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Introduction

Les établissements d’enseignement 
supérieur mettent de plus en plus 
leurs ressources, leurs plateformes 
et leurs relations à contribution pour 
s’impliquer dans la vie communautaire. 
Conséquemment, les administrateurs 
s’intéressent davantage au rôle 
qu’ils peuvent jouer et à ce que leur 
département peut faire pour accroître 
l’impact social de leur établissement. Il 
s’agit d’une expérience inédite pour bon 
nombre d’entre eux, qui ne savent pas 
toujours comment définir les mandats, 
développer les compétences, ni trouver 
les exemples concrets et les partenaires 
communautaires qui pourront les aider à 
mieux remplir leur nouveau rôle. 

Afin de répondre à ces besoins, et pour améliorer les 
capacités des administrateurs en la matière, la Fondation 
McConnell a tenu un court sondage et un atelier 
thématique destinés à ces professionnels, en collaboration 
avec l’Association canadienne du personnel administratif 
universitaire (ACPAU). Les résultats de ces activités 
sont résumés dans le présent document d’introduction, 
qui vise à orienter les administrateurs qui souhaitent 
s’attaquer aux défis sociaux, participer au renforcement 
du tissu communautaire et soutenir les efforts de leur 
établissement. 

À l’origine, un rapport 
Les idées développées dans ce 
document proviennent d’un important 
rapport, commandé par la Fondation 
McConnell et l’Université Simon 
Fraser, intitulé Maximiser la capacité 
des établissements d’enseignement 
supérieur de bâtir des infrastructures 
sociales pour les communautés 
canadiennes. Ce rapport est un 
appel à l’action invitant le secteur 
de l’enseignement postsecondaire à 
mettre à profit tous ses atouts pour 
résoudre les problèmes sociaux.

Collaboratrices 
Kelly Hodgins, chargée de programme 
pour la Fondation McConnell, 
et Coro Strandberg, conseillère 
en vocation sociale auprès de la 
Fondation McConnell, ont collaboré à 
la conception et à la tenue de l’atelier 
sur l’engagement communautaire 
ainsi qu’à la rédaction de la présente 
introduction. 

Maximiser la capacité des 
établissements d’enseignement 
supérieur de bâtir des 
infrastructures sociales pour 
les communautés canadiennes
Écrit par Coro Strandberg
Commandé par l’initiative RECODE de la Fondation de la famille J.W. McConnell et l’Université Simon 
Fraser
Avril 2017

https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/maximiser-la-capacite-des-etablissements-denseignement-superieur-de-batir-des-infrastructures-sociales/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/maximiser-la-capacite-des-etablissements-denseignement-superieur-de-batir-des-infrastructures-sociales/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/maximiser-la-capacite-des-etablissements-denseignement-superieur-de-batir-des-infrastructures-sociales/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/maximiser-la-capacite-des-etablissements-denseignement-superieur-de-batir-des-infrastructures-sociales/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/maximiser-la-capacite-des-etablissements-denseignement-superieur-de-batir-des-infrastructures-sociales/
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Il existe toute une panoplie 
de pratiques d’engagement 
communautaire que les 
administrateurs peuvent 
mettre en œuvre, même 
en l’absence d’un mandat 
officiel. L’impact social peut, 
par exemple, être intégré à 
des projets en cours ou à de 
nouvelles initiatives. 

6

Les principaux obstacles à 
une plus grande participation 
communautaire des équipes 
administratives sont l’absence 
d’un mandat officiel ainsi 
que le manque de ressources 
et de temps pour faire une 
différence. 

4

Faits saillants du rapport 

L’engagement sur le plan 
communautaire d’une équipe 
administrative a pour principal 
avantage d’aider l’établissement 
à atteindre ses objectifs en 
matière d’impact social et 
communautaire. 

Pour surmonter ces 
obstacles, les administrateurs 
peuvent faire valoir les 
avantages d’une équipe 
administrative engagée, faire 
une place à l’implication 
communautaire dans les 
plans départementaux 
et intégrer l’impact 
communautaire dans les 
descriptions de poste. 

Parmi les pratiques d’implication 
communautaire, la plus courante 
est la consultation, suivie de la 
collaboration avec des partenaires 
communautaires en vue d’atteindre 
des buts communs. 

