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Message du directeur

Les derniers mois ont été des plus stimulants pour FCMI. L'année a commencé par une bonne 

nouvelle, le gouvernement du Canada ayant annoncé qu'il financera la seconde phase du 

Programme de coopération municipale Haïti-Canada. En compagnie de nos partenaires, l'Union 

des municipalités du Québec (UMQ) et la Ville de Montréal, ainsi que de nos homologues haïtiens, 

nous travaillons intensément au lancement du programme et à la mise au point des activités, 

dont certaines sont dans le domaine du DÉL. Consultez le communiqué pour plus de détails.

Nous nous sommes aussi associés 

à Affaires étrangères, Commerce 

et Développement Canada afin de 

célébrer la Semaine du développe-

ment international, du 2 au 8 février 

derniers. L'un des faits saillants a 

été le dévoilement des gagnants 

des prix d'excellence de FCM 

International, prix créés afin de 

rendre hommage à des élus et à 

des employés municipaux qui font 

un apport extraordinaire aux 

programmes de FCMI. Cliquez ici 

afin d'en apprendre davantage au 

sujet des lauréats de cette année. 

Autre activité importante, notre 

webinaire consacré à des démar- 

ches novatrices pour stimuler le 

tourisme a été couronné de succès. 

Dépeignant le travail de trois 

spécialistes municipaux du Canada 

et de leurs collègues du Nicaragua, 

du Cambodge et de l'Ukraine, il a 

Nous espérons que vous aimerez la présente édition d'Échanges DÉL. Comme toujours, votre apport et vos 
commentaires sont des plus appréciés. Alors n'hésitez pas à nous les transmettre à international@fcm.ca. 

Les programmes internationaux de la FCM sont entrepris avec 
le soutien financier du gouvernement du Canada par le biais 
d'Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

Les partenaires signent le protocole d'entente renouvelant leur collaboration.
De gauche à droite : Gilles Rivard, chargé d'affaires à l'ambassade du Canada à Haïti,
Mme Suzanne Roy, vice-présidente de l'UMQ, Denis Coderre, maire de Montréal, David
Bazile, ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, Joseph Pierre Richard
Duplan, maire de Port-au-Prince et Claude Dauphin (assis), président de la FCM.
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permis de réunir près de 130 parti- 

cipants de plus d'une douzaine 

de pays. Si vous n'avez pas pu y 

participer, veuillez aller à notre 

site web pour accéder aux 

exposés et à l'enregistrement du 

webinaire. Un second webinaire, 

celui-ci traitant de moyens 

d'attirer les investisseurs et les 

entreprises, sera présenté en mai.  

Enfin, si vous visitez régulièrement 

le site de la FCM, vous avez sans 

doute remarqué les changements 

apportés aux pages web du pro- 

gramme international. Nous y avons 

ajouté du contenu, notamment sur 

notre travail auprès des réseaux 

municipaux sur la scène mondiale, 

ainsi qu'une rubrique Ressources 

présentant des éléments de partage 

de connaissances comme des études 

de cas, des rapports, des trousses 

et des vidéos sur divers sujets.
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UN GUIDE À L’USAGE
DES GOUVERNEMENTS
LOCAUX EN DÉL

Aujourd'hui, tout gouvernement local qui cherche à stimuler 

la prospérité doit y investir des efforts plus réfléchis, 

ambitieux et créatifs que jamais. Il doit non seulement 

mieux comprendre le DÉL, mais maîtriser les compétences 

et l'expertise qui permettront à sa collectivité de tirer 

son épingle du jeu face à la concurrence mondiale. 

Le Programme municipal de développement économique local 

(PMDEL) en Ukraine vient d'achever l'élaboration d'un guide 

complet sur le DÉL afin d'aider les autorités locales et leurs 

partenaires des secteurs privé, public et à but non lucratif à 

s'engager avec confiance dans cette orientation afin de préparer 

un avenir stable et durable à leurs collectivités.

Le guide traite de sujets importants, explorant notamment la 

signification et le but du DÉL, les caractéristiques et les

déterminants d'un environnement habilitant et la préparation des

collectivités aux initiatives de DÉL. Il présente les principes et 

l'importance d'une planification stratégique du DÉL comme point 

de départ pour les collectivités souhaitant profiter du DÉL afin

de façonner leur avenir.

Ce guide ne suggère pas de formule de DÉL particulière 

applicable dans toutes les situations; il présente plutôt des 

informations et des exemples pratiques permettant d'établir et

de mettre en œuvre un programme fructueux de DÉL. Ce guide 

intéressera tous les gouvernements locaux partenaires qui 

participent aux programmes de FCM International.

