
INTITULE : PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES LOCALES  
 

Date démarrage   : 2009 
Durée  : 03 ans 
Objectif global :  
Objectifs spécifiques :  
Bénéficiaires directs :  
Maître d’œuvre  : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE REGIONALE   
 

ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET 
 

Composantes 
Activités Extrants Effets Impacts 

Elaboration et 
mise en œuvre 

d’outils de 
développement 
économique et 

régionale 

Elaboration et diffusion de la stratégie 
nationale de développement économique 
régionale  

Le document de stratégie de 
développement de l’économie 

locale des collectivités est 
disponible 

Les ressources 
financières 
locales sont 
améliorées 

Les 
conditions 
de vie des 

populations 
sont 

améliorées 

Edition en 600 exemplaires du document de 
stratégie  
Diffusion du document de stratégie  
Actualisation des études économiques dans les 
régions de Korhogo, Bondoukou et Daloa 

Un portefeuille de projet pour 
la relance de l’économie locale 

est disponible 
Elaboration d’un document dit de profil pour 
chacune des trois régions  

Un programme 
d’investissement prioritaire 

tenant compte des ressources 
locales est élaboré 

Elaboration des comptes économiques locaux 
des trois régions 

Un programme de mobilisation 
de ressources indiquant la 

situation de la fiscalité locale, 
les reformes proposées et les 
performances attendues est 

disponible 
Atelier de concertation et de validation des 
résultats des enquêtes et études  

Plan de développement local 

Mission de suivi et évaluation de la mise en 
œuvre des plans de développement 
économiques régionaux 

Un mécanisme de suivi- 
évaluation de la mise en œuvre 

des plans de développement 
économiques régionaux est 

mis en place 
Mise en place de commission de suivi 

Renforcement 
des capacités 
des acteurs du 
développement 
local 

Organisation de trois ateliers de formations 
des élus locaux et services déconcentrés à la 
conduite des programmes de développement 
économiques régionaux  

Les capacités des acteurs du 
développement de l’économie 
régionale en matière de relance 
de l’économie régionale sont 

renforcées 

Les collectivités 
territoriales 
élaborent et 
mettent en 

œuvre des plans 
de relances de 

l’économie 
locale 

Mise à niveau et sensibilisation des partenaires 
institutionnels de l’outil ECOLOC 
Atelier de formation des services extérieurs et 
centraux du MEMPD à la conduite du 
programme ECOLOC  

 

  



En 2009, les activités réalisées sont les suivantes :  

Composantes Activités Etat d’avancement physico-
financier 

Elaboration et mise 
en œuvre d’outils de 

développement 
économique et 

régionale 

Elaboration et diffusion de la stratégie nationale 
de développement économique régionale 

TDR élaborés et validés 
Elaboration des TDR 

Validation des TDR 

Recrutement d’un cabinet consultant 
Recrutement de consultants en 

cours 
Elaboration du draft 0  

Atelier de validation du draft 0  
Edition en 600 exemplaires du document de 

stratégie 
 

Atelier et diffusion de la stratégie nationale de 
développement économique régionale 

  

Renforcement des 
capacités des acteurs 
du développement 

local 

Atelier de renforcement des capacités des services 
centraux du MEMPD en matière d’élaboration 
d’outils de développement économique selon la 

méthodologie ECOLOC 

 

 

En 2010, les activités à réaliser sont les suivantes : 

Composantes Activités 
Produits 

Elaboration et mise en 
œuvre d’outils de relance 
économique et régionale 

Actualisation des études économiques dans les 
régions de Bondoukou 

 

Elaboration d’un document dit de profil économique 
de Bondoukou 

 

Elaboration des comptes économiques locaux de 
Bondoukou 

 

Atelier de concertation et de validation des résultats 
des enquêtes et études 

Mission de suivi et évaluation de la mise en œuvre 
du plan de développement économique de 

Bondoukou 
Mise en place de la commission de suivi 

Renforcement des 
capacités des acteurs du 
développement local 

Organisation d’un atelier de formation des élus 
locaux à la conduite des programmes de 

développement économique régionale de Bondoukou 
 

 

Le reste du financement sera programmé sur la période 2011.  

 


