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INTRODUCTION
Dans le barangay de Baliki, à Midsayap, l’agriculteur rudy
Quiros sourit en se remémorant les jours où il devait payer
10 pesos (P10) par pour transporter sa récolte de riz là où
l’attendait l’acheteur ou son représentant. C’était une période
difficile. Durant la saison des pluies, la route devenait souvent
boueuse et les véhicules s’embourbaient. rudy devait con -
sacrer beaucoup de temps à amener sa récolte aux acheteurs.
Aujourd’hui, c’est l’acheteur qui vient au bord de la route
pour prendre livraison des sacs de Rudy. Âgé de 61 ans,
rudy Quiros gagne beaucoup plus d’argent maintenant qu’il
n’en gagnait à l’époque. non seulement il ne paie plus les 10
pesos par sac, mais maintenant que rudy peut passer plus
de temps à la ferme, son rendement antérieur de 80 sacs par
hectare à chaque récolte est augmenté à au moins 100 sacs.

Avant que la route menant dans sa région de Panatan, à
Pigcawayan, soit réparée, teresita Cahugong devait réveiller
ses enfants avant 5 h tous les jours. Cela leur donnait suffi -
samment de temps pour marcher la distance de 1,5 km dans
un sentier pour aller à la rencontre du taxi collectif qui les
amenait à l’école. les enfants devaient marcher pieds nus
parce que leurs souliers restaient pris dans la boue et s’usaient
rapidement. Maintenant que la route a été améliorée, ses
enfants peuvent porter leurs souliers et il leur faut moins
de temps pour se rendre à l’école. 

C’est le genre de différence que les municipalités font dans
la province de Cotobato aux Philippines. Cette étude de cas
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Le Programme des partenariats municipaux pour le développe -
ment économique (PMDE) de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) est un programme de cinq ans (2010-2015)
qui vise à appuyer le développement économique durable et
équitable dans sept pays en développement en Asie, en Afrique
et dans les Amériques. Les partenaires du programme et les
bénéficiaires directs sont les gouvernements locaux et les
associations de gouvernements locaux (AGL) de sept pays. Le
PMDE est réalisé grâce à une aide financière du gouvernement
du Canada.

En concentrant de façon stratégique les ressources des « projets de
démonstration » au niveau local, le PMDE permet aux partenaires
d’élaborer de nouveaux modèles et de nouvelles pratiques
fondées sur des faits probants pour assurer une gestion
municipale et un développement économique efficaces.

Même si cette étude de cas est axée sur une municipalité située
dans les Philippines, ses principales cibles sont les municipalités
cambodgiennes et vietnamiennes. L’intention est de leur offrir – à
elles et aux autres intervenants dans leurs efforts de décentralisation
et de développement local – des idées novatrices pour appuyer le
développement économique local (DÉL). Son but est de proposer
des idées qui fonctionnent et de questionner les pratiques qui
sous-tendent ces modèles en vue d’amorcer les discussions
requises pour adapter ces expériences et les transférer à
d’autres contextes. 
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porte sur le développement économique et les
changements quotidiens qui surviennent dans la vie
des citoyens. Elle raconte l’histoire de six municipalités
voisines qui ont créé une alliance pour partager leurs
ressources et travailler en collaboration pour remettre
en état les routes reliant les fermes aux marchés.

LE CAS DE L’ALLIANCE PPALMA 
Aux Philippines, les petites municipalités éloignées des
grands centres urbains dépendent habituellement large -
ment des transferts fiscaux du gouvernement central.
elles ont des revenus locaux limités pour acheter de
l’équipement et des matériaux pour construire leurs
routes et les entretenir. Les routes sont donc souvent
en mauvais état et les collectivités agricoles éloignées
doivent assumer des coûts de transport élevés pour
amener leurs produits dans les villes et avoir accès
aux services sociaux.

l’Alliance PPAlMA a été créée dans le but de remédier à
cette situation en mettant en place une entente inter mu -
nicipale. les six gouvernements locaux ont com mencé
à partager leur équipement lourd (camions à benne
basculante, niveleuses, bouteurs et pelles rétrocaveuses),
afin que chaque municipalité membre puisse utiliser
à tour de rôle plusieurs pièces d’équipement lourd en
même temps. De cette manière, chaque municipalité
membre peut construire et entretenir des routes toutes
saisons sans recourir à des entrepreneurs1, ce qui leur
coûterait considérablement plus cher. Ce système fait une
grande différence pour les collectivités qui vivent dans
des régions éloignées, en particulier durant la saison
des pluies, lorsque certaines routes sont impraticables.

