COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Bilan de la semaine d’accueil d’une délégation africaine dans la MRC d’Argenteuil

Des bénéfices réciproques pour les Ivoiriens et les Argenteuillois
Lachute, le 20 avril 2018 – C’est avec un bagage riche d’expérience que la délégation ivoirienne
quittera le pays le 21 avril 2018 à la suite d’une première mission en sol argenteuillois, dans le cadre
du programme Partenariats Municipaux pour l’Innovation – Développement Économique Local (PMIDEL) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Quant à la MRC d’Argenteuil, c’est avec
émotion qu’elle fera ses au revoir à ses partenaires de la Commune de Ferkessédougou, qui ont
rapidement su laisser leur marque auprès de la MRC, ses municipalités locales et les partenaires du
milieu.
Un agenda fort chargé attendait le maire de Ferkessédougou, monsieur Alain Ouattara Blidia, et
quatre autres représentants de la Commune d’environ 75 000 habitants, dont le directeur général de
l’Union des Villes et Communes de la Côte d’Ivoire, monsieur Barro Bazoumana. La mission de six
jours visait notamment à présenter le modèle de développement économique de la MRC d’Argenteuil
(sa gouvernance, ses fonds, ses politiques, ses critères) et à outiller les intervenants de
Ferkessédougou dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes en développement
économique local inclusif, de manière à favoriser plus spécifiquement la participation des femmes et
des jeunes.

Des rencontres inspirantes
Tout au long de la semaine, les partenaires ivoiriens ont eu l’occasion de travailler étroitement avec
les maires de la MRC d’Argenteuil et les membres de l’équipe pluridisciplinaire de la MRC et de son
Service de développement économique afin de profiter de leur expertise dans des domaines variés
(démarrage d’entreprise, gestion des fonds d’investissements, analyse de dossiers, agriculture, etc.).
Le plan de mission comportait notamment la visite d’entreprises d’économie sociale (Atelier-Boutique
Tricycle, Recypro) et d’organismes locaux inspirants (Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil, Fonds
d’emprunt des Laurentides, Comptoir d’Entraide), dans le but de générer des idées de projets
structurants et rassembleurs pour la Commune de Ferkessédougou.
Sensibilisés à la question de l’impact de l’agriculture sur le développement économique local, les
partenaires ivoiriens ont apprécié de manière toute particulière la visite de quatre fermes agricoles
du territoire de la MRC (Belle Roche, Ail du temps, Riverside de la famille Steimer, F.D. Daoust).

Des activités de réseautage avec les partenaires du milieu ont également pris place et ont permis de
tisser des maillages. À cet égard, la MRC d’Argenteuil tient à souligner l’intérêt et la mobilisation du
milieu pour ce projet porteur et à les remercier de leur généreuse participation.
Grâce à la générosité du Club soccer Les Lynx de Lachute, les partenaires de Ferkessédougou
repartiront avec près d’une centaine de chandails, de bas et de ballons de soccer pour les jeunes
footballeurs de leur Commune.
Une première mission réussie et des suites prometteuses
« En l’espace de moins d’une semaine en sol argenteuillois, nos partenaires de Ferkessédougou ont
réussi à nous faire vivre une expérience des plus enrichissantes en partageant avec nous le meilleur
d’eux-mêmes et de leur culture. Ces gens brillent par leur générosité, leur chaleur et leur résilience. »
a mentionné le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
« Durant notre séjour, nous avons pu nous rendre compte de l’hospitalité et du sens de partage de
nos partenaires argenteuillois qui nous ont grandement ouvert leur porte. Nous repartons riches en
enseignement et sommes plus que jamais déterminés à continuer d’œuvrer pour le développement
économique de notre Commune », a pour sa part indiqué le maire de Ferkessédougou, monsieur Alain
Ouattara Blidia.
« Tout au long du programme PMI-DEL, qui s’échelonnera jusqu’en 2020, nous souhaitons impliquer
la communauté d’Argenteuil à ce magnifique projet. Les valeurs de solidarité, d’engagement, de
respect et d’équité, fièrement défendues par la MRC d’Argenteuil et sa communauté, viennent
prendre tout leur sens dans le cadre de ce projet rassembleur », a poursuivi le préfet de la MRC
d’Argenteuil.
En terminant, la MRC d’Argenteuil tient à remercier la FCM pour la mise en œuvre du PMI-DEL et
Affaires mondiales Canada, qui en assure le financement complet. La prochaine mission, prévue pour
l’automne 2018, aura lieu cette fois en terre ivoirienne.
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