant les premières années d’indépendance (1960-1979), à  une 

économie de marché préconisée par les bailleurs de fonds à travers les Programmes d’ajustement 

structurels (1980- fin des années 1990) pour finalement se limiter depuis les années 2000 à une 

politique combinant lutte contre la pauvreté et stratégie de croissance accélérée que cherche 

aujourd’hui à systématiser le document de politique économique et sociale (Ndiaye, 2005). Cette 

crise structurelle du régime d’accumulation, accentuée par les quatre crises (d’ordre alimentaire, 

énergétique, financier et climatique), informe de l’ambivalence qui caractérise le Sénégal 

contemporain.  Un décalage persiste à ce propos entre un mode de régulation épuisé mais résistant 

et l’émergence d’initiatives diverses portées par des acteurs émergents mais qui n’ont pas encore 

systématisé une cohérence systémique leur permettant de construire une mutation (Ndiaye, 2007). 

Ce contexte positionne le DEL comme partie prenante des initiatives émergentes disposant d’un 

potentiel certes innovateur, mais qui n’arrivent pas encore à trouver des éléments stables leur 

permettant de peser de manière décisive sur le mode de régulation. L’enjeu réside donc dans la 

reconfiguration des structures et des modalités de régulation politique et économique.  Cela 

interroge la nature de l’État, le renouvellement des politiques de développement et des modalités 

de gestion publique, la refondation de l’économie ou encore la recomposition de l’architecture 

institutionnelle et des échelles de régulation. 

Un autre élément de contexte du DEL fait référence aux limites des politiques de décentralisation 

et de développement local à portée essentiellement institutionnelle et sociale. En 1996, à travers la 

politique de décentralisation-régionalisation, les communes, les communautés rurales et les régions 

ont été positionnées comme des CL dotées d’une personnalité juridique et d’une autonomie 

financière.  Elles se sont vues transférer neuf domaines de compétences, tout en étant soumises au 

contrôle de légalité a posteriori de la part de l’Etat.  Toutefois, ces politiques ont plus porté sur les 

aspects institutionnel (décentralisation), socio politique (gouvernance locale, renforcement de 

capacités des élus), social (micro projets de lutte contre la pauvreté) ou encore technique (outils de 



 

 6 

planification locale, etc.) que sur la promotion de l’économie locale (Ndiaye, 2011). En réalité, le 

DEL éclaire sur certains inconforts liés à la politique de décentralisation : déficits techniques et 

financiers des CL pour gérer les compétences transférées dont certaines, comme la construction 

d’infrastructures, continuent d'être gérés directement par les ministères sectoriels au niveau 

central ; problèmes d’arrimage entre les divers ordres de collectivités locales ; déficit d’articulation 

entre décentralisation et déconcentration ; dévolution incomplète des responsabilités fiscales du 

fait d’un fort contrôle des ressources exercé par le pouvoir central ; faible synergie entre les PLD et 

les programmes sectoriels ; manque de sincérité des critères d’affectation des fonds de la 

décentralisation et retard dans leur mise en place. S’y ajoute, une faible saisie des enjeux du DEL 

au niveau des CL, ainsi que des relations presque marginales avec le secteur privé local et avec les 

chambres consulaires, le prétexte étant que l’économie ne faisant pas partie des compétences 

transférées. 

Pourtant, l’article 3 du Code des CL positionne de fait celles-ci dans la promotion du DEL en 

fixant leur compétence générale autour des missions de conception, de programmation et de mise 

en œuvre des actions de développement économique, éducatif, social et culturel. A ce propos, si le 

développement économique n’est pas, de façon systématique, une compétence transférée aux CL, 

le législateur attend de ces dernières le déploiement d’initiatives en vue de créer les conditions 

favorables à l’attractivité du territoire, à l’émergence d’un secteur privé local dynamique, à la 

gouvernance économique locale ou encore à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour qui le 

premier interlocuteur demeure sans nul doute la CL. Les enjeux du DEL, ce sont ses effets 

structurants sur les autres secteurs du développement local, mais également sur la compétitivité 

nationale, sa contribution au virage économique du processus de décentralisation-développement 

local et à la construction d’économies territoriales solides et durables, le renforcement des 

capacités d’auto financement des CL permettant de desserrer leur forte dépendance au financement 

de l’Etat, mais également d’être en mesure de mieux répondre à la demande sociale locale ou 

encore de pouvoir assurer par leurs propres ressources les exigences d’entretien, de réparation et 

réhabilitation des infrastructures. C’est dire que le DEL devrait constituer l’un des chantiers 

structurants de la politique de décentralisation – développement local au Sénégal tout en offrant en 

même temps les bases d’une plus grande autonomisation des communautés territoriales qui, au lieu 

de dépendre des financements de l’Etat ou des partenaires, déploieraient des initiatives territoriales 

de création de richesses. 
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1.2. Contours théoriques du DEL 

Le courant du développement endogène avait permis de faire ressortir la nécessité, d’une part, de 

lutter contre la dévitalisation des espaces périphériques et marginalisés, et, d’autre part, de 

territorialiser les processus de développement en misant sur l’auto promotion et la valorisation des 

ressources locales. Il a très tôt démontré l’importance d’intégrer la dimension locale dans les 

théories du développement, à travers des interventions à petite échelle, et de privilégier la 

couverture des besoins fondamentaux des populations. Toutefois, sa logique d’action cloisonnée, 

palliative et revendicative, sa conception neutre et passive du territoire, mais surtout sa faible 

attention à la viabilité économique (parce que s’attachant plutôt aux dimensions socio-politiques et 

socio-culturelles) ont fait en sorte qu’il a été fortement concurrencé par le courant du  

développement local.  