CONTEXTE
PPAlMA est un acronyme formé de la première lettre
des noms des six municipalités qui forment l’Alliance.
Ce sont des collectivités voisines situées dans la province
de Cotobato (auparavant appelée Cotobato nord),
sur l’île de Mindanao, dans le sud des Philippines. Ces
municipalités sont Pigkawayan, Aleosan, libungan,
Midsayap, Alamada et Pikit (qui s’est jointe à l’Alliance
plusieurs années après sa création). la province de
Cotobato est une région enclavée de 9 008 kilomètres
carrés située au centre de Mindanao et elle a une fron -
tière commune avec la ville de Davao à l’est. elle est
reliée stratégiquement aux principaux réseaux routiers
artériels de Mindanao qui traversent la province de
Davao et la relie à d’autres villes majeures de la région.

l’économie de Cotobato est principalement agricole et
la province est considérée comme le grenier alimentaire

de Mindanao. la province est un producteur majeur de
céréales, de fruits tropicaux, de légumes, de cane à
sucre, de noix de coco, de café, de poisson d’eau douce
et de bétail. elle est également un des principaux pro -
ducteurs de caoutchouc brut et semi-transformé au
pays, desservant des marchés en Asie et en europe.
Des investissements majeurs dans le développement
agricole au cours des 10 dernières années ont transformé
Cotobato, qui avait déjà été touchée par un soulève -
ment populaire. La disponibilité de sources de revenus
plus stables et de meilleures conditions de vie ont
affaibli l’influence des anciens guérilleros communistes.

les six municipalités de l’Alliance PPAlMA possèdent
les caractéristiques économiques et topographiques
générales de la province, c’est-à-dire qu’elles sont situées
en terrain montagneux où beaucoup de collectivités
sont établies dans des terres hautes. la population des
six municipalités varie de 43 000 à 123 000 habitants
et la population totale des municipalités composant
l’Alliance PPAlMA est de 368 000 habitants. le territoire
de l’Alliance couvre une superficie de 222 000 hec -
tares, soit environ 34 p. cent de la superficie totale
de la province.

DÉFIS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT 
Dans la plupart des régions rurales des Philippines, y
compris dans les six municipalités de l’Alliance PPAlMA,
les collectivités situées en régions montagneuses et
éloignées n’ont souvent pas accès aux services de base
et elles sont presque complètement exclues de la crois -
sance économique dont bénéficient les régions de faible
altitude. Il était difficile pour les résidents de l’Alliance
PPAlMA de se déplacer ou d’apporter leurs produits
agricoles au marché. Des routes relient les collectivités
agricoles aux centres-villes, où se trouvent les marchés,
les écoles, les hôpitaux et les autres commodités. 

Avant le lancement du projet de l’Alliance PPALMA,
chaque municipalité était responsable de l’entretien
et de la construction des routes toutes saisons reliant
les fermes aux marchés dans leurs régions respectives.

2ÉtuDE DE CAS : LA CooPÉRAtion intERMuniCiPALE DAnS LES PhiLiPPinES

Équipement à l’œuvre.

1une « route toutes saisons » désigne habituellement toute voie non
pavée faite de matériaux (surtout du gravier) qui ne se transforme
pas en boue durant un épisode de pluie. les routes de terre ne sont
pas considérées comme des routes toutes saisons. 



toutefois, chaque municipalité possédait généralement
seulement une ou deux pièces d’équipement lourd et,
parfois, celles-ci étaient inutilisées parce qu’il n’y avait
pas suffisamment de ressources pour les faire fonction -
ner ou les entretenir. le coût de la construction des
routes pour les municipalités individuelles était très élevé
et, pour cette raison, peu de travaux étaient entrepris.
la productivité agricole était freinée en raison de la
mauvaise qualité et du coût élevé des transports. les
résidents, en particulier les résidents plus pauvres des
collectivités plus éloignées des principales villes, avaient
un accès limité aux services de base. 

