
LE LEGS DU PMDE 
Le programme Partenaires municipaux pour le développement 

économique (PMDE) cessera ses activités à la fin de 2015. Depuis 2010, 

le programme PMDE a permis à des partenaires municipaux de sept 

pays sur trois continents de développer leur leadership et leur 

savoir-faire en développement économique local (DEL). La présente 

édition décrit certaines ressources de ce programme fondées sur les 

valeurs et l'expertise des municipalités canadiennes qui ont permis de 

concevoir et de faire la démonstration de nouvelles démarches 

fructueuses de DEL en Tanzanie, au Burkina Faso, au Mali, en Bolivie, au 

Nicaragua, au Cambodge et au Vietnam.

Le PMDE aura été un autre exemple éloquent de la pertinence et de 

l'efficacité des partenariats municipaux. Par ses réalisations, il a aussi montré

que la mise en commun des connaissances et des compétences entre 

pairs peut favoriser la croissance économique et aider des collectivités à 

sortir de la pauvreté. Ce programme a engendré un nouveau et vaste 

réseau de collaboration : des municipalités ont travaillé les unes avec les 

autres, des associations de gouvernements locaux ont fait de même, et 

des spécialistes municipaux et des citoyens ont aussi conjugué leurs efforts. 

Le PMDE a reçu un soutien indispensable du ministère des Affaires 

étrangères, du Commerce et du Développement du gouvernement du 

Canada, ainsi que des municipalités et associations membres de la FCM 

qui se sont mobilisées dans cette initiative. La FCM se prépare 

actuellement à son prochain partenariat avec le gouvernement du 

Canada. Cette fois, la portée du programme sera élargie en combinant 

le DEL et la gouvernance démocratique, et s’appuiera encore une fois 

sur l’apport d'experts municipaux chevronnés. 
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Le centre d’écotourisme El Arenal au Nicaragua est une autre réussite 

du PMDE. La municipalité de Matagalpa a travaillé étroitement avec

la population locale afin de transformer son parc naturel en un actif 

très prometteur pour le développement de cette collectivité.

Entre autres activités d’inauguration, les partenaires ont organisé 

un rallye de vélos de montagne afin d’attirer le tourisme des fanas de

ce sport de tout le Nicaragua. Le succès du rallye a été tel que les 

organisateurs prévoient en faire un événement annuel. 

La Ligue nationale des communes et sangkats du Cambodge a 

produit une vidéo montrant comment le PMDE a incité les 

gouvernements locaux à revoir leur approche à l’égard du DEL

et de son influence sur la vie des familles cambodgiennes.

Cette vidéo est accessible (langue d’origine, sous-titrée en français).
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LA PERSPECTIVE
MONDIALE DU PMDE

LANCEMENT DU RECUEIL
D’ÉTUDES DE CAS DU PMDE

PMDE – LE PONT RELIANT
MOROGORO À KITCHENER

L’un des buts du PMDE était de s’assurer que le rôle joué par les 

gouvernements locaux en DEL soit davantage reconnu dans les 

forums internationaux. Les partenaires du PMDE se sont donc 

regroupés dans des réseaux municipaux internationaux comme Cités 

et gouvernements locaux unis (CGLU), le Forum des gouvernements 

locaux du Commonwealth et l’Association internationale des maires 

francophones. Le PMDE a aussi soutenu l’élaboration de politiques à 

l’échelle internationale, dont les exemples suivants que vous pouvez 

consulter : l’exposé de principe sur la coopération au développement 

décentralisée, les travaux de CGLU sur les mentors municipaux 

mondiaux et l’exposé de principe sur les politiques de DEL.

Le recueil du PMDE compte 25 initiatives mises de l'avant par les 

gouvernements locaux partenaires afin de soutenir le leadership 

en DEL. Chaque étude de cas décrit comment des partenaires 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ont collaboré avec leurs pairs 

canadiens afin de concevoir des projets de démonstration. 

Le recueil complète les précédents recueils de bonnes pratiques 

et de réussites diffusés plus tôt cette année afin d'aider les 

gouvernements locaux à apprendre des modèles et des pratiques

de DEL et à les mettre en pratique.

La construction du pont Choma dans les montagnes Uluguru 

dominant Morogoro est une réalisation impressionnante à laquelle la 

collectivité canadienne de Kitchener a participé de tout cœur. 