La valeur ajoutée du développement local se trouve d’abord dans sa conception du territoire 

comme acteur disposant de capitaux (économique, social, relationnel, cognitif) et qui secrète une 

dynamique spécifique forgeant son identité et porteuse d’avantages concurrentiels (Favreau, 2002 ; 

Fontan, 2004). Dans ce contexte, chaque territoire est considéré comme un modèle unique de 

développement et comme une échelle pertinente de planification, irréductible mais articulée aux 

autres échelles. Parmi les approches du développement local, certaines ont promu le 

développement économique local.  C’est le cas de l’approche de type libéral qui mise sur 

l’économie locale, la croissance des emplois et des revenus.  Il a aussi l’approche de type 

progressiste visant la revitalisation socio-économique de territoires marginalisés à partir d’une 

articulation entre entrepreneuriat collectif, empowerment des groupes sociaux et bonne 

gouvernance. On peut signaler l’approche d’inspiration territoriale regroupant les courants misant 

sur les districts industriels, les systèmes productifs locaux et les milieux innovateurs (Ayadalot, 

1986; Benko et Lipietz, 1992; Pecqueur, 2000). 

Préfigurant de la dimension économique du développement local, le DEL ne dispose pas encore 

d’un corpus théorique établi et stabilisé, mais se présente plutôt comme une notion polysémique, 

diffuse, voire nébuleuse qui est redéfinie en fonction du contexte, des acteurs et des enjeux en 

présence. Cela révèle aussi sa complexité et sa richesse. Tentant un essai de systématisation du 

DEL, Freund et Lootvet (2005) présentent une diversité de perspectives : certains l’assimilent à la 

création de clusters industriels ; d’autres au processus de revitalisation d’espaces dévitalisés, à 
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l’implantation de zones franches ou de corridors d'activités ; d’autres aux politiques 

d'investissement dans les infrastructures et les services tandis que d’autres l’appréhendent à travers 

les arrangements entre les élites politiques et administratives et les élites économiques locales. 

Pour l’ONU Habitat (2009), le DEL repose dans sa finalité sur la mise en valeur des ressources 

d’une localité en vue de promouvoir l’amélioration durable du bien être économique et social de la 

collectivité. Dans sa vision, le DEL repose sur une vision partagée entre les diverses parties 

prenantes tandis que dans sa mise œuvre, il désigne un processus planifié et coordonné des 

activités de production de biens et de services par la mise en valeur des potentialités d’une localité. 

Au niveau de la GIZ, le DEL est perçu comme un processus permanent à travers lequel les parties 

prenantes travaillent conjointement pour créer un avantage unique pour la localité et ses 

entreprises, supprimer les obstacles bureaucratiques et renforcer la compétitivité des entreprises 

locales (Rücker et all, 2007; Bennett, 2011).  

Nous analysons le DEL comme un processus structuré d’auto promotion socio-économique qui, en 

promouvant la création de richesses, la structuration du tissu économique local voire la 

revitalisation durable des ressources territoriales, cherche à contribuer à la construction d’une 

économie locale durable ayant des retombées sur la communauté territoriale. Ce processus reste  

fondée sur une vision partagée, déclinée en objectifs cohérents informés par une compréhension du 

fonctionnement de l’économie locale articulée à l’économie régionale, nationale et mondiale. Il ne 

se limite ni à un micro projet isolé, ni à une activité génératrice de revenus, ni à un dispositif de 

financement mutualiste, ni à une application de politiques de développement décidées à l’échelle 

nationale, encore moins à une simple mise en œuvre d’interventions suscitées par les bailleurs. De 

même, le déploiement d’activités économiques, l’implantation d’une multinationale, d’un 

conglomérat d’entreprises ou d’un tissu industriel sur un territoire n’est pas garant d’une démarche 

de DEL si la finalité de l’action n’est pas le développement local durable du territoire et que la 

démarche ne témoigne pas d’une interaction dynamique entre acteurs sous tendue par une vision 

stratégique. 

Misant sur une logique d’action proactive de construction ou de saisie des opportunités présentes 

dans son environnement, le DEL procède d’une vision stratégique, d’une approche intégrée et 

inclusive ainsi que d’une dynamique structurée de gouvernance économique.  Tout ceci doit être 

soumis à un objectif de revitalisation des ressources du territoire.  En outre, un processus du DEL 
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s’appuie généralement sur une ou quelques activités motrices locales qui tirent les activités 

connexes en amont et en aval en vue de promouvoir des effets structurants sur l’économie locale. 

La dynamique motrice recherchée fait que l’action soumise à une visée de DEL ne reste pas isolée 

parce que s’inspirant d’une vision systémique qui l’intègre à une dynamique d’ensemble plus 

élargie et à des objectifs plus globaux. L’effet démultiplicateur garantit ainsi des retombées 

positives sur l’ensemble du système de production, inscrivant de fait l’action dans une perspective 

filière voire de chaîne de valeur. 