La description de poste de 
bien des administrateurs 
comprend des responsabilités 
associées à l’engagement 
communautaire et à l’impact 
social. 

1

3

5

2
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Le point sur l’engagement 
communautaire des 
administrateurs 

Pour comprendre la situation actuelle en ce qui a trait 
à l’implication communautaire des administrateurs, un 
sondage a été réalisé en octobre et en novembre 2020 
auprès des membres de l’ACPAU intéressés par le sujet. Au 
total, 67 administrateurs de 37 établissements ont répondu 
à diverses questions visant à déterminer à quel point la 
participation communautaire et l’impact social sont intégrés 
aux descriptions de poste ainsi qu’à établir la nature de 
l’engagement communautaire actuel des administrateurs, 
les avantages de cette implication et les obstacles à celle-
ci. Remarque : les réponses proviennent d’administrateurs 
témoignant déjà de l’intérêt pour l’engagement communautaire; 
elles ne sont donc pas représentatives nécessairement de 
l’ensemble des membres de l’ACPAU. 

 
1. Mesure dans laquelle l’engagement 
communautaire est intégré à la description 
de poste des administrateurs 

L’une des questions posées aux membres de l’ACPAU visait à 
déterminer si l’engagement communautaire ou l’impact social 
faisaient partie de leur description de poste actuelle. Près de 
deux tiers des participants ont indiqué que la participation 
communautaire faisait partie de leurs responsabilités dans 
une certaine ou une grande mesure, et un tiers ont répondu 
qu’elle n’en faisait pas partie. Ce résultat donne à penser que 
certains administrateurs pourraient inviter la haute direction 
de leur établissement à ajouter à leur description de poste 
des responsabilités plus claires en matière d’implication 
communautaire et d’impact social. 

Mesure à prendre : Lire votre description 
de poste et déterminer si l’engagement 
communautaire et l’impact social 
peuvent y être intégrés comme valeurs et 
responsabilités fondamentales. 

Définitions 
Communauté : Les intervenants externes, 

y compris les groupes communautaires, 
les organismes à but non lucratif, 
les entreprises et les associations 
connexes, les autres établissements 
d’enseignement ou de recherche 
postsecondaires et institutions 
publiques, les fournisseurs, la clientèle, 
les étudiants, actuels et anciens, 
les organismes internationaux, les 
associations professionnelles, etc. 

Engagement communautaire : La 
collaboration entre les établissements 
d’enseignement supérieur et leur 
environnement communautaire 
(à l’échelle locale, régionale ou 
provinciale, nationale et mondiale) 
dans le but d’atteindre des objectifs 
communs. Synonymes : participation 
communautaire, implication 
communautaire. 

Impact social : Changement important 
favorisant la résolution d’un problème 
social pressant. 

Question posée aux membres 
de l’ACPAU : « Est-ce que 
l’engagement communautaire 
ou l’impact social faisent 
partie de la description de 
votre poste actuelle ? »

Oui,  dans
une grande
         mesure

Non

Oui, dans une 
certaine mesure

29,4 %
35,3 %

33,3 %

  =  Ne sais pas (2,0 %)
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Les répondants du sondage ont fait état des types 
d’engagement communautaire les concernant. 
La pratique la plus courante est la consultation 
auprès de la communauté relativement aux projets 
des administrateurs (près de 30 % des réponses). 
Vient ensuite la collaboration permanente à une 
initiative d’impact social avec des partenaires 
communautaires en vue d’atteindre des objectifs 
communs. Comme il s’agit du type d’implication 
communautaire le plus avancé, il est intéressant de 
constater qu’un grand nombre d’administrateurs 
entretiennent des collaborations d’impact social 
avec des partenaires communautaires. 

Il semble cependant que les administrateurs, 
notamment universitaires, ne développent 
pas encore la filière de la recherche conjointe 
avec des organisations externes, par exemple 
pour comprendre les risques physiques 
des changements climatiques, ou recenser 
les pratiques exemplaires en matière 
d’approvisionnement social, d’embauche 
sociale, de gestion des gaz à effet de serre ou 
de réconciliation avec les peuples autochtones, 
même s’ils ont probablement tout aussi intérêt 
que ces organisations à s’attaquer aux problèmes 
sociaux et environnementaux. 

