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Les approches de développement rural 

ont souvent été englobées dans une 

stratégie nationale de développement 

régional avec la modernisation 

continue de l’État. 

La décentralisation doit être comprise 

comme faisant partie du processus de 

réforme démocratique d’un pays. Les 

stratégies régionales et spécifiques 

aux pays soulignent ainsi l’importance 

de structures locales autogérées, 

performantes et efficaces pour lutter 

contre la pauvreté et pour le dévelop-

pement. Grâce au processus de 

décentralisation, une base importante 

a été jetée pour l'auto-administration 

locale et la création de parlements 

régionaux et/ou communaux. 

Ces dernières années les autorités 

communales et régionales se sont 

dotées d’organes représentatifs avec 

des membres élus. Des élections 

démocratiques au niveau municipal 

ont eu lieu, accompagnées de premiers 

transferts de compétences aux 

nouvelles autorités. La proximité des 

nouvelles administrations a renforcé 

une dynamisation considérable et 

contribue fréquemment à l'augmenta-

tion des revenus municipaux et ainsi à 

l’amélioration du développement 

économique et social. 

Différents secteurs, comme par 

exemple l'éducation, l'agriculture et la 

gestion de ressources naturelles, 

profitent de plus en plus de la décen-

tralisation pour leur propre dévelop-

pement.

Notre équipe fait de sa mission d'être 

un partenaire fiable et compétent dans 

la mise en œuvre concrète de straté-

gies de réduction de la pauvreté et de 

Shaping our world

Lutte contre la pauvreté par développement 
régional

stratégies pour le développement 

régional dans les régions et les 

communes. Notre appui concerne la 

bonne gestion, la gestion de res-

sources naturelles, le financement et la 

construction d'infrastructures, l'adduc-

tion en eau et d'autres secteurs. Notre 

contribution se fait toujours au travers 

d’une démarche participative impli-

quant la population et les élus locaux 

afin d'assurer un développement 

durable. 

Les besoins sociaux ainsi que les 

conditions financières et la durabilité 

des interventions doivent également 

être pris en considération. Les thèmes 

transversaux comme les questions 

relatives au sexe, à la lutte contre le 

SIDA et l'influence de l'environnement 

sont considérées dans toutes nos 

activités.
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NOS SERVICES

RÉFÉRENCES SÉLECTIONNÉES

Tractebel GKW GmbH

Augustaanlage 67, DE-68165 Mannheim

T +49 621 41077-0, F +49 621 41077-302

info-gkw@tractebel.engie.com

CONTACT

www. gkw-consult.com/en/contacts

GKW Consult India

PS Srijan Corporate Park, Tower 1

Unit no 1304 & 1305, 13th Floor

Block EP & GP, Sector V, Salt Lake

Kolkata 700091, Inde

T +91 33 40176800/31, F +91 33 40176827

info.gkw-india@tractebel.engie.com 

Colombie

T +57 4 312 11 81, F +57  4 312 34 47

Maroc

T +212 537 264780, F +212 537 264781

Pérou

T +51 1 6409556

Tunisie

T +216 71 783 139, F +216 71 783 158

Bulgarie

T +359 2 954 53 21, F +359 888 233 341

Burkina Faso

T +226 25 374740 / F +226 25 375655

NOTRE EXPERTISE

Conception, l’organisation et suivi 

(conseil en gestion) des

• Fonds d'investissement nationaux 

pour les collectivités territoriales;

• Investissements au niveau commu-

nal et régional, avec une attention 

particulière aux besoins sociaux et à 

la promotion de l'économie locale;

• Activités de renforcement des 

capacités du secteur privé et de 

l’administration municipale;

• Gestion des ressources municipales 

(par exemple la gestion des in-

frastructures sociales et écono-

miques);

• Mesures de conservation des eaux 

et des sols.

Burkina Faso

• FICOD-B (Fonds d’Investissement 

des Collectivités Décentralisées)

• Fonds Enfants (Fonds de lutte contre 

la traite et les autres pires formes de 

travail des enfants)

• HIMO (Fonds pour le financement  

des pistes HIMO et des mesures  

anti-érosives)

• FICOM (Fonds d’Investissement 

Communal)

Cameroun

• PNDP (Programme National de 

Développement Participatif)

Chad

• PDRD (Programme de  

Développement Rural Décentralisé)

Sénégal

• PROCR (Promotion des  

Communautés Rurales)

Niger

• FICOD-N (Fonds d’Investissement 

des Collectivités Décentralisées)

• PMAE (Fonds pour le financement 

des mesures anti-érosives)

• PP2E (Programme de Promotion  

de l' Éducation et de l' Emploi)

• PICCT (Programme d'Investissement 

et de Capacitation pour les Collecti-

vités Territoriales)
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