Parmi les approches théoriques du DEL, deux approches semblent faire largement consensus. 

L’approche orthodoxe établit que le DEL relève d’un processus planifié nécessitant une étude 

minutieuse de la dynamique de l’économie locale par un diagnostic territorial, l’élaboration d’une 

stratégie et d’un plan de mise en œuvre (BM, 2003). Toutefois, cette approche inspirée de la 

planification urbaine des pays industrialisés, exige l’existence d’un système organisationnel 

performant au sein du territoire, ce qui n’est pas toujours le cas dans les pays en développement. 

C’est pourquoi, l’approche participative fait intervenir les contingences entourant le processus de 

DEL en faisant ressortir le fait que ce dernier ne relève pas d’un processus prévisible soumis à une 

planification rigide et maitrisable, mais bien d’un système de contraintes et d’opportunités 

identifiées et exploitées par les acteurs locaux, ce qui exige de la flexibilité, de la négociation 

continue… Les outils les plus utilisés en matière de DEL demeurent multiples tels la grappe, les 

filières, la chaîne de valeur, le sous-secteur, les clusters, les grappes de convergence... 

En fin de compte, le cadre théorique du DEL interroge à la fois la vision du développement et de 

l’économie pour revendiquer un mode de régulation territoriale inclusif, intégrateur et maîtrisé par 

les acteurs locaux en relation avec les autres types d’acteurs et misant sur la revitalisation des 

ressources territoriales ainsi que sur la gouvernance économique locale. Le DEL se démarque ainsi 

d’une vision néoclassique voire libérale du développement et de l’économie pour réaffirmer le fait 

que le développement ne se résume pas à la croissance économique d’une part, et d’autre part, que 

l’économique est guidé par des principes à la fois marchand, non marchand et non monétaire 

(Polanyi, 1983; Granovetter, 2000). Une perspective DEL s’inscrit donc dans un processus de 

développement territorial unique, non transférable et non reproductible qui se construit sur le 

terrain à la lumière des dynamiques territoriales, de la dynamique des acteurs, des ressources 

spécifiques du territoire, du système de contraintes et d’opportunités imbibant le territoire. Cette 



 

 10 

vision élargie appréhende le DEL dans une perspective de développement local durable qui est 

porteur d’un autre modèle de développement et d’une autre économie pour englober l’activité 

économique dans le fait social total. 
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2. ESQUISSE DES DYNAMIQUES DE DEL AU SENEGAL 

2.1.  L’Etat et le DEL 

Au Sénégal, malgré qu’il ait été une préoccupation annoncée tant dans les politiques de 

décentralisation- développement local que dans certains programmes cadres (PNDL, SCA, 

ADEPME, etc.), le DEL est resté insuffisamment mis en œuvre. Le document désormais cadre de 

référence stratégique de l’Etat sénégalais, à savoir le Document de politique économique et sociale 

(DPES 2011-2015) fait explicitement état des pôles régionaux de développement. Dans l’axe 3, le 

point « Décentralisation, développement local et aménagement du territoire » avance des 

propositions progressistes telles : la maîtrise de l'information territoriale ; l’accroissement de la 

fonctionnalité des pôles de développement à travers des infrastructures et équipements 

structurants ; le renforcement des responsabilités et des capacités des CL dans la promotion du 

DEL à travers la promotion de la décentralisation de la chaîne fiscale, de l’observatoire des 

territoires ou de l’intercommunalité. La mise en œuvre de ces objectifs pourrait constituer une 

avancée notoire dans la promotion d’une politique publique d’appui au DEL si elle est soutenue 

par un cadre institutionnel et stratégique plus défini. A ce propos, la définition d’une vision DEL 

assortie d’une politique nationale déclinée en stratégie et en plans d’action ainsi que la mise à 

disposition de dispositifs d’appui et de promotion relèvent de la responsabilité de l’Etat.  En outre, 

celui-ci exerce son autorité sur l’élaboration du cadre institutionnel stratégique du DEL et est 

interpellé sur des questions telles la révision de l’architecture fiscale, les modalités d’arrimage 

entre les politiques sectorielles et les stratégies locales de promotion du DEL, le plaidoyer auprès 

des partenaires, la réalisation d’investissements lourds ou encore la prise de diverses mesures 

incitatives. 

Il faut signaler que l’absence d’une vision du DEL traduite en politique et déclinée en stratégies 

cohérentes au niveau de l’Etat, a beaucoup ralenti les processus DEL qui évoluent sans cadre de 

référence stratégique. Au niveau du PNDL, programme inspiré par une approche institutionnelle et 

sociocommunautaire, le constat établit que les activités menées se sont focalisées sur la promotion 

de la démocratie participative, le renforcement des capacités des acteurs, l’élaboration de plans 

locaux de développement et, surtout, sur les micro projets.  Ces initiatives micro ont porté sur la 

lutte contre la pauvreté (micro crédit, acquisition de moulins de mil ou d’abattoirs) dans le cadre de 

l’accès aux services sociaux et du développement d’infrastructures de base couvrant 



 

 12 

principalement les domaines de l’hydraulique, de la santé et de l’éducation. Il a fallu attendre le 

démarrage du PADEL (Projet  d’appui  au  développement  économique  local)  en ancrage au 

PNDL (Programme  national  de  développement  local)  pour voir ce programme fédérateur de 

l’Etat sénégalais se positionner de manière plus décisive sur le DEL. 