L’ALLIANCE MUNICIPALE : COMMENT ELLE
A VU LE JOUR 
les cinq maires qui ont mis sur pied l’Alliance et le
gouverneur provincial ont décidé de collaborer pour
répondre au besoin urgent d’avoir des routes dans
presque toutes les collectivités éloignées et situées en
haute terre. Ils ont donc créé le projet d’infrastructure
KABAlIKAt PAlMA (KPIP). « Kabalikat » est un mot
tagal qui signifie que « tout le monde doit mettre la
roue à l’épaule » pour appuyer le développement de
chaque unité de gouvernement local (uGl). Dans
l’esprit du « bayanihan » (coopération communautaire),
il englobe également le principe du « grand frère ou
de la grande sœur qui aide son petit frère ou sa petite

sœur ». Ce terme est devenu le nom et le principe
directeur qui sous-tend leur initiative.

les maires et leurs employés ont convenu qu’un type
de routes en particulier dans les municipalités serait
remis en état, soit celles qui relient les collectivités
agricoles éloignées aux centres-villes. Pour y parvenir,
on a décidé de mettre en commun tout l’équipement
des municipalités et de le mettre à la disposition de
chaque membre de l’Alliance selon une formule de
rotation. Chaque municipalité fournirait les employés
de ses services de génie et de travaux publics, qui
participeraient à la planification et superviseraient le
déroulement des projets d’amélioration des routes. 

le concept a été facilité par l’ouverture d’esprit du maire
de Midsayap, la plus importante des six municipalités,
et le rôle de chef de file joué par le gouverneur pro vin -
cial, qui a fait apport de plusieurs pièces d’équipement
lourd très coûteuses à l’Alliance. Midsayap a décidé de
fournir une plus grande proportion de ses ressources à
l’Alliance que les autres municipalités. elle a constaté
qu’il y avait un certain niveau d’interdépendance dans
les problèmes auxquels elles étaient confrontées
ensemble. si Midsayap devait se concentrer seulement
sur ses propres problèmes et ignorer ceux plus per sis -
tants des municipalités voisines, c’est-à-dire les pro -
blèmes sociaux associés au chômage et à la pauvreté,
elle continuerait d’être vulnérable à la sécurité précaire
dans la région. on a également constaté que le déve lop -
pement économique ne suit pas toujours un chemine -
ment linéaire et que des changements positifs dans
des municipalités voisines pourraient bénéficier
davantage à Midsayap.

une alliance, ou une entente officielle entre plusieurs
municipalités en vue de coopérer ensemble, était requise
pour officialiser le programme de remise en état des
routes. Aux Philippines, le Code des gou ver ne ments
locaux (1991) a prévu une disposition encourageant la
coopération intermunicipale par le biais de ce genre
d’alliance.2 le KPIP est le premier projet majeur réalisé
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Construction routière :  avant … … et après

2réf. : le chapitre 3 – relations intergouvernementales, Article 3 –
relations gouvernementales inter-locales, Article n° 33 – réalisations
coopératives entre les unités de gouvernements locaux, loi sur la
république 7160, 1991, Code des gouvernements locaux, stipule que :
« Les unités de gouvernements locaux peuvent, conformément à une
ordonnance appropriée, se regrouper, se mobiliser ou coordonner
leurs efforts, leurs services et leurs ressources à des fins qui leur sont
mutuellement bénéfiques. Pour appuyer ce genre de réalisations,
les unités de gouvernements locaux participantes peuvent, sur
appro bation du conseil (« sanggunian ») concerné après une audience
publique menée à cette fin, contribuer des fonds, des biens immo biliers,
de l’équipement et d’autres types de biens et nommer ou affecter
des employés selon les conditions qui peuvent être convenues par les
unités locales participantes au moyen d’un Protocole d’entente ». 



par l’Alliance PPAlMA. Il a été conçu en août 2001,
lorsque les cinq directeurs généraux locaux (DGl) ou
les maires participaient à un programme sur la plani fi -
cation et la gestion stratégiques organisé par l’Asian
Institute of Management. les cinq DGl se sont rencon -
trés expressément pour mettre en place le mécanisme
permettant d’intégrer le projet au protocole d’entente,
qui a par la suite été ratifié le 31 octobre 2001. le
principal objectif était d’accélérer la remise en état des
routes de leurs barangays3 et de construire des routes
toutes saisons reliant les fermes aux marchés en
partageant l’équipement de construction routière.

