
Schoburgh définit le gouvernement local comme un ordre de gouvernement
infranational comprenant des autorités locales mises en place par la loi pour
assumer des fonctions administratives et de représentation pour les collectivités de
leur territoire. En Jamaïque, le gouvernement local est composé de 14 autorités
locales comprenant 12 Conseils de paroisses (CP), la corporation de Kingston et
St. Andrew (KSAC) et le conseil municipal de Portmore, un conseil de niveau
inférieur à l’intérieur de la paroisse de St. Catherine. Chaque autorité locale
relève directement du ministère du gouvernement local et du développement
communautaire, qui relève à son tour du Parlement. Le ministère du gouvernement
local et du développement communautaire exerce le contrôle sur les lois relatives
aux activités des autorités locales et il coordonne les interactions entre les ordres
de gouvernement.

Principales sources de revenus
� Impôt foncier;

� Droits d’immatriculation des véhicules à moteur;

� Tarifs locaux;

� Droits sur le commerce de l’alcool;

� Droits d’approbation du lotissement et des bâtiments;

� Droits liés à d’autres fonctions réglementaires.

CONTEXTE NATIONAL DU DÉL EN JAMAÏQUE

� DÉFI 1 : Valeur du gouvernement local
À titre de facilitateur du DÉL, le gouvernement local de Jamaïque doit vaincre son
image historique d’acteur sans envergure des relations nationales-locales et, en
particulier, des efforts visant le développement. Le DÉL doit pouvoir échapper à
la grande dépendance historique qui affecte les activités du gouvernement local.

� DÉFI 2 : Lien insuffisant avec les localités et les
collectivités

En général, le gouvernement local n’est pas vu comme le premier guichet pour
résoudre un problème communautaire. On fait davantage confiance à un membre du
Parlement et, à certains endroits, au sage local. Le gouvernement local paraît être
victime d’une faille intergénérationnelle affectant la connaissance de ses activités
et l’intérêt qu’on y porte. En moyenne, les citoyens de moins de 50 paraissent ne
pas connaître les fonctions du gouvernement local ni le processus de réforme. Ils
semblent se désintéresser du gouvernement local. Cette constatation a des effets
majeurs sur le DÉL puisque ce groupe d’âge est celui chez qui on cherche à
encourager l’esprit d’entrepreneuriat et, conséquemment, la création de richesse.

� DÉFI 3 : Lien insuffisant avec le milieu des affaires
de la collectivité

Les entreprises utilisent les services dispensés par le gouvernement local
principale ment parce qu’ils sont monopolistiques. Le milieu des affaires ne paraît
pas intéressé à établir d’autres types de relations avec les autorités locales parce
qu’il les juge inefficaces et mal informées de ce qui est nécessaire au développement
et à la croissance des entreprises locales. En réalité, les relations entre les autorités

PRINCIPAUX DÉFIS DES GOUVERNEMENTS LOCAUX EN MATIÈRE DE DÉL

locales et le milieu des affaires ont tendance à être acrimonieuses, comme en
témoigne le non-respect très fréquent des lignes directrices réglementaires par
les entreprises.

� DÉFI 4 : Politiques et leadership administratif 
À cause en partie de leur culture du contrôle, les autorités locales ont tendance
à être plutôt réactives. Le DÉL exige plus qu’un niveau de scolarité élevé. Il a
besoin de mesures incitatives faisant le lien entre le leadership et les objectifs
de développement économique local. Il a besoin d’une nouvelle perspective
organisationnelle prenant en compte les impulsions du milieu au moyen de la
recherche systématique et de l’Analyse politique (voir le graphique ci-dessus). 
Il a besoin d’un nouveau mandat organisationnel clairement articulé auquel les
processus d’affaires des autorités locales se conformeront. Le DÉL a besoin du
leadership politique et administratif d’un gouvernement local proactif, stratégique
et décisionnel, et dont la vision est très large.

DÉL AU CAMPUS MONA 
DE L’UNIVERSITY OF 

THE WEST INDIES (UWI)

L’University of the West
Indies (UWI) en bref

� Créée en 1948 comme collège
universitaire de l’University of London,
elle devient une université autonome
en 1962.

� Quatre campus : Mona (Jamaïque),
St Augustine (Trinidad et Tobago),
Cave Hill (Barbade) et un campus ouvert.

Vision : 
D’ici 2017, l’université sera reconnue
mondialement et intégrée régionalement,
novatrice, compétitive à l’échelle inter -

nationale, enracinée dans tous les aspects du développement des Caraïbes et
au service des populations de la région et du monde.

Le développement économique local à la faculté des Sciences
sociales du Campus Mona
Le DÉL est bien intégré aux activités de la FSS du Campus Mona de l’UWI autour
des grands pôles suivants : recherche, enseignement et service public.

RECHERCHE – Le DÉL permet la création de savoir des deux manières suivantes.

1. Élaboration de théories
� Analyses politiques examinant les expériences de DÉL pour en tirer des
propositions pouvant être généralisées en regard des techniques, de
l’environnement et des capacités pouvant favoriser la croissance
économique au niveau infranational (prévisions, modélisation, etc.).

2. Recherche appliquée
� Analyses politiques examinant les expériences de DÉL pour en tirer des
données utiles pour l’élaboration de politiques (recommandations politiques,
propositions, etc.).

ENSEIGNEMENT 
� Contenu du programme diversifié avec une participation adéquate au
développement économique et à la gestion des politiques;

� Recherche sur les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), l’économie
informelle, le développement local et les gouvernements locaux;

� Projets de DÉL ouvrant des perspectives aux programmes pour le renforcement
des politiques et des compétences de gestion, ainsi que des capacités
organisationnelles de la région dans le domaine;

� Élaboration et traitement rapide par le système d’approbation de l’UWI des
programmes visant les diplômés supérieurs qui en sont au stade de la recherche.

SERVICE PUBLIC 
� Expertise et expérience de haut niveau accessibles dans la région pour obtenir
des conseils et des services d’experts en DÉL.

MODES D’ÉVALUATION DES BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ

16,80 %

4,20 %

29,40 %

25,20 %

Source : Eris Schoburgh, Capacity Audit of Local Authorities in Jamaica, 2010

Consultations, arguments 
communautaires et 
réunions à l’hôtel de ville

Activités des conseillers, 
interactions avec les 
résidents, retraite, 
observations et visites

Réunions convoquées par des 
groupes communautaires : 
CDP/CDC/APT/ONG

a. Demande directe des 
résidents
b. Recherche et 
commentaires sur le plan 
de développement/sondage
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