Rod Regier et Chris Farrell, du centre de la petite entreprise de la 

région de Waterloo, étaient venus à Morogoro à titre de responsables

d’un programme de formation en DEL. Ils ont profité de leur séjour 

pour contribuer à des initiatives communautaires, amasser des 

fonds pour un orphelinat et acheter des fournitures scolaires. 

DES CORRIDORS ÉCONOMIQUES
NÉS GRÂCE AU PMDE
Les corridors économiques permettent de se doter d’une démarche 

régionale de DEL fondée sur la participation des populations et 

des acteurs économiques – un facteur essentiel pour mobiliser les 

forces vives, générer des ressources et favoriser un développement 

socioéconomique inclusif. Plutôt que d’investir dans de grands projets 

d’infrastructure susceptibles d’assurer des économies d’échelle, 

le corridor créé en Afrique occidentale mise sur la collaboration 

intermunicipale, les démarches régionales, la participation citoyenne 

et le développement économique.
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CISAL : DÉBAT
D’EXPERTS SUR
LE RÔLE DES
GOUVERNEMENTS
LOCAUX DANS
LA PRÉVENTION
DES CONFLITS 
Lors de la neuvième conférence mondiale sur la médiation tenue au Pérou en 
septembre, le programme Collectivités inclusives et durables en Amérique 
latine (CISAL) a été l’hôte d'un atelier explorant les capacités des gouvernements 
locaux à prévenir et à résoudre les conflits environnementaux et sociaux. À cet 
atelier, des représentants du Canada, de la Colombie et du Pérou ont mis en 
commun leurs expériences sur le rôle proactif joué par les gouvernements locaux 
en périodes de conflits, en s’attachant surtout aux collectivités minières. 

Phil Vinet, maire de Red Lake (Ontario), a apprécié ces échanges. 
« Cet atelier a été une bonne occasion pour les pays des Amériques de 
commencer à partager des pratiques exemplaires. Personne ne connaît les 
meilleures façons de faire, mais ensemble nous pouvons les trouver », 
a dit le maire Vinet. Lire le compte-rendu de l’atelier.

CARILED A LE VENT 
DANS LES VOILES
En 2015, le Programme de 
développement économique dans les 
Caraïbes (CARILED) a entrepris sa 
quatrième année d’activités et sa 
préparation au lancement de sa phase II. 
Au cours de cette phase, de nouvelles 
municipalités des sept pays pilotes 
s’ajouteront et profiteront d’un soutien 
accru en DEL pour mettre de l'avant des 
processus participatifs et inclusifs 
favorisant le développement d’entreprises
et renforçant les économies locales.  

En septembre, San Pedro, au Bélize, est devenue la première collectivité à 
participer à la phase II du CARILED par l’entremise de son conseil municipal. 
Bélize a aussi été le premier pays à soumettre et à faire approuver un projet 
de développement par le CARILED en 2013. Ce pays demeure un chef de 
file par l’accent qu’il met sur les gouvernements locaux comme source de 
leadership pour instaurer un climat propice à la création de microentreprises 
et de PME. D’autres renseignements sont accessibles en ligne ainsi que sur 
Facebook et Twitter.

En septembre, le comité directeur de projet du Partenariat pour le développement 
économique local et la gouvernance démocratique (PDELGD) a tenu sa première 
rencontre à Kiev. Plus de 30 participants étaient présents, dont des représentants 
du ministère du Développement économique et du Commerce, du ministère 
du Développement régional, de la Construction et du Logement, de quatre 
oblasts pilotes, de 16 villes partenaires, de la FCM et de l’Association des villes 
ukrainiennes. Cette rencontre avait pour objectifs de confirmer les priorités du 
projet et d’approuver le mandat du comité. Les membres ont approuvé le rapport 
de la phase de démarrage du PDELGD et adopté un plan de travail quinquennal.  

L’ambassadeur du Canada en Ukraine, Roman Waschuk, a invité les partenaires à 
veiller à la viabilité du programme dans leurs stratégies. Ainsi, a-t-il affirmé, l’aide 
financière fera une réelle différence pour les citoyens et les PME en favorisant la 
croissance tout en appuyant le processus de décentralisation en cours en Ukraine. 

LANCEMENT FRUCTUEUX DU PDELGD EN UKRAINE

INSCRIVEZ-VOUS AUX WEBINAIRES DE 2015-2016 DE FMCI.

NOUVELLES DES PROGRAMMES DU FCMI
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