Mesure à prendre : Recenser 
vos pratiques professionnelles 
d’engagement communautaire, 
puis les élargir en vous inspirant de 
ce document d’introduction. 

2. Nature des pratiques d’engagement communautaire 
actuelles des administrateurs 

Question posée aux 
membres de l’ACPAU :  
« À quels types 
d’engagement 
communautaire 
avez-vous participé 
au cours des deux 
dernières années ? »

J’ai collaboré à une consultation communautaire 
associée à une initiative à laquelle je participais 

J’ai pris part à une initiative permanente d’impact 
social avec des partenaires communautaires en vue 
d’atteindre des objectifs communs 

J’ai participé à l’offre d’information sur des 
questions d’impact social à des partenaires externes 

Je siège au conseil d’administration 
d’un organisme communautaire 

J’ai collaboré avec des organisations externes à des 
projets de recherche sur ces sujets d’ordre social ou 
environnemental 

28 %

26 %

15 %

20 %

11 %
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Le sondage demandait aussi aux administrateurs 
de faire état des avantages d’un engagement 
communautaire fort. L’avantage le plus souvent cité 
est le soutien à leur établissement dans l’atteinte 
de ses objectifs de participation communautaire 
et d’impact social (un tiers des répondants). 
Les participants ont également mentionné le 
potentiel d’innovation accru et la découverte 
dans la communauté de pratiques exemplaires 
qui pourraient être transposées du milieu 
communautaire à l’université. Les administrateurs 
semblent souhaiter reprendre certaines idées 
novatrices avancées par les organisations 
externes pour les intégrer à leur propre pratique 
professionnelle. 

Mesure à prendre : Discuter 
de ces résultats avec votre 
équipe afin de lui faire voir les 
avantages de l’engagement 
communautaire pour la 
communauté et pour votre 
département. Profiter 
de ces discussions pour 
inviter des responsables 
à débattre des mérites de 
l’engagement communautaire 
et de la possibilité d’accroître 
l’implication de l’établissement. 

3. Avantages de l’engagement communautaire sur le plan administratif 

Question posée aux 
membres de l’ACPAU :  
« Comment les 
administrateurs 
peuvent-ils bénéficier 
de l’engagement 
communautaire? »
(Veuillez sélectionner 
trois options.)

32 %

22 %

21 %

16 %

16 %

7 %

6 %

2 %

Aide l’établissement à atteindre ses objectifs de 
participation communautaire et d’impact social  

Accroît le potentiel d’innovation

Permet la découverte de pratiques 
exemplaires dans la communauté

Permet d’apprendre comment influencer 
la communauté pour faire front commun 
contre les problèmes sociaux et bâtir 
un avenir durable pour tous

Facilite la détermination et la gestion 
de certains risques

Permet de partager le coût des mesures

Renforce le sentiment de fierté et 
d’accomplissement personnels, donne un sens 
au travail

Ouvre de nouvelles perspectives de carrière
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Comme le montre le tableau ci-dessus, les 
administrateurs se tournent principalement vers 
les groupes communautaires. Viennent ensuite les 
entreprises, puis les organismes à but non lucratif. 
Les associations professionnelles et d’entreprises, 
de même que les administrations municipales, les 
gouvernements et les organismes de protection 
de l’environnement sont beaucoup moins sollicités, 
mais pourraient l’être à l’avenir. 

Mesure à prendre : Dresser 
la liste des intervenants 
déjà mobilisés par votre 
département, et déterminer 
si d’autres pourraient l’être en 
vue de travailler à des mesures 
d’impact social communes. 

4. Intervenants mobilisés par les administrateurs 

Question posée aux 
membres de l’ACPAU :  
« Avec quels groupes 
avez-vous travaillé 
dans le contexte 
de l’engagement 
communautaire ? »

27 % • Groupes communautaires 

20 % • Entreprises 

15 % • Organismes sans but lucratif 

13 % • Associations commerciales 

9 % • Associations professionnelles 

5 % • Municipalités 

5 % • Anciens élèves 

3 % • Établissements de recherche 
3%  • et groupes de réflexion 

2 % • Secteur scolaire de la 

maternelle à la 12e année 

2 % • Fournisseurs 

1 % • Gouvernement fédéral 

0 % • Gouvernement provincial 

0 % • Organismes environnementaux  
0 % • sans but lucratif 
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Les principaux obstacles rencontrés par les 
administrateurs qui souhaitent impliquer des 
partenaires communautaires dans leurs projets 
ou leur travail sont le manque de ressources et de 
temps, l’absence d’un mandat clair dans le plan 
stratégique de l’établissement et le fait de ne pas 
savoir vers qui se tourner dans la communauté. 
Diverses façons de surmonter ces obstacles, 
examinées pendant l’atelier, sont exposées 
ci-dessous. 

