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Sur le terrain

TSUMEB, NAMIBIE, ET TECUMSEH, ONTARIO



QUELS étaient les défis?
Dans la Namibie d’après l’apartheid, à la suite
de la décentralisation du gouvernement, les
gouvernements municipaux devaient faire
plus avec moins. À Tsumeb, une ville minière
de 20 000 habitants située près de la réserve
naturelle d’Etosha dans le nord de la Namibie,
le gouvernement local avait de la difficulté
à assurer les services de base essentiels,
puisqu’il ne restait plus d’argent pour aider
les démunis dans la collectivité ou appuyer les
entreprises locales. Des organismes comme
le Centre pour les femmes et les enfants, un
refuge pour les victimes d’abus, et la Chambre
de commerce et de l’industrie de Tsumeb
dépendaient largement du financement
gouvernemental et étaient menacés de
fermeture en raison d’un manque d’argent
et de bénévoles. 

COMMENT Tecumseh a-t-elle
aidé? 
À compter de 1994 et au cours des 13 années
suivantes, des représentants de la Ville de
Tecumseh, en Ontario, ont travaillé avec leurs
homologues à Tsumeb — le gouvernement
local, les entreprises et les organismes de
services — en les encourageant à mobiliser
leurs ressvources pour atteindre des objectifs
communs. Dans le cadre du Programme des
partenariats municipaux de la FCM, des diri -
geants de la collectivité de Tsumeb ont visité
Tecumseh. Une fois sur place, ils ont appris
comment recueillir des fonds, créer une
structure administrative pour les organismes
sans but lucratif, appuyer les associations de
développement d’entreprises locales et motiver
les bénévoles. Les membres du conseil de
Tecumseh, des experts municipaux, des chefs
d’entreprises et des dirigeants communautaires
les ont aidés à appliquer ce qu’ils ont appris
au contexte namibien. Des réseaux bénévoles
bien structurés de Tecumseh se sont également
mis à pied d’oeuvre, recueillant des fonds
pour aider les citoyens les plus démunis de
Tsumeb : les femmes, les enfants et les aînés.

Des pompiers de Tecumseh s’adressent à des écoliers à Tsumeb.

Le Centre pour les femmes et les enfants victimes d’abus et
démunis a lancé un programme de sensibilisation commu nau -
taire au sujet de la violence faite aux femmes et aux enfants. 

Tsumeb, Namibie.



le chapitre a mené plusieurs projets majeurs
à Tsumeb, dont la construction du foyer pour
personnes âgées de Nomtsoub. Le service
d’incendie et le Club Rotary de Tecumseh ont
remis à neuf un camion d’incendie et de
l’équipe ment pour en faire don à la collec tivité.
Deux pompiers de Tecumseh se sont égale ment
rendus à Tsumeb pour offrir une formation au
sujet de la prévention, de l’entretien et des
techniques de lutte contre l’incendie. 

Ce sentiment d’appartenance renouvelé et
l’engagement accru des bénévoles a changé
la relation entre les responsables municipaux
et les résidents de Tsumeb. Constatant l’énorme
vague d’appui pour ces projets, le conseil
municipal a décidé de faire don d’un terrain
pour la construction du foyer pour personnes
âgées de Nomtsoub et a offert des locaux de
bureau grandement nécessaires à la Chambre
de commerce et de l’industrie. 

En 2007, Tecumseh et Tsumeb ont reçu le Prix
de la FCM pour la coopération exceptionnelle
des bénévoles (catégorie institutionnelle).
Ce partenariat de longue date et ses effets
durables ont démontré que les municipalités
ont un rôle important à jouer dans les efforts
de développement international du Canada.

QUELS ont été les résultats?
Avec des conseils du Centre de crise pour les
agressions sexuelles de Windsor, dans la région
de Tecumseh, le Centre pour les femmes et les
enfants de Tsumeb a défini son rôle et établi
une relation étroite avec le service de police,
l’hôpital, les travailleurs sociaux et d’autres
organismes communautaires. Le nombre de
bénévoles du centre a augmenté et des fonds
ont été recueillis en quantité suffisante pour le
doter en personnel 24 heures sur 24, mettre
sur pied une petite clinique médicale et lancer
une campagne de sensibilisation commu nau -
taire au sujet de la violence faite aux femmes
et aux enfants. 

La Chambre de commerce et de l’industrie de
Tsumeb a mis de l’ordre dans son administra -
tion. Elle a créé une vision et un énoncé de
mission pour permettre aux gens d’affaires
noirs et blancs de travailler ensemble pour
promouvoir le commerce local et amener la
prospérité dans leur collectivité. 

Grâce à une aide du Club Lions de Tecumseh,
on a rétabli le chapitre de Tsumeb de cet orga -
nisme de services communautaires. Aujourd’hui
intégré sur le plan racial et comportant une
participation égale d’hommes et de femmes,

À propos de FCM International
Les programmes internationaux de la FCM offrent aux municipalités canadiennes des possibilités de
collaborer avec leurs contreparties partout sur la planète, de transmettre leurs connaissances et de
stimuler la coopération dans un réseau mondial de gouvernements locaux. 

Nos initiatives de développement permettent aux partenaires de rechercher ensemble des solutions à des
problèmes concrets, de soutenir les services de base, de stimuler la croissance économique et d’encourager
la participation des citoyens. 

La FCM reconnaît gracieusement l’appui financier du gouvernement du Canada fourni par l’entremise
de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Pour en apprendre davantage sur la
Fédération canadienne des municipalités ou sur le développement municipal international, visitez FCM.ca.