Les modules du guide traitent en détail de nombreux domaines :

CARILED et le conseil
municipal de Belize
lancent le parc BTL

Fort attendue, l'ouverture du parc 

Belize Telemedia Limited (BTL) de 

Belize a eu lieu le 14 février 2014. 

Quelque 5 000 personnes étaient sur 

place pour la cérémonie d'ouverture 

et tous les commerçants ont écoulé 

leurs produits durant les célébrations. 

Le maire Darrell Bradley et Alix Yule, 

du Programme de développement 

économique dans les Caraïbes 

(CARILED), ont donné le signal du 

compte à rebours du feu d'artifice 

qui a brillamment clôturé la soirée. 

Le parc BTL s'inscrit dans un plan 

municipal axé sur une amélioration 

des infrastructures, l'aménagement 

d'espaces récréatifs et sur la croissance 

économique – en misant sur des 

relations étroites avec la collectivité, 

le public et le secteur privé. Les 

résultats commencent déjà à se 

manifester au chapitre des emplois 

et des nouvelles sources de revenus.

La modernisation du parc a été 

réalisée en se basant sur les prin-

cipes du DÉL préconisant une 

élaboration concertée de la vision, 

de la planification et de la mise en 

œuvre. D'espace public sous-utilisé, 

ce parc est devenu un pôle 

d'attraction tant pour les petites 

entreprises que pour la collectivité.

Ce projet est un partenariat 

public-privé regroupant le conseil 

municipal de Belize, Belize 

Telemedia Limited, Bowen & Bowen 

et CARILED afin d'appuyer une 

grappe de 23 commerçants offrant 

un éventail de produits dans un 

milieu sûr et accueillant.

Grâce aux fonds fournis par Affaires 

étrangères, Commerce et Dévelop-

pement Canada, CARILED a com- 

mandité le soutien technique de trois 

experts-conseils canadiens qui ont 

aidé à élaborer le manuel d'exploitation 

du parc ainsi qu'un plan d'affaires et 

de marketing. En outre, des outils de 

partage de connaissances fournis 

par CARILED ont facilité les discus-

sions d'orientation, la mobilisation 

communautaire et le développement 

d'entreprises axées sur les résultats 

avec le conseil municipal de Belize. 

Le feu d'artifice au parc Belize Telemedia Limited à Belize

Les programmes internationaux de la FCM sont entrepris avec 
le soutien financier du gouvernement du Canada par le biais 
d'Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

Fonctions
et modalités du
DÉL, telles que
les structures et
les instruments

Considérations
relatives à l'égalité
hommes-femmes
et à la protection
environnementale

Analyses
comparatives,
surveillance et

évaluation
des résultats

Pratiques
exemplaires

et leçons
retenues ailleurs

au monde
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Alexis A Soulama, maire de Banfora, Burkina Faso; Pak Hugua, maire-régent du
gouvernement de régence de Wakatobi; Mme Edith Gingras, gestionnaire de
programme - Afrique, FCM; Amiri Nondo, maire de Morogoro, Tanzanie; Mme Nomveliso
Nyukwana, maire d'Emalahleni, Afrique du Sud; Mme Bea Sanz Corella, spécialiste
indépendante; Mme Celestine Ketcha, maire de Bagangté, Association des communes
et villes unifiées du Cameroun (CVUC), Cameroun; Mme Renske Steenbergen,
gestionnaire de programme, VNG; Mme Emilia Saiz, Secrétariat mondial de CGLU 

Des chefs de file régionaux se préparent à promouvoir
la décentralisation de la coopération au développement

Dans les prochaines années, ces chefs 

de file joueront un rôle crucial dans 

la promotion des messages clés du 

document d'orientation de CGLU sur 

la Coopération au développement et 

les gouvernements locaux. L'objectif 

est d'informer et d'influencer la com- 

munauté des donateurs nationaux, 

multilatéraux et régionaux, de même 

que d'autres intervenants afin d'obtenir 

des appuis et des ressources pour la 

décentralisation de la coopération 

au développement.

Le prochain rendez-vous des chefs 

de file régionaux est le Forum urbain 

mondial 7, à Medellín, en Colombie, 

du 5 au 11 avril 2014. Ils seront 

également présents à d'autres 

événements dans les années à venir.

Participez au mouvement municipal 

mondial qui cherche à faire reconnaître 

le rôle crucial d'agents de développe-

ment responsables et démocratiques 

joué par les gouvernements locaux. 