Compte tenu de la nature collaborative de cette
initiative, à laquelle participent plusieurs municipalités,
chacune avec des dirigeants, des administrations et
des électeurs distincts, la première étape cruciale
consistait à dégager un consensus et à obtenir un
engagement entre tous les membres de la future
alliance. Pour qu’une telle initiative puisse réussir, elle
doit être souhaitée par toutes les parties; l’appro pria -
tion est un facteur clé pour assurer le succès. l’Annexe
à cette étude de cas décrit les éléments essentiels
de cette collaboration et les étapes qui ont permis
d’opérationnaliser cette entente.

PRINCIPAUX AVANTAGES ET RÉSULTATS 

Après plusieurs années de mise en œuvre, cette approche
de la remise en état des routes des baran gays a grande -
ment bénéficié aux résidents des uGl participantes, en
particulier les barangays les plus éloignés. 

les avantages peuvent se résumer comme suit :

1. ouverture des barangays situés en haute terre au
développement. le projet leur a fourni un accès à
la technologie agricole moderne et a rendu plus
accessibles les services des gouvernements et du
secteur privé. 

2. Augmentation de la productivité agricole. une fois
les routes terminées, la production de cultures
traditionnelles comme le maïs et les légumes a
augmenté de 20 p. cent.

3. Réduction des coûts de construction des routes.
en général, la remise en état d’une route de barangay
reliant les fermes aux marchés coûte entre P800 000
et P1 million par kilomètre, conformément aux normes
gouvernementales nationales. Avec le KPIP, un tronçon

de 10-15 km de route toutes saisons de la ferme
au marché coûte à chaque uGl/barangay entre
P350 000 et P500 000 ou environ P35 000-50 000
par kilomètre de route. Bien entendu, il peut y avoir
des différences au niveau des normes de construction,
mais les municipalités individuelles de l’Alliance
PPAlMA ne disposent pas des sommes importantes
requises pour les tronçons beaucoup plus longs,
qui doivent se conformer aux normes nationales.
en raison de ce facteur, plusieurs régions éloignées
ont été exclues. 

4. Réduction des distances et des temps de déplace -
ment. lorsque le projet a été mis en œuvre dans les
barangays, le temps de déplacement a souvent été
réduit jusqu’à 50 p. cent, ce qui est un très grand
avantage pour les résidents. 

5. tarifs réduits pour le transport et les passagers. les
tarifs des passagers pour les jeeps (six roues) et les
« habal-habal » (motocyclettes simples louées) ont
diminué de 20 p. cent et le transport des produits et
des biens a baissé jusqu’à 60 p. cent, procurant des
économies aux navetteurs et aux agriculteurs.

6. Accessibilité aux services et à l’aide gouverne -
mentale. les barangays éloignés, surtout ceux qui
étaient considérés comme des régions « critiques »
en raison de la situation précaire du « maintien de
l’ordre », sont devenus plus accessibles aux services
et à l’aide gouvernementale. 

7. nouveaux développements et réalisations dans
les collectivités éloignées. Au fil des années, les
agriculteurs et d’autres membres de la collectivité
ont pu élargir leurs activités, cultiver de nouveaux
champs, ajouter de nouvelles cultures et se lancer
dans d’autres activités commerciales à petite échelle,
développant graduellement leurs entreprises et
augmentant l’assiette de revenu de leurs familles.

8. Expansion des activités de l’Alliance en nouvelles
activités de collaboration. le succès du projet de
développement routier de l’Alliance PPAlMA, un
projet d’alliance pratique qui s’est soldé par des
résultats positifs, a suscité beaucoup d’enthousiasme
parmi les dirigeants municipaux du PPAlMA et dans
leurs collectivités. Divers organismes nationaux de
la société civile et gouvernementaux et le milieu du
développement international ont pris note du succès
de l’Alliance PPAlMA. l’Alliance a partagé son expé -
rience dans une multitude de forums et d’événements,
produisant ainsi de nouvelles idées de collaboration.
les six municipalités relativement éloignées ont
également obtenu une reconnaissance et une
certaine visibilité.
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3un barangay est la plus petite division administrative aux Philippines
et c’est le terme filipino autochtone pour désigner un village, un
district ou un quartier. les barangays sont dirigés par des élus et
relèvent des gouvernements des municipalités et des villes. 



