
Le gouvernement national soutient de façon continue les micro-entreprises et les
petits producteurs agricoles vivant dans la pauvreté. L’objectif est de stimuler
l’économie locale au moyen de l’apport direct de ressources : mesures financières
incitatives, financement et investissement productif. Ainsi, le gouvernement stimule
la mise en place de fonds économiques locaux pouvant compléter les programmes
économiques sectoriels, et il met en œuvre des mécanismes pour que les secteurs
et les territoires collaborent à la promotion et à la gestion du développement
économique local. Cela s’ajoute aux efforts faits par le gouvernement national
pour optimiser l’utilisation des fonds publics et pour harmoniser le régime fiscal
à l’échelle locale, ce qui se traduit par une décentralisation fiscale permettant de
maximiser les résultats des transferts budgétaires aux municipalités.

Afin de poursuivre ses objectifs auprès des municipalités, le gouvernement
national a proposé un programme stratégique en cinq points faisant partie de
son engagement auprès des municipalités.

1. Renforcer la gouvernance et l’administration municipales;

2. Soutenir le processus de décentralisation vers les municipalités;
3. Promouvoir le développement local; 
4. Promouvoir la démocratie directe;
5. Mettre en place et renforcer les institutions. 

� LES GOUVERNEMENTS LOCAUX AU NICARAGUA
Renforcer les gouvernements locaux et l’administration publique municipale,
promouvoir la participation des citoyens et mettre en place les capacités
nécessaires pour soutenir les processus de décentralisation et de développement
local. (Loi 40-261, Loi municipale, article 4, Loi 347)

� PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS DES
GOUVERNEMENTS LOCAUX 

Le processus de décentralisation s’est enclenché au Nicaragua en 1987 avec
l’adoption d’une nouvelle Constitution. Dans le cadre du changement constitutionnel

L’Association des municipalités du Nicaragua (AMUNIC), constituée légalement
en mars 1995, regroupe les 153 municipalités du Nicaragua. En 1993, l’AMUNIC a
été juridiquement créée comme une association civile non partisane et sans but
lucratif ayant un caractère municipal, social et pluraliste, et ayant pour objectif de
préserver et de promouvoir l’autonomie et les intérêts communs des municipalités
du pays – un principe reconnu par la constitution nationale. Les 153 municipalités
membres de l’AMUNIC y sont représentées par leurs maires et conseillers.

L’AMUNIC a toujours été active depuis sa création, devenant au fil des
ans une organisation reconnue à l’échelle locale et nationale, aussi bien que
par les organisations internationales s’intéressant aux questions municipales.
Elle représente d’une manière crédible les intérêts des municipalités auprès du
gouvernement national et des organisations internationales. Sa promotion non

partisane de politiques a conduit à l’adoption de plusieurs lois, dont une sur la
participation des citoyens municipaux, une autre sur le professionnalisme des
administrateurs municipaux. Elle a aussi permis d’augmenter les transferts de 1 % du
budget national en 2000 à 10 % en 2010 – un niveau qui a été maintenu à ce jour.

Selon son plan stratégique, les priorités de l’AMUNIC sont les suivantes.

� Gouvernabilité et représentation de l’Association;

� Promotion des intérêts et lobbying;

� Renforcement des institutions et des capacités des gouvernements locaux;

� Consolidation organisationnelle et viabilité de l’AMUNIC dans la poursuite de
sa mission institutionnelle;

� Communication en vue du développement;

� Gestion municipale de l’environnement;

� Développement économique local.

La municipalité de San Juan del Sur a réalisé un projet
selon la formule d’investissement mixte public-privé.
Le projet fait appel à la contribution d’agriculteurs et de
pêcheurs au secteur touristique. Il vise la promotion d’un
dynamisme économique autour de la réserve faunique
« La Flor » en favorisant des activités économiques
durables qui mettent l’accent sur un développement
responsable des points de vue social et environnemental.

Les bénéficiaires du projet sont de petites et
moyennes entreprises locales qui se forment dans les
zones agricoles et de pêche de la municipalité pour offrir
des services touristiques. Les efforts mettent l’accent sur
des alliances public-privé, privé-privé et public-public,
tandis que le cadre réglementaire municipal vise à
stimuler l’économie locale.
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� DÉFI 5 : Miser sur les projets d’affaires des jeunes entrepreneurs à
l’échelle locale.

� DÉFI 6 : Prévoir des activités continues pour encourager les collectivités
urbaines et rurales à s’approprier les projets et les programmes dont elles
profitent et qu’elles ont réclamés pour améliorer leur qualité de vie.

� DÉFI 7 : Disposer des instruments et des outils nécessaires pour intégrer
les questions d’environnement et d’égalité homme-femme aux projets de
développement économique local.

� DÉFI 1 : Établir des liens entre les parties prenantes pour qu’elles combinent
leurs forces dans un commun effort et stimulent la créativité de la population.

� DÉFI 2 : Élaborer des politiques publiques efficaces afin de stimuler le
développement économique local.

� DÉFI 3 : Établir des alliances public-privé pour assurer une viabilité
économique à long terme.

� DÉFI 4 : Renforcer les ressources des municipalités pour en accroître le
potentiel économique.

PRINCIPAUX DÉFIS DES GOUVERNEMENTS LOCAUX EN MATIÈRE DE DÉL

plusieurs modifications
législatives majeures ont
été entreprises, comme
la loi sur les budgets
muni ci paux et la loi sur
les transferts du gou -
vernement central aux
municipalités. En vertu de
cette loi, les municipalités
du Nicaragua ont reçu au
cours des trois dernières
années 10 % du budget
national en transferts –
le niveau le plus élevé de
toute l’histoire budgétaire
du Nicaragua.

� Taxes : municipales,
scolaires et foncières;

� Transferts : transferts aux municipalités de 10 % du budget national répartis
selon les revenus municipaux courants;

� Autres sources : revenus fiscaux partagés en rapport avec certaines activités
économiques (production de sucre, pêcheries, foresterie, mines, énergie,
services d’entretien des routes nationales);

� Certaines municipalités obtiennent du financement au moyen de projets de
jumelage et par des organismes de développement international.

� RÔLE DU DÉL DANS LE GOUVERNEMENT LOCAL 
Comme le prévoit la Constitution politique du Nicaragua, le gouvernement
local doit exploiter et mettre en valeur les ressources afin d’accroître l’activité
économique, l’emploi et les changements de comportement susceptibles
d’améliorer les conditions économiques et sociales du territoire municipal.

www.amunic.org

CONTEXTE NATIONAL DU DÉL AU NICARAGUA

UN PROJET DE DÉL À SAN JUAN DEL SUR : LA ROUTE SUD
BOSQUES Y TORTUGAS (FORÊTS ET TORTUES)

The LED Forum is undertaken with the financial support 
of the Government of Canada provided through the 
Canadian International Development Agency (CIDA).

Le Forum DÉL est réalisé avec l’appui financier du gouvernement
du Canada accordé par l’entremise de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI).


