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Un partenariat sous le signe du développement économique et de l’innovation
entre la MRC d’Argenteuil et la Commune de Ferkessédougou en Côte d’Ivoire
Lachute, le 17 avril 2018 – La MRC d’Argenteuil et la Commune de Ferkessédougou, en Côte d’Ivoire,
ont fièrement officialisé leurs liens le 17 avril 2018 par la signature d’un protocole d’entente dans le
cadre du programme Partenariats Municipaux pour l’Innovation – Développement Économique Local
(PMI-DEL) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Cette signature protocolaire s’est
déroulée dans l’édifice centenaire de la MRC en présence de nombreux élus d’Argenteuil ainsi que
des cinq représentants de la Commune de Ferkessédougou participant à cette première mission en
sol argenteuillois, dont le maire, monsieur Alain Ouattara Blidia et le directeur général de l’Union des
Villes et Communes de la Côte d’Ivoire, monsieur Barro Bazoumana.
En 2017, la MRC d’Argenteuil fut sélectionnée par la FCM parmi un nombre restreint de municipalités
canadiennes pour prendre part à cet important programme de partenariat international visant à
favoriser, dans une approche inclusive, la participation des femmes et des jeunes dans le
développement local et à encourager les liens économiques et commerciaux. D’une durée de quatre
ans, le programme PMI-DEL associe des municipalités du Canada à des Communes de sept pays d’Asie
du Sud-Est, d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique latine dans une perspective de partage d’expertise.
Pour sa part, la MRC d’Argenteuil est très heureuse d’être associée à la Commune de Ferkessédougou,
une agglomération de 75 000 habitants située au nord de la Côte d’Ivoire, avec laquelle elle partage
de nombreuses affinités. La MRC d’Argenteuil travaille également de près avec ses homologues
québécois de la MRC des Laurentides, la MRC de Marguerite-D’Youville, la MRC de VaudreuilSoulanges et la Ville de Rigaud qui ont conclu, elles aussi, des partenariats avec des Communes de la
Côte d’Ivoire (MRC Marguerite-D’Youville), du Burkina Faso (MRC des Laurentides et VaudreuilSoulanges) et du Mali (Rigaud).
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, a chaleureusement accueilli les membres de
la délégation et en a profité pour citer la richesse du partenariat unissant la MRC à la Commune de
Ferkessédougou : « C’est un véritable honneur d’avoir officialisé nos liens avec nos amis ivoiriens
aujourd’hui. Nous sommes privilégiés de pouvoir côtoyer ces gens d’exception qui ont tant à nous
apprendre. Les échanges qui découleront de ce partenariat seront hautement bénéfiques pour les
élus, les membres du personnel et les partenaires de la MRC, et ce, tant sur le plan professionnel que
personnel ». En terminant, le préfet a tenu à saluer le rôle central des femmes et des jeunes dans le
programme PMI-DEL : « La MRC est fière de prendre part à la mise en place d’un projet dont l’objectif
principal est le renforcement des capacités des femmes et des jeunes dans la vie économique,

notamment au niveau de l’accès à des emplois de qualité et la mise en place de stratégies
d’entrepreneuriat ».
De façon concrète, le programme de PMI-DEL permettra de renforcer les capacités de la Commune
de Ferkessédougou au niveau du développement économique local pour impulser la croissance
économique, soutenir les entreprises et attirer les investissements à travers des échanges
commerciaux. Le projet sera réalisé grâce à une série de missions d’aide technique réalisées en
alternance entre la Commune de Ferkessédougou en Côte d’Ivoire et la MRC d’Argenteuil. Deux
missions en territoire ivoirien ont pris place en 2017 et ont permis d’identifier les buts, les objectifs et
de dresser un plan de travail de renforcement de développement local dans le cadre d’un plan
d’action annuel bien défini.
Argenteuil accueille ses partenaires ivoiriens du 15 au 21 avril
Outre le maire de Ferkessédougou et le directeur général de l’Union des Villes et Communes de la
Côte d’Ivoire, la délégation de cette première mission dans la MRC d’Argenteuil compte la présidente
de l’Union des femmes de Ferkessédougou, madame Maiga Aoua Sissoko, le responsable du
développement économique, monsieur Yéo Mehoua René ainsi que le responsable des
communications et de la jeunesse, monsieur Yéo Wakoridehe. Les partenaires ivoiriens profiteront
de leur passage dans la MRC pour visiter des fermes agricoles, différentes entreprises du territoire,
dont Recypro, le Carrefour Jeunesse-Emploi, le Fonds d’Emprunt des Laurentides, l’Atelier-Boutique
Tricycle, en plus de rencontrer divers intervenants de la MRC et de la Ville de Lachute. Leur séjour
sera également agrémenté d’activités de découvertes telles une tournée du territoire d’Argenteuil,
un souper à la cabane à sucre ainsi qu’une visite de la Ville de Montréal.
À propos de Ferkessédougou
La Commune de Ferkessédougou, aussi communément appelée Ferké, est l'une des plus grandes villes
du District des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire, dont le chef-lieu est Korhogo. Ferkessédougou
possède des atouts au niveau économique, industriel et touristique. Sa proximité avec les frontières
burkinabés et maliennes constitue l’un des moteurs d’une dynamique économique. Avec la
normalisation de la situation politique marquée par la réouverture des services de l’État, la Commune
de Ferkessédougou a amorcé un redécollage économique et social, entraînant avec elle celui de toute
la région du Tchologo.
À propos du PMI-DEL
Financé par Affaires mondiales Canada, le programme PMI-DEL est un nouveau programme de
partenariats quinquennal doté d’une enveloppe de 19,3 millions de dollars visant à renforcer le
développement économique local durable dans sept pays : Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Vietnam,
Cambodge, Bolivie et Nicaragua. Mis en œuvre par la FCM, il sert notamment à renforcer la capacité
des gouvernements municipaux afin de faciliter le développement économique local, l'engagement
du secteur privé, la promotion du commerce et l'attraction des investissements, dans le but de
contribuer à la croissance économique durable et à l'amélioration des liens économiques avec le
Canada.

Dans l’ordre habituel : Barro Bazoumana, directeur général de l’Union des Villes et Communes de la Côte d’Ivoire, Jason
Morrison, maire de Wentworth, Catherine Trickey, mairesse de Brownsburg-Chatham, Yéo Mehoua René, responsable du
développement économique de Ferkessédougou, Caroline Spira, Fédération canadienne des municipalités, Alain Ouattara
Blidia, maire de Ferkessédougou, Scott Pearce, préfet de la MRC d’Argenteuil, Maiga Aoua Sissoko, présidente de l’Union
des femmes de Ferkessédougou, Yéo Wakoridehe, responsable des communications et de la jeunesse, Carl Péloquin,
préfet suppléant et maire de Lachute.

Alain Ouattara Blidia, maire de Ferkessédougou et Scott Pearce, préfet de la MRC d’Argenteuil.
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