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Le développement économique et social est une problématique complexe en raison des dimensions culturelles, sociales, 
économiques et environnementales qu’il faudrait considérer préalablement à l’élaboration de tout programme local ou 
plan sectoriel de croissance.

Les multiples programmes menés à des échelles nationales voire mondiales confirment que le succès des programmes 
et des plans de développement dépend étroitement de l’organisation mise en place et surtout des processus de suivi et 
d’accompagnement.

Les dispositifs de mise en œuvre des programmes de développement sont, souvent, conçus de manière à assurer une 
transparence plutôt administrative qu’opérationnelle. De plus, la mise en œuvre est souvent considérée comme une       
opération limitée dans le temps sans aucune stratégie de capitaliser sur les expériences préalables.

Les populations ciblées dans les programmes de développement économique et social sont, dans la majorité des cas, 
di�cilement accessibles. Les campagnes de sensibilisation, même quand elles sont minutieusement adaptées à la cible, 
présentent des coûts généralement excessifs et leurs impacts restent sporadiques.

L’évaluation de l’impact social des di�érents programmes de développement est assurée d’une manière globale et subjective 
dans le sens où les mécanismes de mesure n’intègrent pas les standards et les normes en termes de traçabilité, d’exhaustivité 
et de fiabilité. Les études de satisfaction ont bien montré leurs limites en raison des biais multiples qui peuvent être relevés 
depuis la phase de conception des outils de sondage jusqu’à l’étape d’élaboration du rapport final.

Plusieurs plans et programmes de développement ont été lancés durant les dernières années et ont contribué,                  
à di�érentes mesures, au développement national ou régional. Pourtant, les signes de précarité sont, de l’avis de tous les 
observateurs, toujours apparents.      

L’e�cacité des programmes et des plans de développement économique et social ne devrait-elle pas être recherchée 
dans les moyens de leur pérennisation à travers des outils permettant d’en suivre scrupuleusement le degré de               
pénétration des cibles, d’en confirmer la régularité, l’exhaustivité et la fiabilité des processus et des traitements.

Le projet MoDES tente de répondre à cette problématique par :  

Un concept qui met en exergue la nécessité d’agir à plusieurs dans le cadre d’un écosystème qui réunit des spécialistes 
souhaitant collaborer pour atteindre un objectif commun ;
Des outils technologiques adaptés à la démarche préconisée permettant à la cible d’être informée, accompagnée et aux 
partenaires de suivre et de mesurer les performances individuelles et globales des programmes et plans mis en œuvre ;
Une volonté de capitaliser les expériences à travers l’institutionnalisation et la gestion des expériences et des données.

Evolution du cadre institutionnel ; 
Vision et stratégie ;
Facteurs de succès ;
Pré requis de mise en œuvre.

Pour expliquer cette nouvelle approche participative fondée sur le concept d’écosystème, il est proposé de développer 
les points suivants :



Spécialisation dans le sens que chaque partenaire apportera une contribution opérationnelle spécifique dans le cadre 
de sa mission, à travers son expertise et ses atouts ;
Rigueur afin de garantir l’e�cience des actions et la professionnalisation des initiatives individuelles des porteurs de 
projet ;
Durabilité constitue un double engagement des partenaires pour la structuration des projets afin d’en assurer             
la pérennité et de conforter la démarche sociale dans leur activité propre.
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VISION ET STRATÉGIE 

Mesurant la complexité des projets de développement économique et social, il est évident que les solutions ne sauraient être 
élaborées en dehors des politiques d’intervention concertée qui associent di�érents acteurs spécialisés et engagés qui 
acceptent de collaborer ensemble dans le but de promouvoir l’entreprenariat, de créer des opportunités réelles et de 
favoriser l’intégration et l’inclusion économique, financière et sociale.

L’approche préconisée pour ce faire, repose sur un modèle organisé en un écosystème qui regroupe des partenaires           
souhaitant o�rir des opportunités d’intégration économique et sociale à des bénéficiaires ayant le sens de l’entreprenariat. 
L’approche écosystémique de MoDES se démarque des modèles classiques basés sur les moyens et les ressources propres. 
Les moyens et les ressources étant relativement de plus en plus disponibles ou mobilisables, le succès des programmes et 
plans de développement réside désormais  dans la démarche de mise en œuvre des moyens et ressources en question.