Cherchant à articuler le niveau stratégique (élaboration de la stratégie nationale de DEL) et le 

niveau opérationnel (mise en œuvre d’une expérience DEL dans la région de Louga), le PADEL-

PNDL est un programme de l’Etat sénégalais dont la mission consiste à créer un environnement 

propice à l’émergence d’une décentralisation tournée vers le DEL. S’appuyant sur un modèle 

d’animation de l’économie territoriale, le PADEL rend compte d’une coproduction par les acteurs 

d’un territoire d’une stratégie de promotion de leur propre développement sur la base d’un 

partenariat entre le public et le privé. Les dispositifs promus par ce programme tels la Maison de 

développement local (MDL), l’Agence de développement économique local (ADEL) et le 

Groupement d’intérêt communautaire (GIC) semblent être plus orientés dans la promotion d’une 

gouvernance économique locale intégrant les espaces déconcentration, décentralisation et secteur 

privé. Un mécanisme innovant de financement est introduit à travers le Fonds de développement 

économique local (FDEL) décliné autour de trois guichets : communautaire, intercommunal et 

études de faisabilité. Les défis et contraintes du PADEL mettent en relief la faiblesse voire le 

retard des résultats au regard des ambitions affichées, la gestion professionnelle, l’appropriation 

locale et les  moyens de fonctionnement des dispositifs (MDL, ADEL, FDEL et GIC), ce qui 

interroge leur durabilité. Enfin, sur le plan institutionnel, la confusion du cadre formel de définition 

des modalités d’ancrage institutionnel du PADEL au PNDL et de la MDL à l’Agence régionale de 

développement retarde parfois certaines opérations tout en créant des raideurs dans la dynamique 

des acteurs. 

En dehors du PADEL-PNDL, la volonté politique de l’État par rapport au DEL a été confirmée à 

travers la mise en place d’une Agence de développement local (ADL) qui mise beaucoup sur le 

DEL et sur l’intercommunalité et à travers l’élaboration d’une lettre politique sectorielle  

décentralisation-développement local couvrant la période 2012-2016. L’enjeu pour l’Etat, c’est de 

dégager un cadre de référence suffisamment intégrateur, harmonisé et consensuel du DEL pouvant 

inspirer les interventions des autres acteurs tout en démontrant assez d’ouverture aux innovations 

d’en bas. 
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2.2.  Les collectivités locales et le développement économique local 

Le DEL constitue une compétence générale et une compétence de fait pour les CL que consacre le 

contexte de décentralisation-régionalisation. Les initiatives encore balbutiantes de certaines CL 

démontrent le degré de prise de conscience de plus en plus aiguë ainsi que la volonté politique des 

élus locaux de jeter les bases d’un DEL durable capable de répondre aux défis socio-économiques 

des territoires : sous emploi de jeunes, responsabilité sociale des entreprises, dévitalisation, faible 

recouvrement des ressources fiscales, entrepreneuriat local, etc. Comme exemples de CL 

expérimentant le DEL, on peut signaler le Programme Economie Urbaine (PEU) de la Commune 

de Saint-Louis, devenu en 2010 Direction de l’appui et du partenariat avec le secteur privé ; le 

crédit municipal de la ville de Guédiawaye ; le guichet de l’entreprise du Conseil Régional de 

Louga ou encore la promotion des filières au niveau de Toubacouta, de Pout et de Guédiawaye. De 

même, des perspectives d’intercommunalité commencent à se développer soutenues notamment 

par des partenaires tels le Programme intégré de développement économique local (PIDEL) sur 

Podor (région de Saint-Louis), qui appuie l’élaboration de document de plan de développement 

économique intercommunautaire, ou encore le PADEL en relation avec Art Gold sur les trois 

départements de la région de Louga. La mise en œuvre du DEL offre à ces expériences un contenu 

dynamique et opérationnel à travers la réalisation de projets économiques structurants ayant un 

effet levier sur le développement territorial. Le Groupe d’intérêt communautaire (GIC) apparaît 

ainsi comme une dynamique porteuse, mais qui devra démontrer son leadership institutionnel par 

rapport à des CL souvent agrippées à leurs prérogatives en assurant notamment sa fonctionnalité et 

sa gouvernance organisationnelle. Enfin, le cadre juridique et financier des dispositifs 

d’intercommunalité mérite d’être revu et renforcé pour donner plus de résultats probants. 

Il faut remarquer que les élus locaux démontrent une appropriation limitée des enjeux du DEL qui 

se manifeste à travers une absence de vision stratégique pour un développement économique ancré 

sur les potentialités locales. S’y ajoute, la difficulté des CL à impulser, initier, piloter ou animer 

une dynamique de DEL sans l’appui structurant d’un partenaire stratégique tel la coopération 

décentralisée pour le cas de Saint-Louis et la coopération bilatérale pour le cas de Louga ou encore 

l’ONUDI pour Toubacouta, Pout et Guédiawaye.  Ces cas confirment la forte dépendance ainsi que 

la durabilité de ces expériences, questionnant ainsi l’appropriation institutionnelle, la maîtrise 

locale voire la capacité locale de porter le DEL ou encore le déficit de ressources humaines 

qualifiées au sein des CL.  Par ailleurs, la faible  appréhension de la dynamique économique locale 
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dans les documents de planification locale, l’absence d’un mécanisme de production de 

l’information économique locale ainsi que d’une politique d’attractivité territoriale inhibent le 

positionnement des CL dans le DEL. Enfin, la vulnérabilité des processus de DEL aux transitions 

politiques ou au changement d’équipes dirigeantes au sein des CL pose tout l’enjeu de la continuité 

de l’action publique locale. 