RÉFLEXIONS AU SUJET DE L’EXPÉRIENCE
DE L’ALLIANCE PPALMA 
Lorsqu’il s’agit de créer une alliance entre six muni -
cipalités indépendantes, l’expérience de l’Alliance
PPALMA démontre clairement l’utilité de la coopé ration
intermunicipale. Collectivement, ces municipalités
ont pu mieux tirer profit de leurs ressources pour le
bénéfice de leurs citoyens. Cette collaboration crée un
environnement dans lequel les agriculteurs ont plus
facilement accès aux marchés (acheteurs) pour vendre
leurs produits agricoles et augmenter directement leurs
revenus. De plus, dans le cas des collectivités éloignées
et en région montagneuse, de meilleures routes signi fient
un meilleur accès aux services de base. elles contribuent
à réduire la pauvreté et à améliorer globalement la
qualité de vie et la prospérité. Grâce à cette initiative, les
autorités municipales jouent un rôle clé pour faciliter
l’activité économique et améliorer les conditions de
vie dans leurs collectivités. 

Il existe des alliances et des initiatives de coopération
intermunicipales dans la plupart des pays du monde,
mais à différents niveaux et sous différentes formes
juridiques. elles sont généralement créées pour régler
des questions ou des problèmes de nature « régionale »
ou pour réaliser des économies d’échelle. les secteurs
d’intervention types pour la coopération intermunicipale
sont la prestation des services, la protection de l’environ -
nement et le développement économique. La coopé -
ration intermunicipale est pertinente pour toutes les
municipalités, peu importe leur taille; toutefois, comme
le démontre le cas de l’Alliance PPAlMA, elle est par -
ticulièrement pertinente pour les petites municipalités
qui, individuellement, n’ont pas la population, les capacités

ou les ressources nécessaires pour assumer un grand
nombre de fonctions de manière efficace et efficiente. 

en plus de la réfection des routes, les partenaires
munici paux de l’Alliance PPAlMA ont constaté que leur
modèle de coopération intermunicipale peut égale ment
bénéficier à d’autres initiatives, comme la protection
de leur bassin versant commun, la réalisation d’un
programme conjoint de gestion des déchets solides,
la mise en œuvre de programmes visant à créer des
moyens de subsistance, en particulier pour les
femmes, et la mise en place d’une planification
conjointe pour le développement du tourisme. 

Par exemple, l’Alliance PPAlMA s’est jointe au projet
Mesures économiques sensibles au genre pour favo riser
la transformation des femmes (GreAt Women). Ce
projet, financé par l’Agence canadienne de dévelop pe -
ment international, vise à améliorer l’environnement
habilitant pour favoriser l’émancipation économique
des femmes, en particulier celles qui exploitent des
microentreprises. un plan a été élaboré pour aider les
femmes à avoir plus facilement accès aux ressources
productrices de grande valeur et à en exercer le contrôle,
et pour leur permettre de profiter au même titre que
les hommes des possibilités de création de richesse.
les municipalités du PPAlMA ont reçu une aide pour
réaliser une analyse selon le genre et élaborer un Code
de genre et du développement, ce qui a donné lieu à
des ordonnances précisant les politiques régionales
pour les municipalités concernant l’égalité de genre et
l’habilitation des femmes. 

en ce qui touche la planification du tourisme, l’Alliance
PPAlMA a élaboré une stratégie pour le développement
de l’agritourisme et de l’écotourisme. les partenaires
municipaux ont commencé par déterminer les inter ve -
nants pertinents et ils ont formé une équipe de base
pour le développement économique local (DÉl) com -
prenant des représentants des municipalités de l’Alliance,
ainsi que de certains organismes gouverne mentaux
nationaux, de la Chambre de commerce locale et de
groupes de la société civile. les étapes initiales com -
portaient la collecte de données et de renseignements
détaillés au sujet de l’activité agricole qui pourraient
être intégrés au tourisme et à des sites écotouristiques
potentiels, et la réalisation d’analyses en profondeur
des questions et perspectives pour le développement
du tourisme.

voici les éléments essentiels requis pour appuyer
une alliance de coopération intermunicipale efficace,
comme celle du PPAlMA : 

• La volonté politique de tous les membres individuels
de l’alliance et leur consensus à l’endroit des priorités
à aborder ensemble. Comme c’est le cas pour beau -
coup d’initiatives peu courantes, il est souvent essentiel
pour réussir d’avoir un ou plusieurs champions pour
continuellement expliquer, promouvoir et régler
les problèmes. 
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Potentiel touristique : artisanat.