Les relations entre les membres de l’écosystème tient compte des principes fondamentaux de collaboration portant sur :

Avec une vision nouvelle et globale de l’égalité des chances, de la libéralisation des activités et surtout de la professionnalisation 
des métiers, le cadre institutionnel devrait o�rir les conditions optimales d’opérationnalisation des programmes de                
développement en o�rant des régimes spécifiques aux di�érents statuts des bénéficiaires.
La création des statuts de l’auto-emploi, de la TPE et des régimes de l’artisan o�re des opportunités de formalisation à des 
acteurs jusque-là marginalisés. Ces nouvelles lois contribuent à l’intégration des activités informelles et favorisent une 
meilleure structuration des secteurs d’activité.

La promotion des modèles économiques issus du concept de l’économie sociale et solidaire (ESS) contribue fortement à l’inclusion 
économique et sociale. Le positionnement de l’ESS à un niveau intermédiaire entre le secteur privé et le secteur public mérite 
d’être formalisé par un cadre réglementaire spécifique adapté au nouveau concept de création et de partage de la valeur. 
Au niveau du secteur financier, la loi bancaire ou la loi sur le micro crédit viennent quant à elles renforcer les e�orts d’inclu-
sion financière en permettant respectivement, la libéralisation des activités de paiement et l’ouverture du statut de société 
de financement à l’activité de micro finance jusque-là exclusive aux ONG.

Ces di�érents leviers institutionnels devraient nécessairement s’accompagner d’une approche participative qui valorise les 
compétences, encourage les initiatives, soutienne l’innovation et renforce l’impact social des programmes de développement 
solidaire. Cette évolution de la perception et de l’approche passe par l’adoption, sur le plan réglementaire, des standards 
internationaux en matière de gestion de la performance sociale, d’application des principes de protection des clients, de 
responsabilité sociale des entreprises et de bonne gouvernance.



MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

- MoDES -

MoDES est un modèle de collaboration structuré selon des principes écosystémiques de complémentarité et de synergie 
qui doivent être observés pour l’élaboration des programmes et plans de développement local ou régional. 

Le processus MoDES est amorcé par une phase 
fondamentale de Coaching territorial qui consiste à 
évaluer les caractéristiques générales d’une localité ou 
région. Il s’agit là du stade de diagnostic profond qui vise 
à identifier le potentiel de la région en termes de 
richesses naturelles, de leviers économiques et de 
caractéristiques culturelles et démographiques. 

Le coaching territorial doit permettre d’établir la cartogra-
phie économique et sociale de chacune des régions en 
définissant le potentiel par rapport à la capacité actuelle.

Une fois les potentialités identifiées, il faudra définir les programmes de développement possibles. Cette phase est la déclinaison 
des potentialités de chaque région sous forme de projets génériques détaillés. Elle met en avant les caractéristiques 
fonctionnelles, les prérequis en formation, en investissement et en fonctionnement, mais surtout les capacités d’absorption 
par rapport à la demande.

Cette phase est déterminante. Elle a pour objectif d’établir les règles de succès des projets grâce à une meilleure                     
connaissance de la demande. 

- Etape de conceptualisation
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Le processus MoDES est progressif, il intègre cinq phases jugées indispensables à l’élaboration de tout programme              
de développement économiquement viable et socialement réalisable.

Les cinq phases du processus MoDES, bien qu’elles soient interdépendantes, peuvent être regroupées en deux sous-processus 
indissociables : l’étape de conceptualisation et l’étape d’implémentation.



Elle prévient les risques liés à l’o�re grâce à une organisation prédéfinie des filières. Concrètement, à ce stade du processus, 
il est question de disposer d’une banque de projets détaillant les natures des activités à promouvoir et le nombre de              
promoteurs en fonction de la taille du marché.

La phase de financement consiste à structurer des lignes de financements adaptées à la nature de l’activité, du promoteur 
et du marché. Cette structuration du financement tient compte du dimensionnement préétabli des projets, et des besoins 
d’investissement et de fonctionnement associés. L’idée est de mettre en place des instruments financiers adaptés à chaque 
projet individuellement mais aussi au programme global intégré de développement de la région. 