2.3.  Les ARD et le DEL 

C’est à la faveur de la mise en œuvre du PNDL que les ARD, en tant qu’agence d’exécution 

régionale, vont voir leur rôle central et stratégique en matière de promotion du développement 

local être affirmé.  Le Décret 2008-517 du 20 mai 2008 qui positionne les ARD comme 

établissement public local à caractère administratif, renforce ce rôle d’agence régionale 

d’exécution. Une tendance se manifeste pour ancrer au sein des ARD de plus en plus de projets et 

programmes intervenant dans le DEL.  C’est le cas pour la coopération espagnole à travers le 

PIDEL au sein de l’ARD de Saint-Louis, pour le PADEL-PNDL en ancrage territorial au sein de 

l’ARD de Louga, pour le PIADESPC et Art Gold au sein de l’ARD de Ziguinchor ou encore pour 

le PROADELKO au sein de l’ARD de Kolda. Toutefois, certains projets ou programmes 

pratiquent une mise en œuvre directe de leurs activités (PADEN, Wulaa Nafa, PCE) et parfois 

même marginalisent ce dispositif d’appui technique. 

Les diverses expériences des ARD en DEL révèlent une intervention timide, évoluant entre 

ambitions affichées et déficit de vision voire de stratégies opérantes, parce que se déroulant sans 

renforcement de capacités de son personnel et sans contenu programmatique de sa division 

économique. L’analyse dynamique et systémique de l’économie locale, des activités motrices 

locales, des filières porteuses ou encore des niches de création de richesses révèle encore des trous 

noirs repérables dans la plupart des plans locaux de développement (PLD).  S’y ajoute, la mise en 

place d’un mécanisme de production d’une information économique locale pertinente et actualisée 

n’est pas toujours vérifiable au sein des ARD, même si des avancées ont été notées dans 

l’élaboration d’un système de suivi-évaluation. C’est dire que la prise en charge de l’économie 

locale reste l’un des chantiers interpellant le repositionnement des ARD même si par ailleurs, le 

décret qui les régit reste muet sur ce sujet. 
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2.4.  Les chambres de commerce, le secteur privé et le DEL 

Établissements publics à caractère professionnel, les chambres de commerce ont pour mission de 

défendre les intérêts des différentes branches économiques dont elles assument la représentation 

auprès des pouvoirs publics, tout en contribuant au développement économique et social de leur 

région. L’expérience des chambres de commerce, telles celles de Dakar (CCIAD), de Kaolack 

(CCIAK) et de Ziguinchor, démontre que le rapport au DEL émerge comme champ structurant. La 

CCIAD, par exemple, dispose d’un Espace du créateur, d’un observatoire économique, d’un centre 

de formalité des entreprises, d’un département d’intelligence économique et d’un service des 

relations consulaires. La CCIAK dispose également d’un observatoire économique, d’une direction 

marketing-promotion et communication, d’une direction de la formation continue, d’un centre de 

gestion agrée, d’une mutuelle d’épargne et de crédit.  Les chambres de commerce de Ziguinchor et 

de Kaolack disposent aussi de projets structurants, tournant notamment autour de la réhabilitation 

des ports ; cela ouvre beaucoup de perspectives réelles à la promotion du DEL en termes de 

désenclavement, de facilitation de la commercialisation, de promotion des produits locaux, etc.  Le 

défi des chambres de commerce se trouve au niveau de leur vision du DEL, encore marquée par 

leur mission traditionnelle, leur dynamique entrepreneuriale limitée, leur fonctionnement souvent 

rigide voire vulnérable aux enjeux politiques ou encore le niveau de qualification de leurs 

ressources humaines. 

Quant aux acteurs du secteur privé, ils sont les grands absents des dynamiques de DEL. Le faible 

positionnement des organisations socioprofessionnelles sur le DEL, la dynamique entrepreneuriale 

limitée, la faible structuration des secteurs en filière, la faible saisie des enjeux et des opportunités 

en termes de démarche filière ou chaîne de valeur semblent être à l’origine du fait que les acteurs 

du privé soient en position de bénéficiaires voire de cibles.  Les expériences de partenariat public 

privé demeurent encore pratiquement méconnues. L´expansion des initiatives économiques 

populaires a permis à certaines de se structurer autour de PME ou PMI, mais la grande majorité 

évolue entre lutte contre la pauvreté et dynamique d’entrepreneuriat.  À ce propos, la faiblesse des 

capitaux investis, l’étroitesse des marchés, la faible dynamique entrepreneuriale ainsi que la rareté 

de dispositif d’appui orienté sur l’entrepreneuriat local n’offrent pas à ces initiatives l’occasion de 

dépasser le stade d’activités de survie (Sow, 2004).  Par ailleurs, la conscience d’appartenance 

territoriale des opérateurs économiques dans un contexte de redécoupage territorial fréquent mérite 

d’être posée : le référent territorial des opérateurs économiques n’est pas forcément le territoire du 
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DEL.  De même les priorités des acteurs du secteur privé peuvent ne pas forcément coïncider avec 

le souci du DEL d’assurer la promotion socio-économique de la communauté territoriale.  Quant 

au secteur privé international, ses interventions ne revendiquent aucun souci du DEL du fait de leur 

visée de maximisation du profit. La montée en puissance de la question de la responsabilité sociale 

des entreprises a amené certaines d’entre elles à promouvoir des appuis ponctuels à portée sociale 

au profit des populations. 