• Chaque municipalité partenaire doit voir des
avantages et percevoir que les résultats de leurs
efforts de coopération bénéficient à tous les
partenaires de façon égale. en d’autres termes,
chaque partenaire doit obtenir quelque chose en
retour de ses efforts dans l’échange.

• une préoccupation réelle des directeurs généraux
locaux des six municipalités pour améliorer les
conditions de vie de leurs commettants. la sensi -
bilisation et la sensibilité de ces dirigeants, laissant
de côté leurs affiliations politiques, pour répondre
aux besoins de leurs résidents ont contribué à la
mise en œuvre réussie et immédiate du projet. 

• le soutien et l’engagement inconditionnels des
conseils des barangays respectifs qui adoptent sans
tarder les résolutions nécessaires, permettant aux
maires de conclure des ententes et d’allouer des
fonds pour les activités de l’alliance.

• un ensemble de dispositions juridiques, institution -
nelles et financières pour officialiser l’existence de
l’alliance et concrétiser ses objectifs et ses initiatives.
Cela comprendrait des éléments tels que la mise
en place d’un protocole d’entente qui lie légalement
les partenaires entre eux, l’harmonisation de cer -
taines politiques des municipalités individuelles pour
faciliter l’atteinte des objectifs de l’alliance, l’élabo -
ration d’une structure de mise en œuvre, comme le
Comité directeur et le Groupe de travail technique
de l’Alliance du PPAlMA avec ses lignes directrices
fonctionnelles, un engagement à partager des res -
sources financières et d’autres ressources aux fins
de l’alliance, et la transparence et la rapidité des
transactions financières.

CONCLUSION
Comme avec rudy Quiros, de Midsayap, et teresita
Cahugong et ses enfants, de Pigcawayan, on peut
raconter de nombreuses autres histoires de vies qui
ont été transformées. en date de janvier 2009, le projet
de réfection des routes, qui est maintenant une pratique
institutionnalisée parmi les partenaires de l’Alliance
PPAlMA, a amélioré la vie des résidents dans 151 baran -
gays de l’Alliance et plus de 454 kilomètres de route
ont été réparés ou ajoutés au réseau routier. 

L’expérience de l’Alliance PPALMA est basée sur un
certain nombre de principes généraux qui peuvent
être adaptés à tout contexte. Parmi ceux-ci, notons
la bonne volonté, le leadership, la reconnaissance des
besoins communs et des avantages potentiels, la mise
en place d’accords solides et d’ententes de mise en
œuvre. en se fondant sur ses résultats exceptionnels,
le cas de l’Alliance PPAlMA a déjà incité plusieurs
autres gouvernements locaux aux Philippines à obtenir
de meilleurs résultats grâce à la coopération, et tout
semble indiquer que les alliances de gouvernements
locaux deviendront plus pertinentes à mesure qu’un
plus grand nombre de gouvernements locaux constatent
le potentiel évident qu’il y a à partager leurs efforts,
leurs services et leurs ressources. 
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1. Création de l’Alliance ou d’une structure
organisationnelle intermunicipale pour gérer
les projets

tout groupe de gouvernements locaux qui ne dispose
pas d’une structure organisationnelle pour établir des
alliances doit créer une certaine forme de comité
intermunicipal ou structure organisationnelle dans
laquelle chaque municipalité participante est repré -
sentée, afin de gérer les activités du projet d’infra -
structure. Dans le cas de l’initiative des routes de
l’Alliance PPAlMA, deux comités ont été créés : 

• un Comité directeur du projet d’infrastructure
(CDPI); et

• un Groupe de travail technique pour le projet
d’infrastructure (GttPI) 

le mandat du CDPI consiste à : 
•  superviser l’établissement et la mise en œuvre

des projets d’infrastructure 
•  s’entendre sur les questions concernant les

sources de financement, l’affectation des fonds
et le partage des actifs

•  s’assurer que toutes les municipalités bénéficient
de façon équitable des projets d’infrastructure 

•  approuver le calendrier d’exécution des projets 
•  régler les différends entre les uGl participantes.

le mandat du GttPI consiste à : 
•  préparer le programme de travail pour chaque

municipalité 
•  établir et recommander les calendriers d’exécution

des projets 
•  préparer la liste de l’équipement lourd requis

pour les projets respectifs 
•  superviser la mise en œuvre des projets respectifs 
•  conjointement avec les municipalités respectives,

coordonner les exigences logistiques des projets 
•  surveiller, évaluer et fournir des commentaires

au CDPI.