A ce stade avancé d’élaboration des projets de développement régional, il faut définir le programme d’assistance technique 
à mettre en place. Cette assistance technique a pour objectif majeur de définir le processus global d’inclusion qui doit se 
conformer au schéma suivant :

- Etape d’implémentation 

L’assistance technique accompagne les promoteurs depuis leur identification en phase de coaching territorial jusqu’à           
la maturité de leur projet. Elle est assurée par di�érents professionnels agréés en tant que prestataires ou en tant que 
partenaires.
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Le développement social est une responsabilité commune à tous les acteurs publics et privés qui devraient désormais 
collaborer en synergie dans le cadre d’un Ecosystème à bâtir et dont les clés de succès consistent à :

    1. Fédérer les partenaires stratégiques autour d’un projet d’envergure nationale pour soutenir les initiatives   
.......................d’auto entrepreneur et des Coopératives;

    2. Mettre en place un mécanisme de mobilisation des ressources de financement du secteur ;

    3. Nouer des partenariats avec les grandes entreprises pour soutenir économiquement les di�érents projets 
.......................dans le cadre d’un parrainage formalisé;

    4. Promouvoir ce projet à une dimension nationale dans le cadre d’un contrat programme entre l’Etat et les  
.......................partenaires de développement solidaire.  

FACTEURS DE SUCCÈS DE L’ECOSYSTÈME

Le rôle des partenaires agréés est déterminant. Ils ont pour mission d’organiser la force de production, de l’intégrer dans un 
marché et d’en développer les capacités.

L’assistance technique est l’ultime étape avant l’implémentation des programmes de développement à travers les di�érents 
réseaux.

L’implémentation des programmes de développement devient plus rationnelle. Elle consiste à adresser une population 
scrupuleusement identifiée, qui aspire à accéder à une opportunité pour s’a�rmer et qui est su�samment engagée pour 
contribuer à la création de valeur dans le cadre de programmes intégrés.

Les réseaux de distribution seront en charge de la relation directe avec les bénéficiaires et les clients, et devront capitaliser 
l’atout de proximité pour veiller au développement durable des régions.

L’Ecosystème MoDES ne saurait se concrétiser sans une forte industrialisation des processus et un pilotage stratégique en 
charge de la gouvernance du dispositif global. Il devient donc indispensable de :

    1. Centraliser le pilotage fonctionnel de l’Ecosystème MoDES au niveau d’une unité de gestion de projet dûment 
.......................mandatée pour ce faire ;
    2. Mettre en place un portail interactif ouvert aux clients et aux partenaires, couvrant les di�érentes phases du 
.......................processus d’assistance technique, de financement, et de promotion des o�res ;
    3. Mutualiser les moyens opérationnels par la création d’une plateforme transactionnelle centralisée de gestion  
.......................et de traitement des bases de données, des référentiels des régions, des métiers, des clients et des          
.......................partenaires ;
    4. Développer un système de reporting social permettant aux parties prenantes de suivre l’impact économique et 
.......................social des di�érents programmes et plans de développement.

PRÉ REQUIS DE MISE EN ŒUVRE
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L’inclusion numérique ;
L’inclusion économique et sociale ;
L’inclusion financière.

La mise en oeuvre du concept MoDES repose sur l’élaboration d’une stratégie intégrée favorisant :

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE GLOBALE DE L’ECOSYSTÈME 

L’écosystème MoDES est doté d’une plateforme technologique qui en facilite la mise en oeuvre. Les outils qui composent 
cette plateforme ont été élaborés par JAIDA conformément aux standards et normes en vigueur en termes de métier,           
de gouvernance, de transparence et de sécurité. Il s’agit des applications informatiques suivantes :

GLOBAL ACCESS MANAGEMENT est une solution intégrée de gestion des métiers financiers et 
bancaires adaptés à l’approche de micro finance qui en plus du module transactionnel, elle gère la comptabilité, la caisse, le 
contrôle interne, le reporting réglementaire, les  ressources humaines et la relation client.

INTELLIGENCE, REPORTING & MONITORING (IRM) est une solution de pilotage et d’aide à la décision qui o�re 
un large éventail de reporting, une grande capacité d’animation des réseaux et des moyens fiables de mesure de l’impact 
social.

PLATEFORME INTERACTIVE MOBILE est une plateforme collaborative de crowdsourcing sous forme de canal 
virtuel de distribution et de mise en relation des partenaires entre eux et avec leurs cibles et aussi avec les institutionnels 
dans des relation one-to-one; one-to-others; others-to-one et others-to-others.
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La plateforme technologique a été conçue conformément aux standards de digitalisation, de géo référencement, de biométrie 
et de transparence.
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