2.5.  Les partenaires au développement et le DEL 

Du point de vue général, les projets/ programmes d’appui au DEL révèlent une diversité expressive 

de leur position institutionnelle, de leurs approches d’intervention, de leurs partenaires financiers, 

de leurs cibles d’intervention. L’intervention des partenaires au développement constitue un 

déterminant dans l’expansion des dynamiques DEL au Sénégal.  On notera la présence marquée 

des institutions liées au système des Nations Unies (FENU, ONU Habitat, ONUDI, PNUD), de la 

coopération bilatérale (GIZ, USAID, FSD, ACDI, JICA, AECID, Coopération italienne, etc.) et de 

manière marginale de la coopération décentralisée.  Le tableau 1 présente une liste qui est loin 

d’être exhaustive, mais qui témoigne des structures couvertes par la recherche sur le terrain 

(Ndiaye, 2011). 

Au niveau opérationnel, la plupart des projets de DEL s’intègrent dans des programmes 

expérimentaux ou dans des projets pilotes qui ont besoin de se stabiliser avant de s’engager 

résolument dans une dynamique structurée. Les approches les plus valorisées par les partenaires 

témoignent de la récurrence des approches chaîne de valeur, filière, cluster et entrepreneuriale, la 

réalité du terrain fait plutôt ressortir des approches hybrides. Les dispositifs appuyés par l’USAID 

tels le PCE, Wulaa Nafa ou encore CLUSA se réclament de l’approche chaine de valeur ou de 

l’approche filière tandis que les dynamiques appuyées par l’ONUDI font référence à l’approche 

cluster et à celle dite filière.  Le PADEN lui intervient sur la valorisation des ressources horticoles 

et agroforestières présentes dans la zone des Niayes, la protection des cuvettes ainsi que sur le 

renforcement de la dynamique des organisations de producteurs. 

On notera également l’intervention de programme comme le PDER qui ne cherche nullement un 

ancrage institutionnel territorial de ses interventions. En d’autres termes, son intervention n’est ni 

portée par les collectivités locales, ni articulée aux instruments de planification locale et vise  
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Tableau 1 : Esquisse des Projets et Programmes DEL au Sénégal 

Nom structure Territoire d’intervention  
Programme Intégré de Développement Economique Local 
(PIDEL/ ARD de Saint-Louis) 

Département de Podor (Saint-Louis) 

Programme d’Appui au Développement Economique Local 
(PADEL/ PNDL) 

Trois départements de la Région de Louga 

Programme d’Aménagement et de Développement 
Économique des Niayes (PADEN) 

Zones des Niayes 

Centre Régional de Ressources pour l’emploi des jeunes 
(CRREJ) 

Région de Saint-Louis 

Programme Economie Urbaine (PEU) Ville de Saint-Louis 
Millenium Development Goals Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel (MDG - IF 
ONUDI) 

Toubacouta, Pout, Guédiawaye 

Programme de Croissance Economique (PCE) Kaolack, Dakar, Richard Toll, Tambacounda 
Programme d’Appui à la Décentralisation et au 
Développement Local (PRODDEL) 

Kaolack, Fatick, Kaffrine 

Programme d’Appui aux Réseaux Territoriaux et 
thématiques pour une gouvernance locale de 
développement (ART Gold) 

Louga, Ziguinchor 

Programme de développement de l’entrepreneuriat régional 
(PDER) 

Saint-Louis, Fatick, Thiès, Kaalack 

Projet d’appui aux filières agricoles  (PAFA) Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel 
Wula Nafaa/ USAID Kaolack, Ziguinchor, Kédougou, Tambacouda, 

Fatick 
USDA/ CLUSA « Projet de Renforcement de la chaîne de 
valeur du Mil » 

Kaolack, Fatick, Kaffrine 

ADEPME Territoire national 
Stratégie de Croissance accélérée Territoire national 
Guichet de l’entreprise  Région de Louga 
Programme d’appui au développement socio-économique 
pour la paix en Casamance (PROCAS) 

Casamance, Kolda 

Programme d’Appui à la Diversification des Activités 
Agricoles en Casamance  

Casamance 

Programme Intégré d’Appui au Développement 
Economique et Social des Populations en Casamance 
(PIADESPC) 

Casamance 

Programme d’Appui au Développement Economique de la 
Casamance (PADEC) 

Kolda, Casamance 

Fonds social de Développement en Casamance (FSD) Casamance 
Projet d'Appui au Développement Économique Rural en 
Casamance (PADERCA) 