Mesure à prendre : Réfléchir 
à ces difficultés avec votre 
équipe, et élaborer des 
stratégies collectives pour 
les résoudre au sein de votre 
établissement. 

5. Obstacles à l’engagement communautaire 
rencontrés par les administrateurs 

Question posée aux membres de 
l’ACPAU :  « Quels sont les obstacles à 
l’engagement communautaire ? » 

23 % • Manque de ressources 

21 % • Manque de temps 

17 % • Ne pas savoir vers qui se tourner dans la communauté 

15 % • Absence de mandat clair dans le plan stratégique de l’établissement 

11 % • Compétences lacunaires 

8 % • Manque d’exemples à suivre 

3 % • Manque d’appui de la direction 

1 % • Incertitude quant à l’utilité de l’engagement 
1 % • communautaire dans mon travail 
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Les participants de l’atelier ont proposé diverses façons d’affronter 
et de vaincre les obstacles relevés en matière de mobilisation de 
partenaires externes pour accroître leur impact social. Les principales 
mesures proposées pour faire de l’engagement communautaire une 
priorité sont : 
• la communication aux dirigeants administratifs des avantages pour 

les établissements de la participation communautaire ; 
• l’intégration directe d’objectifs d’engagement communautaire des 

administrateurs dans les plans stratégiques de l’établissement (voir 
l’encadré pour des renseignements supplémentaires); 

• l’intégration de l’implication communautaire dans la description de 
poste des administrateurs. 

 
Certains administrateurs recommandent de mettre sur pied un 
bureau ou un groupe de travail sur l’engagement communautaire au 
sein du département administratif afin d’améliorer ses capacités de 
mobilisation et de développer des partenariats. 
 
D’autres proposent d’établir un comité consultatif communautaire pour 
conseiller l’équipe administrative. Ce comité pourrait être consulté 
relativement aux occasions pour les administrateurs de s’impliquer 
dans la communauté et aux besoins connexes prioritaires. 
 
Les participants ont aussi fait remarquer que les administrateurs ne 
savent pas toujours en quels organismes ou partenaires ils peuvent 
avoir confiance pour réaliser des projets d’engagement communautaire. 
Cette difficulté peut être en partie aplanie en tirant parti des relations 
existantes des membres du corps professoral et des responsables 
du développement ainsi qu’en organisant des projets pilotes et en 
procédant par étapes pour apprendre les ficelles de l’implication 
communautaire.  

Les administrateurs ont également pris conscience qu’il est possible 
d’en faire beaucoup sur le plan de l’engagement communautaire 
sans qu’on ne leur confie un mandat explicite. Par exemple, si votre 
établissement s’est donné des objectifs en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion ou de santé mentale, vous pouvez intégrer ces 
priorités à vos décisions et à vos projets administratifs en collaboration 
avec des partenaires communautaires et externes. Peu importe le nom 
que vous lui donnez, les occasions ne manquent probablement pas de 
développer le volet social de votre mission administrative. 

Façons pour les administrateurs de lever les 
obstacles à l’engagement communautaire 

Lignes directrices pour 
l’intégration de l’impact social 
dans les plans stratégiques 
institutionnels : À la suite d’un 
recensement des pratiques 
universitaires, la Fondation 
McConnell a formulé des 
lignes directrices pour aider 
les universités et les collèges à 
intégrer l’impact social et des 
objectifs sociaux à leurs plans 
stratégiques. Les établissements 
qui mettent leurs plans à jour sont 
invités à en prendre connaissance 
dans le rapport afférent (en 
anglais).

Mesure à prendre : 
Examiner la liste 
d’occasions, et tirer 
parti de celles qui 
semblent les plus 
intéressantes de votre 
point de vue et de celui 
de votre établissement. 

