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DU NOUVEAU À LA FCM

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.

La FCM est extrêmement heureuse de la conclusion d'un nouveau 

partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et 

du Développement du Canada (MAECD) qui assurera une meilleure 

collaboration entre le gouvernement du Canada et les municipalités 

canadiennes en matière de développement international. Comme l'a dit 

le président de la FCM Brad Woodside, « Les villes et collectivités du 

Canada peuvent faire bénéficier de leur précieuse expérience des pays 

tels l'Ukraine, afin de promouvoir la démocratie locale et favoriser la 

création de liens solides avec le secteur privé. » Le premier programme 

à être mis de l'avant dans le cadre de ce nouveau partenariat est 

Collectivités inclusives et durables en Amérique latine (CISAL).

Une autre première est la parution du présent bulletin Échanges FCMI, qui 

renferme davantage de liens et de nouvelles présentées de manière succincte 

et facile à lire. Nous espérons que cette première édition vous plaira!

DELM LANCE DE NOUVELLES
RESSOURCES AMÉLIORÉES
Notre programme en Ukraine tirant 

à sa fin, nous avons décidé de 

rééditer et de traduire différentes 

ressources susceptibles d'intéresser 

un plus vaste public. Nous vous 

invitons à prendre connaissance d'un 

guide sur l'évolution du concept de 

développement économique local 

au Canada (disponible en anglais 

seulement), qui renferme des enseignements dont pourraient tirer profit 

les économies émergentes partout sur la planète.

Notre document Les enjeux de l'égalité hommes-femmes dans le 

développement économique local propose, à partir d'une étude de cas 

sur l'Ukraine, des points de départ bien concrets pour aborder cet enjeu 

fondamental en matière de développement. Vous y trouverez les 

perspectives nécessaires pour tenir compte de l'égalité hommes-femmes 

dans vos démarches de développement de votre économie locale.

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - INTERNATIONAL

AU SUJET DE CISAL

Collectivités inclusives et durables en Amérique latine (CISAL) 

est un programme quinquennal doté de 20 millions de dollars, 

dans le cadre duquel des experts municipaux de la FCM 

travaillent avec des gouvernements locaux de la Colombie et 

du Pérou afin de les aider à gérer les conséquences négatives 

et les avantages liés à la présence de l'industrie minière sur 

leur territoire, et créer ce faisant des occasions de 

développement économique à long terme. 

Le programme CISAL permettra aux municipalités 

canadiennes de partager leurs pratiques et leur expertise avec 

leurs homologues de la Colombie et du Pérou. Des collectivités 

de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de 

l'Ontario et du Québec ont déjà fourni de l'information sur les 

ententes de partage des revenus, les stratégies de DÉL et la 

remise en état des sites miniers fermés. Pour partager votre 

expérience et contribuer à ce stimulant nouveau programme, 

veuillez communiquer avec Suzanne Belliveau.

COLLECTIVITÉS
INCLUSIVES ET
DURABLES EN
AMÉRIQUE LATINE

Le président de la FCM, Brad Woodside Brock Carlton, Chef de la direction
de la FCM, rencontrent le président de la Colombie, Juan Manuel Santos,

lors du lancement du programme CISAL à Carthagène. 
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NOUVEL ÉTABLISSEMENT POUR
LES FÉDÉRATIONS D'HAÏTI
Les trois plus grandes fédérations d'élus locaux sont maintenant réunies sous 

un même toit. La Maison des collectivités territoriales aide les municipalités 

haïtiennes à coordonner leurs efforts de renforcement des capacités des 

gouvernements locaux axés sur une plus grande dévolution des pouvoirs et 

des ressources aux autorités locales. Ce projet soutenu par le programme de 

coopération municipale (PCM) Haïti-Canada bénéficie du financement du 

ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du 

Canada et est mis en œuvre par la FCM, l'Union des municipalités du Québec 

et la Ville de Montréal. Voir les photos sur Facebook.

LE PROGRAMME 
PMDE : UNE SUITE
DE SUCCÈS, DE
DÉFIS ET DE 
TRANSFORMATIONS

Voici quelques titres de la 
première série d'histoires 
de réussites du programme 
Partenaires municipaux 
pour le développement 
économique (PMDE) :

« Les entrepreneurs locaux 
du Burkina Faso et du Mali 
accroissent leurs activités 
grâce à des fonds locaux 
renouvelables et le soutien 
de leurs communes. »

« Développement 
économique local et 
entrepreneuriat : L’histoire 
de Monsieur Ngan » 

Dans le cadre de notre 
exercice de fin de 
programme, nous dressons 
la liste des pratiques 
exemplaires et des 
modèles de DÉL 
innovateurs appliqués dans 
nos projets, et relevons les 
histoires de leadership et 
d'entrepreneuriat 
auxquelles ceux-ci ont 
donné lieu. Ces histoires de 
réussites démontrent 
comment le programme 
PMDE change des vies. 
Restez à l'affût pour la suite. 

CARILED ÉVALUE SES ACTIVITÉS
EN PRÉVISION DE L'AVENIR 
Kizzann Lee Sam, gestionnaire des programmes régionaux, CARILED 

Au cours de l'année, les responsables du Programme de développement 

économique dans les Caraïbes (CARILED) ont évalué 14 projets dans six 

pays. Des entrevues, des visites sur le terrain et des examens des cadres de 

mesure du rendement ont été effectués dans des collectivités du Belize, de la 

Grenade (Carriacou et Petite Martinique), de la Guyane, de la Jamaïque, de 

Sainte-Lucie et de Trinité-et-Tobago, afin de déterminer :

• dans quelle mesure les extrants et les résultats prévus ont été obtenus

• les répercussions de l'égalité hommes-femmes et de la durabilité   

 de l'environnement

• les facteurs de succès et les leçons tirées en matière de DÉL

Des équipes dirigées par un bénévole municipal canadien (disponible en 

anglais) et un bénévole des Caraïbes spécialiste du DÉL ont proposé des 

activités de suivi pour promouvoir le développement durable ou améliorer 

les futures initiatives de DÉL. CARILED continuera d'évaluer l'efficacité des 

différents projets qui arrivent à terme.  

LAURÉATS DES PRIX D'EXCELLENCE
DE FCM INTERNATIONAL EN 2015
La FCM a récemment reconnu la contribution exceptionnelle à nos 

programmes internationaux de 10 experts, au nombre desquels figurent des 

membres du personnel municipal et des élus. Grâce à un soutien financier du 

ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du 

Canada, la FCM met des collectivités canadiennes en contact avec des 

gouvernements locaux partout dans le monde pour les aider à créer des 

collectivités plus résilientes et inclusives. Pour en savoir davantage, veuillez 

lire le communiqué et consulter notre album Facebook.  
Ramin Seifi, lauréat (à gauche)
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