Casamance, Kolda 

Programme d’Appui au Développement Economique local 
de Kolda (PROADELKO) 

Kolda 
 

Projet de Promotion de l’Entreprenariat Rural (PROMER) Kaolack, Tambacounda, Kédougou, Kolda, 
Kaffrine, Fatick, Thiès 

Base d’Appui aux Méthodes et Techniques pour 
l’Agriculture, les Autres Activités Rurales et 
l’Environnement (BAMTAARE/ SODEFITEX) 

Tambacounda, Kolda, Kaffrine, Sédhiou, 
Kaolack, Fatick 
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exclusivement le secteur privé local.  Cette approche qui inhibe la valeur ajoutée territoriale du 

programme, semble avoir peu d’effet structurant dans la construction d’une dynamique de 

DEL.Cette stratégie centrée sur le secteur privé diffère beaucoup de celle promue par le PADEL – 

PNDL qui structure son intervention autour de l’arrimage décentralisation – déconcentration – 

promotion du secteur privé. Il semble que certaines approches visent directement le secteur privé 

local tandis que d’autres cherchent à trouver des articulations entre ce dernier et les autres acteurs 

du développement territorial en affirmant notamment l’entrée par les CL. 

La revue de plusieurs expériences permet d’avancer au moins sept composantes traversant la 

plupart des programmes de DEL : 

Composante 1 : Appui à l’élaboration de politique publique économique locale – Coordination 
des intervenants sur le DEL – Articulation avec le niveau stratégique : stratégies 
d’attractivité territoriale, promotion de la gouvernance économique locale, 
arrimage entre politiques locale, régionale et nationale sur le DEL ; 

Composante 2 : Appui aux filières porteuses : identification des filières, structuration, mise en 
réseau, accompagnement, intermédiation, institutionnalisation, appui conseil, 
partenariat public-privé; 

Composante 3 : Animation économique territoriale et renforcement de capacités ; 

Composante 4 : Financement du DEL : FDL, FDEL, société de cautionnement mutuel, fonds de 
garantie, promotion de la fiscalité locale, etc. ; 

Composante 5 : Observatoire de l’économie locale : production régulière de l’information 
économique locale, système de suivi – évaluation des indicateurs du DEL, 
articulation des interventions sur un territoire, études de filières ; 

Composante 6 : Appui à la promotion de l’intercommunalité, réalisation de projets 
intercommunautaires de développement économique local ; 

Composante 7 : Réalisation de projets structurants de promotion du DEL. 
 

L’intervention des partenaires au développement dans le DEL soulève toutefois un certain nombre 

de questionnements : l’appropriation territoriale d’ordre institutionnel, social et privé des 

interventions, l’asymétrie informationnelle qui constitue une source de désaffection des acteurs 

locaux, le risque de marginalisation des CL du fait d’une concentration exclusive sur les 

opérateurs, la pertinence de la méthodologie utilisée dans l’appui aux filières et dans le  ciblage des 

opérateurs économiques avec tous les risques de détournement par des courtiers locaux, la 
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cohérence entre les plans de filières et les PLD.  Par ailleurs, il existe un décalage entre les 

ambitions affichées par les projets et les programmes de promotion du DEL et les réalisations 

concrètes sur le terrain, ce qui traduit une difficulté de mise en œuvre des stratégies et des outils.  

En effet, l’adaptation des concepts, des stratégies et des outils par rapport à la réalité socio-

territoriale africaine, la maîtrise technique des outils en vue de leur opérationnalisation par les 

techniciens, l’appropriation territoriale des dispositifs et des outils, les modalités d’intervention des 

projets et programmes souvent soumises à une logique standardisée et hiérarchique ou encore les 

contraintes de délais font que les résultats concrets des dynamiques de DEL restent souvent en 

deçà des ambitions affichées.  Enfin, les divers projets d’appui au DEL ne démontrent pas toujours 

un souci d’échanges, de cohérence et d’articulation : les échanges entre programmes intervenant 

sur un même territoire ou avec les mêmes cibles ou disposant d’un même bailleur restent peu 

nombreux comme le démontrent les cas de Wulaa Nafa, du PCE et de CLUSA.  Tous ces 

organismes interviennent sur les mêmes filières agricoles à Kaolack avec les mêmes types de 

cibles et sont financés par le même bailleur à savoir l’USAID, mais font peu d’échanges. 
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3. TENDANCES MAJEURES ET QUESTIONNEMENTS 
DES DYNAMIQUES DE DEL 

Le développement économique local au Sénégal est dans une phase de construction des premiers 

jalons et d’expérimentation.  La mise en œuvre d’activités de promotion d’une économie locale 

durable, assujetties à une vision systémique déclinée en objectifs stratégiques cohérents, informées 

par une compréhension du fonctionnement de l’économie du territoire articulée à l’environnement, 

reste une pratique émergente voire balbutiante au Sénégal.  Ainsi, les dynamiques de DEL restent 

pour le moment embryonnaires, dispersées et expérimentales parce que ne disposant ni d’un cadre 

de référence institutionnel et stratégique, ni d’un référent conceptuel stabilisé et consensuel.  En 

outre, elles demeurent peu capitalisées et sont souvent circonscrites au territoire d’expérimentation 

ou aux parties prenantes de la dynamique. Les acteurs les plus présents sur le champ du DEL sont 

constitués des partenaires au développement, de certains programmes de l’Etat et de manière 

marginale par certaines chambres consulaires et par certaines CL. L’analyse des expériences de 