 

                                                                

 

Guidelines for Integrating Social Purpose into Institutional Strategic Plans  
Version 1.1 | 2020 

https://re-code.ca/wp-content/uploads/2020/10/October-2020-Guidelines-for-Integrating-Social-Purpose-into-Institutional-Strategic-Plans-Version-1.1-.pdf
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Comment faire de 
l’engagement communautaire 
une priorité au sein de 
son équipe  

Comment favoriser 
l’élargissement de sa mission 
d’engagement communautaire 

Comment trouver des 
partenaires externes 

• Faire valoir les avantages 
auprès de l’établissement 

• Soutenir les efforts 
d’intégration de l’engagement 
communautaire à la mission et 
à la vision de l’établissement 

• Intégrer l’engagement 
communautaire aux plans 
stratégiques de l’équipe 
administrative et fixer des 
objectifs connexes 

• Encourager la direction 
administrative à donner 
l’exemple 

• Modifier les descriptions 
de poste pour y inclure des 
responsabilités explicitement 
associées à l’engagement 
communautaire 

• Établir des mesures 
d’encouragement 

• Dresser la liste des activités 
d’implication communautaire 
existantes et l’utiliser comme 
cadre de référence pour établir 
des plans, des objectifs et des 
cibles 

• Assurer le financement des 
initiatives 

• Défendre l’importance de 
l’engagement communautaire 
à l’échelle provinciale et sur le 
plan financier 

• Intégrer les priorités de 
l’université, comme la diversité 
et l’inclusion, aux projets en 
cours 

• Inclure des objectifs 
administratifs en matière de 
participation communautaire 
dans le plan stratégique de 
l’établissement 

• Discuter les efforts en matière 
d’engagement communautaire 
avec la direction pour obtenir 
son appui 

• Inclure des engagements 
en matière d’implication 
communautaire dans les 
priorités départementales 
(qu’ils s’appliquent à l’ensemble 
de l’établissement ou non) 

• Inclure l’engagement 
communautaire dans 
les objectifs annuels du 
département 

• Ajouter l’implication 
communautaire à la demande 
de financement au début de 
l’exercice 

• Intégrer la participation 
communautaire aux 
descriptions de poste de la 
haute direction 

• Intégrer l’engagement 
communautaire à toutes 
les descriptions de poste 
administratif comme valeur et 
responsabilité fondamentales 

• Former un groupe de travail sur 
l’engagement communautaire 
pour mobiliser les principaux 
intervenants internes et 
externes 

• Établir un bureau consacré aux 
partenariats communautaires 
au sein de l’administration 

• Recueillir les suggestions de 
collègues, en consultant par 
exemple les responsables du 
développement universitaire 
ou des membres du corps 
professoral ayant noué des 
liens avec des partenaires 
communautaires et industriels 
dans le cadre de leur recherche 
ou de leur enseignement 

• Recueillir les suggestions des 
anciens élèves et des bailleurs 
de fonds 

• Recueillir les suggestions des 
partenaires externes 

• Organiser des webinaires et 
des ateliers d’information pour 
les membres de la communauté 
et rechercher des partenaires 
parmi les participants 

• Consulter les membres de la 
communauté pour trouver des 
partenaires et des intervenants 
locaux 

• Établir un bureau des 
partenariats communautaires 
pour centraliser la coordination 
des efforts 

• Faire appel à un comité 
consultatif communautaire 
(l’établir si nécessaire) 
relativement aux grandes 
priorités 

Obstacles et occasions 
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Se rapportant aux façons de surmonter les 
obstacles à l’engagement communautaire 
recensées ci-dessus, les participants de l’atelier ont 
ensuite dressé une liste d’activités qu’ils pourraient 
organiser avec des partenaires au cours de l’année 
à venir s’ils disposaient des ressources et du temps 
nécessaires. 

Comme on peut le voir ci-dessous, certaines des 
idées proposées sont applicables à l’ensemble d’un 
département, d’autres à un poste en particulier. 
Parmi celles-ci, une mesure se démarque en 
particulier : l’intégration de l’impact social et de 
l’engagement communautaire aux projets en 
développement et aux décisions (voir l’encadré). 

Occasions pour les administrateurs de 
promouvoir l’engagement communautaire 

Mesure à prendre : Examiner 
la liste d’occasions, et tirer parti 
de celles qui semblent les plus 
intéressantes de votre point 
de vue et de celui de votre 
établissement. 