Consultez le document d'orientation. 

Communiquez avec votre association 

de gouvernements locaux. Coordonnez 

des initiatives nationales. Communi-

quez avec nous pour en apprendre 

plus sur l'aide que vous pouvez apporter.

Enfin, cliquez ici pour lire les détails 

de la séance de janvier organisée par 

le Groupe de travail RCI de CGLU. 

Les 16 et 17 janvier, le Groupe de travail de renforcement des capacités institutionnelles (RCI) de 
CGLU a tenu une séance de formation et de coaching à l'intention d'élus de gouvernements locaux 
du monde entier. Ces chefs de file régionaux participent à une initiative visant à promouvoir la 
décentralisation de la coopération au développement en tant qu'approche pertinente, efficace 
et rentable de développement des collectivités.

Sucre, capitale constitutionnelle de la Bolivie, a été marquée par l'influence 

coloniale espagnole comme en atteste son riche patrimoine architectural. 

La ville possède également un parc et un musée consacrés aux dinosaures, 

Parque Cretácico, comptant plus de 5 000 empreintes de dinosaures 

préservées, de répliques grandeur nature et de plaques d'interprétation. 

La commission touristique municipale, dynamique promoteur de Sucre, 

distribue des cartes et des guides touristiques en anglais, en allemand et 

en français qui mettent en valeur les différents points d'intérêt de la ville. 

Le renom de la ville et le tourisme ont stimulé la croissance de Sucre, mais 

ses nombreux cafés à bannière étrangère montrent qu'une bonne partie 

des revenus du tourisme profitent à des entreprises d'ailleurs, ce qui est 

inquiétant du point de vue du DÉL. Malgré la croissance, il faudrait éviter 

qu'une trop forte présence étrangère ne vienne miner la souveraineté des 

entreprises locales.  Sucre devient une destination de plus en plus prisée, 

mais une question persiste : qui tirera parti de sa croissance?

SURVOL DE SUCRE,
VILLE D'HISTOIRE, DE MUSÉES 
ET... DE DINOSAURES
Adrien Friesen, conseiller en DÉL, Partenaires 
municipaux pour le développement économique

Les programmes internationaux de la FCM sont entrepris avec 
le soutien financier du gouvernement du Canada par le biais 
d'Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.
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Êtes-vous à la recherche de nouvelles ressources, de 

tribunes pour partager des expériences et d'espaces 

enrichissants? Deux récentes initiatives facilitent 

justement ce genre d'échanges. La première, lancée par 

le centre bolivien d'études multidisciplinaires en janvier 

2014, est une plateforme d'échanges virtuels s'adressant 

aux Partenaires municipaux pour le développement 

économique (PMDE) d'Amérique latine. 

Ce site en espagnol seulement est conçu afin de promouvoir 

le développement du savoir et les échanges entre projets 

de démonstration de la Bolivie et du Nicaragua. Les 

collectivités participantes sont Matagalpa et Somoto au 

Nicaragua; Cliza, Padilla et Tiquipaya en Bolivie; et Corner 

Brook, Fredericton et Truro au Canada.

Les programmes internationaux de la FCM sont entrepris avec 
le soutien financier du gouvernement du Canada par le biais 
d'Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

Les utilisateurs peuvent y trouver des renseignements sur 

le programme, les projets, les partenaires et les collectivités 

participantes. Il offre de l'espace pour afficher des nouvelles 

sur le programme ainsi que certains documents. Il offre 

également aux utilisateurs inscrits un espace réservé ou 

ceux-ci peuvent avoir des échanges informels. Cette 

plateforme à vocation éducative pourrait soutenir des 

forums thématiques, des séances de formation ciblées et 

d'autres activités de perfectionnement professionnel.

L'autre forum, Échanges DÉL – le Réseau, est la plateforme 

virtuelle de FCM International offerte en espagnol, 

anglais et français. Vous pouvez y accéder directement 

par le biais de votre compte Facebook. Le Réseau est le 

rendez-vous des partenaires canadiens et internationaux 

qui désirent mettre en commun des connaissances, des 

expériences et des ressources en DÉL. 

Aimeriez-vous faire partie de la plateforme Échanges 

DÉL – le Réseau? Envoyez un courriel à votre 

gestionnaire de programme ou à Carilynn Siemens, 

gestionnaire, PMDE Canada, à csiemens@fcm.ca.

LIAISONS 
INTERNATIONALES 
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