DEL informe de leur souci récurrent d’être en phase avec les orientations stratégiques et les plans 

de développement définis par l’Etat notamment la SCA, le DSRP, les textes relatifs à la 

décentralisation.  Ce souci est surtout perceptible au niveau des partenaires au développement tels 

la GIZ, l’ONUDI, la coopération espagnole et française qui axent leurs interventions sur le 

renforcement de la décentralisation et des CL, ou encore l’USAID et l’ACDI qui répondent à des 

demandes spécifiques formulées par le Sénégal dans un contexte de crise alimentaire ou de 

faiblesse de l’entrepreneuriat paysan.  Il faut noter la domination technique et financière des 

dynamiques de DEL par les partenaires au développement devant un secteur privé faible et des CL 

disposant de faibles capacités techniques et financières. À un autre niveau, divers dispositifs 

organisationnels et financiers sont en train d’être expérimentés mais ils devront répondre aux défis 

de performance, d’appropriation locale et de durabilité. 

Offrant un espace d’innovation, le DEL se positionne comme un support à une mouvance 

économique des processus de décentralisation et de développement local.  Il contribue en effet à la 

revitalisation territoriale, à la dynamisation du tissu économique local, à la réalisation 

d’infrastructures structurantes, à l’attractivité territoriale, à l’optimisation des finances publiques 

locales et à la promotion d’une gouvernance économique locale inclusive.  Toutes ces choses 

permettent par ailleurs aux CL de trouver les ressources propres nécessaires en vue de répondre 
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aux exigences de pérennisation des services publics locaux et d’entretien – réparation des 

infrastructures, et plus généralement de promotion d’un développement local auto entretenu. 

Les questionnements sur le DEL demeurent nombreux : la définition d’un cadre institutionnel et 

stratégique, la production d’une information économique locale pertinente et actualisée ainsi que la 

réalisation d’infrastructures structurantes tirant l’économie locale à côté de micro projets 

constituent des préalables qui, s’ils ne sont pas suffisamment pris en charge, risquent d’inhiber la 

consolidation voire l’expansion des expériences de DEL au Sénégal.  D’autres interrogations 

mettent en relief des enjeux pour le DEL : la question de la fiscalité locale, la promotion et la 

maîtrise du partenariat public-privé, la définition d’un territoire pertinent pour le DEL, la 

contribution du DEL à l’économie nationale, la maîtrise locale et la durabilité des projets et 

programmes initiés par les partenaires, les difficultés de mise en œuvre des stratégies de DEL, le 

déficit de l’expertise sur le DEL, la définition de l’approche la plus pertinente et des outils les plus 

performants, la possibilité de désagréger certaines données économiques à l’échelle territoriale. 

Il faut signaler qu’un contexte particulièrement favorable au DEL peut être repéré à travers la 

volonté politique de l’Etat sénégalais d’approfondir le débat sur le DEL et de marquer son 

ambition d’investir ce chantier.  Il s’agit de l’évaluation du PNDL, de la montée en puissance du 

PADEL en ancrage au PNDL exclusivement orienté vers la promotion du DEL, de la mise en place 

d’une Agence de développement local, de l’élaboration d’une lettre politique sectorielle 

décentralisation développement local couvrant la période 2012-2016 ou encore de l’élaboration du 

Document de politique économique et sociale (DPES) 2011-2015.  S’y ajoute, la mobilisation de 

plusieurs partenaires au développement, la prise de conscience de plus en plus aiguë de 

l’importance du DEL par les CL, par les ARD ainsi que par certaines chambres consulaires. 
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CONCLUSION 

Le DEL interdit toute perspective marchande, homogénéisante, standardisée et descendante du 

développement et met en relief un processus territorialisé d’auto promotion socio-économique 

construit de l’intérieur des communautés territoriales par des acteurs d’abord locaux en vue de 

faire face à des contraintes et construire diverses alternatives. La montée en puissance du DEL 

apparaît à maints égards comme une opportunité de réajuster les politiques de décentralisation-

développement local et ainsi, de renforcer les niches de compétitivité tout en desserrant l’étau 

financier des CL envers l’Etat en misant sur la création de richesses et la fiscalité locale.  Diverses 

dynamiques de DEL sont en train d’être expérimentées au Sénégal par divers types d’acteurs, mais 

leur consolidation et leur expansion appellent la définition d’un cadre institutionnel stratégique 

approprié ainsi que la stabilisation d’un référent analytique approprié pouvant renseigner sur sa 

finalité, sa vision, ses stratégies, ses outils voire son territoire de mise en œuvre. En tout état de 

cause, le DPES 2011-2015 ouvre d’intéressantes perspectives au DEL en tant que chantier 

structurant, tant pour l’Etat que pour les CL, les partenaires au développement de même que pour 

le secteur privé et les communautés territoriales. Dans ce cadre, il ne serait pas superflu de 

s’appuyer sur le DEL pour refonder non seulement les politiques de décentralisation-

développement local, mais également les stratégies de développement, la politique économique, la 

politique d’aménagement des territoires ou encore le redécoupage territorial du Sénégal. 
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