Les administrateurs 
peuvent créer un 
impact social dans 
le cadre d’activités 
dont ils sont déjà 
responsables, tout 
simplement.

— Effie Slapnicar.
Économe et agente 
administrative principale, 
Université du Collège 
St-Michael’s
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Mesures départementales  

• Intégration : Intégrer la participation 
communautaire et l’impact social aux 
projets en développement et aux décisions 

• Carrefour : Établir un bureau ou un 
carrefour de l’engagement communautaire 
des administrateurs ou un poste de 
coordination connexe pour tisser des liens 
avec des partenaires communautaires 
relativement aux mesures d’impact social 
et mener des actions collectives qui seront 
bénéfiques aussi bien pour l’établissement 
que pour la communauté. Cette mesure 
facilitera la réponse aux problèmes 
communautaires et sociaux en collaboration 
avec les principaux intervenants. 

• Projets pilotes : Commencer simplement, 
en lançant des projets pilotes et en 
développant des modèles de résolution 
de problèmes collaborative qui pourront 
ensuite être mis à l’échelle ou reproduits 
dans d’autres contextes. 

• Municipalités : Tisser des liens avec les 
administrations locales pour cerner les 
priorités communes et les occasions de 
collaboration en matière d’innovation 
sociale. 

• Lacunes : Organiser conjointement 
des discussions avec les partenaires 
communautaires concernant leurs besoins 
en connaissances et en ressources, et 
trouver des façons pour les administrateurs 
de collaborer avec eux pour combler les 
lacunes relevées. 

• Financement : Financer des projets sans 
but lucratif bénéfiques pour la communauté 
et l’université. 

• Dialogue : Demander aux organisations 
externes s’il est possible de se joindre à 
leurs discussions d’ordre communautaire. 

• Résidence : Inviter un partenaire 
communautaire à assumer un rôle interne 
dans le groupe administratif.  
 

Mesures liées à l’approvisionnement  

• Équité, diversité et inclusion : Appliquer 
les mesures d’équité, de diversité et 
d’inclusion de l’établissement à son noyau 
de fournisseurs issus de groupes sous-
représentés. 

• Consultation : Consulter des sources 
internes, puis externes sur les occasions 
d’intégrer des partenaires communautaires 
à l’approvisionnement.  
 
 

Mesures liées à la 
gestion des installations  

• Plan du campus : Au moment de mettre à 
jour le plan directeur du campus, collaborer 
avec des organisations externes pour 
améliorer la durabilité des installations et 
des autres infrastructures, par exemple en 
établissant un partenariat avec une société 
d’ingénierie autochtone. 

• Organisations environnementales : 
Prendre conseil auprès d’organismes 
environnementaux à but non lucratif pour 
améliorer le bilan environnemental de 
l’établissement. 
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Nous avons constaté que les administrateurs sont 
très motivés à l’idée d’en apprendre davantage 
sur l’engagement communautaire et d’intégrer 
l’impact social à leurs fonctions et à leur mission. 
Ce document d’introduction présente quelques 
exemples d’idées et de mesures qui peuvent aider 
les administrateurs à renforcer leur participation 
communautaire. La clé du succès, dans ce 
domaine, réside dans la recherche de la recette 
gagnante et du juste dosage des ingrédients 
pour son établissement. Même s’il est préférable 
que leur mandat comprenne des objectifs en la 
matière, les administrateurs comprennent que 
leur poste offre la liberté d’action nécessaire 
pour entreprendre des mesures de progrès social 
conjointes avec des partenaires communautaires. 
Le meilleur conseil que l’on puisse donner 
aux administrateurs qui ne savent pas par où 
commencer est simplement de se lancer, et de 
développer leurs connaissances en cours de 
route. S’ils ne réussissent pas tout du premier 
coup, leurs progrès les rapprocheront toujours un 
peu plus de leur objectif. 

Les établissements d’enseignement 
supérieur contribuent de plus 
en plus au bien-être de la 
communauté et à la résolution 
des problèmes sociaux, et il est 
clair que leurs administrateurs 
sont prêts et disposés à s’engager 
dans cette voie et à tirer parti des 
atouts et des ressources de leur 
département pour le bien de la 
population.

Conclusion
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