2. Au niveau des municipalités individuelles 
Résolution du conseil : les conseils municipaux
respectifs présentent une résolution autorisant les
directeurs généraux locaux (maires) à établir un
protocole d’entente. Ce protocole comprend la
formule d’affectation des fonds, l’inventaire de
l’équipement lourd et les modalités précises des
mécanismes de mise en œuvre. 

Protocole d’entente intermunicipal et Entente sur
les mécanismes de mise en œuvre : Dans le cas de
l’Alliance PPAlMA, les ententes ont été confirmées
dans le cadre du protocole d’entente, y compris les
questions telles que l’affectation des fonds, l’inventaire
de l’équipement lourd et les modalités précises des
mécanismes de mise en œuvre. Pour opérationnaliser
ce projet, les maires ont convenu des mécanismes
de mise en œuvre suivants : 

a) le projet devra assurer une rotation entre les six (6)
municipalités membres, à partir de la municipalité
ou du barangay où les besoins sont les plus
importants, jusqu’à ce que toutes les routes reliant
les fermes aux marchés dans tous les barangays
de l’Alliance deviennent des routes toutes saisons; 

b) chaque municipalité membre fournira l’équipement
de construction routière nécessaire pour son
projet en particulier;

c) tout l’équipement nécessaire pour le projet sera
mobilisé simultanément et utilisé dans la région
pour maximiser l’efficacité, afin d’assurer l’achève -
ment des projets dans un délai précis, et ils seront
remisés sur les lieux dans la région où se déroule
le projet pendant la durée du projet, mais ils peu -
vent être retirés en tout temps par l’uGl qui en
est le propriétaire lorsque celle-ci en aura besoin,
surtout en cas d’urgence;

d) le projet sera d’une durée minimale de dix (10)
jours de travail (dans des conditions normales); 

e) la municipalité hôtesse prendra les dispositions
nécessaires pour fournir le matériel ou les remorques
pour le transport de l’équipement lourd (bouteur,
vibrateur/compacteur, chargeuse frontale);

f) les chauffeurs et les opérateurs recevront une
rémunération de P200/jour4 chacun, en plus
d’être nourris et logés;

g) la municipalité hôtesse fournira le carburant,
l’essence et les lubrifiants nécessaires pour utiliser
l’équipement durant la mise en œuvre du projet;

h) la municipalité hôtesse fournira le personnel de
sécurité ou les forces de maintien de l’ordre pour
sécuriser la région et les lieux du projet; 

i) les réparations mineures de l’équipement coûtant
P1 000 ou moins seront assumées par l’uGl hôtesse,
mais les coûts de réparation dépassant P1 000
seront assumés par le l’uGl qui en est propriétaire. 
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3. Mise en œuvre dans les municipalités respectives 
Avant la mise en œuvre du projet, chaque munici palité
doit entreprendre un processus « préliminaire » et
franchir certaines étapes préparatoires comme :

• établir les priorités et une liste restreinte des
barangays qui bénéficieront des projets : fixer des
critères pour déterminer les barangays prioritaires
et proposer une liste restreinte de barangays 

• inspecter les routes dans les barangays choisis 
• préparer le programme de travail 
• former des comités de travail pour appuyer le projet

au niveau des barangays 
• préparer le budget et déterminer les dépenses pour

le fonctionnement quotidien 
• obtenir l’équipement lourd auprès d’autres uGl 
• préparer la cérémonie d’ouverture dans le

barangay.

Pour ce qui est de la mise en œuvre concrète de la
réfection des routes, le rôle de la municipalité béné -
ficiant de l’équipement lourd consiste à s’acquitter
des tâches et à adopter les mesures suivantes : 

• organisation d’une cérémonie d’ouverture dans
le barangay 

• mise en œuvre et exécution du projet 
• supervision et surveillance du projet 
• achèvement et transfert du projet
• préparation des rapports et des commentaires

au CDPI
• présentation d’un rapport sur les réalisations

du projet aux municipalités participantes et au
gouvernement provincial 

• vérification et entretien de l’équipement 
• amorce des préparatifs et du cycle pour le

prochain projet.
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