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La relance et le développement 
économique local dans l’expérience du BIT

• Le BIT a piloté et continué a construire une expérience 
spécifique des programmes de relance et de développement 
économique local depuis les années 80, sur les cinq 
continents. 

• Les programmes les plus larges et aboutis se retrouvent par 
exemple: en Argentine, Chili, Egypte, Gabon, Mozambique, 
Croatie, Vietnam, Sri Lanka, Indonésie. 

• Ces expériences concernent des pays issus de crises 
économiques ou sociales, de pays post-conflit; des contextes 
ruraux ou urbains, des contextes particulièrement appauvris 
ainsi que des régions a forte compétitivité et spécialisation, 
notamment en Europe.



Pour plus d’informations sur les 
expériences DEL dans le Monde
section DEL du site ILO.ORG; LEDKNOWLEDGE.ORG
• Local Economic Development in Sri Lanka: The Forum Theatre experience
• Local Economic Development in Viet Nam : Value the value chains
• Local Economic Development in Ghana : Rooting public-private dialogue
• Local Economic Development in Mozambique : Economic and social needs are one
• Local Economic Development in Philippines: Tripartism for local growth
• Local Economic Development in Indonesia: Reviving the community spirit
• Local Economic Development in Uruguay: Standing by the smallest
• Local Economic Development in Argentina: Labour insertion and enterprise 

promotion : Activating development
• Local Economic Development in Chile: Cultural identity as an engine of 

development
• Local Economic Development in El Salvador: Fostering women entrepreneurship to 

fight poverty
• Local Economic Development in Nicaragua: The Competitivity Agenda: Planning 

Dynamically
• Local Economic Development in Indonesia: Partnerships for tourism development

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108576/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108577/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108578/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108578/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108578/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108579/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108580/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108580/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108580/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108580/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108581/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108582/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108583/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108583/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108584/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108584/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108591/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108591/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108592/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108592/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108592/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108592/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108592/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108593/lang--en/index.htm
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La relance et le développement
économique local au Sri Lanka

NB. Voire Document présenté 

The Enterprise for Pro-poor Growth (Enter-
Growth) Project in Sri Lanka, 2005 – 2009

• Expérience récente du BIT qui capitalise sur les 
connaissances et expériences acquises;

• redressement et a la relance de certaines 
zones particulièrement désavantagées du pays



Impact du programme

Sure une période de 4 ans: 

Les revenus des ménages dans les zones 
d’intervention ont presque triplé; 

Les entreprises ayant bénéficié du 
programme ont augmenté leur main d’œuvre 
de 15%



Objectif global

Faciliter le développement des marchés ou 
interviennent les segments pauvres ou à 
faible productivité de la population



Forums Economiques Locaux

• Mise en place de Forums ou se réunissent 
régulièrement les décideurs (locaux) du 
Gouvernement, le secteur privé et des ONG

• Identification des marchés clés 
– à potentiel de croissance et d’avantage comparatif

– Qui impliquent la participation (ou son potentiel) de 
micro et petites entreprises et de personnes à faible 
productivité-employabilité

• Ouverture de tables sectorielles impliquant les 
intervenants spécifiques de ces secteurs 



L’environnement de l’entreprise

• Les intervenants publiques, privés et de la société 
civile identifient et se mettent d'accord sur ce 
que représentent les principaux obstacles au 
développement économique dans un secteur 
particulier ou plus globalement

• Et identifient des réponses concrètes à mettre en 
œuvre 
– par exemple les producteurs de fleurs au Sri Lanka ont 

pu obtenir que les règles de sécurité à l’aeroport d’où 
ils exportait leur soient mieux adaptées, et leur 
permettent ainsi de réduire les couts et d’ameliorer la 
qualite



Développement de chaines de 
valeurs clés 
• L’ Analyse des Chaines de Valeurs est 

effectuée par les intervenants du marché; 
ceux-ci  identifient ainsi: 
– les contraintes immédiates auxquelles ils sont 

confrontés;

– Les causes premières de ces contraintes.

• Des initiatives spécifiques sont identifiées par 
ces mêmes intervenants pour lever ces 
contraintes et développer le potentiel latent 



Développement de chaines de valeurs 
clés (2)

Dans le secteur des produits laitiers

• Une des contraintes principales au 
développement du secteur était le manque de 
bétail à forte productivité;

• Le gouvernement local a accepté de financer des 
dons en terrain et en espèces pour la réalisation 
de fermes d’élevage (privées)

• On estime qu’environ 20,000 petits producteurs 
pourront avoir accès a ce bétail et améliorer ainsi 
considérablement leur productivité



Une meilleure organisation des acteurs 
économiques

• Une faible organisation des acteurs sur un 
marché limite leur capacité a se développer 
collectivement: ils n’apprennent pas l’un l’autre, 
ne peuvent faire entendre les requêtes légitimes 
qui leur permettraient de se développer (auprès 
du Gouvernement, mais aussi des Banques par 
exemple)

• La constitution et le développement des 
capacités d’associations sectorielles de petits 
entrepreneurs est cruciale



Le stigma du secteur privé

• L’entreprenariat etait vu comme une activité 
subalterne; le secteur public concentre la 
respectabilité

• Une campagne culturelle en faveur de 
l’entreprenariat, adaptée aux medias et à la 
culture locale, a permis de faire évoluer les 
mentalités
– Celle-ci a pris la forme de représentations 

téatrales itinérantes dans les villages ruraux, ainsi 
que de spots télévisés. 
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Le rôle du Gouvernement national 
dans le DEL – pistes pour la Tunisie
• Un Ministère en particulier peut être chargé du DEL en 

Tunisie;
• Le rôle de FACILITATEUR LOCAL du DEL peut 

correspondre à différents acteurs: 
– dans le cas de l’exemple présenté, c’était un programme 

financé par un donateur international; un tel programme 
temporaire peut également être financé par le 
Gouvernement pour une région spécifique, avec un 
objectif spécifique; 

– Le Gouvernement peut mettre en place des structures 
permanentes au niveau local, chargées de faciliter le 
développement économique local, dans certains 
Gouvernorats prioritaires – dans tous les Gouvernorats; 



Le rôle du Gouvernement national 
dans le DEL (2)
Dans le cas de structures publiques de développement local, il 

est utile que celles-ci: 
• Assurent un dialogue véritable entre le public, le privé et la société 

civile
• Que leur règles de décision soient démocratiques et favorisent le 

consensus 
• Que les représentants du secteur privé et de la société civile soient 

légitimes: par exemples, ceux-ci peuvent être nominés par leurs 
pairs dans des consultations locales

• Que des tables sectorielles spécifiques pour les secteurs 
stratégiques soient convoquées et permettent de considérer dans 
le détails les contraintes et potentiels de ces secteurs;

• Que les représentants du secteur public soient des décideurs, et 
qu’ils représentent les différents domaines concernés par les 
secteurs concernés. 



Le rôle du Gouvernement national 
dans le DEL (3)
Des documents sont disponibles en Arabe
• relatifs a la mise en place d’organismes publics 

décentralisés de développement économique 
local (notamment cas de l’Iraq)

• d’autres outils de facilitation au niveau local (cas 
de l’Egypte)

Le BIT supporte en ce moment le Ministère de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans 
la réalisation de plans locaux pour l’emploi dans 2 
Gouvernorats Tunisiens


