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PLEINS FEUX SUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

La FCM a collaboré à nouveau avec Affaires mondiales Canada pour souligner la semaine du 

développement international, du 7 au 13 février 2016. Cette semaine a pour but d'encourager les 

Canadiennes et les Canadiens — et plus particulièrement les jeunes — à se renseigner sur le 

développement international et à les inciter à y contribuer activement. Dans le cadre de ses 

célébrations de la Semaine du développement international, la FCM a rendu hommage à six 

experts municipaux de collectivités de différentes régions du Canada qui ont contribué de 

manière exceptionnelle à nos activités de développement à l'étranger.

Chaque année, plus de 100 experts municipaux de partout au Canada se rendent dans nos pays 

partenaires en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est, dans les Caraïbes et en Amérique latine pour 

partager leur expertise avec leurs homologues locaux. Ces partenariats favorisent le 

développement économique et l'égalité hommes-femmes, et stimulent les occasions associées à 

une gouvernance démocratique efficace. Regardez cette courte vidéo pour en savoir plus.

LA COORDINATION MULTISECTORIELLE
BÉNÉFICIE À L'AMÉRIQUE LATINE

En février, un séminaire tenu à Medellin, en Colombie, dans le cadre du 

programme Collectivités inclusives et durables en Amérique latine (CISAL), 

a réuni pour la première fois des partenaires des gouvernements locaux, 

des représentants du secteur privé et des volontaires canadiens. Ce 

séminaire qui avait pour thème Développement économique local durable 

et exploitation minière a été l'occasion de créer un réseau de collectivités 

minières et de discuter de la planification stratégique du développement 

en Amérique latine. Ken Wildeman, conseiller d'Elkford (C.-B.), raconte 

son expérience.

Au cours de la prochaine année, CISAL misera sur la collaboration ainsi 

établie pour favoriser l'amélioration de la planification, le développement 

économique et le dialogue entre les différents secteurs dans les régions 

minières de Colombie et du Pérou. Les gouvernements locaux renforceront 

leurs plans et leurs priorités en matière de développement communautaire 

avec l'aide technique des planificateurs canadiens qui sont en voie 

d'amorcer un dialogue avec les compagnies minières à cet égard.

En vue de trouver pour les entreprises locales des occasions d'intégrer la 

chaîne d'approvisionnement des compagnies minières ou de renforcer 

d'autres secteurs de leur économie, on développera des profils économi- 

ques locaux pour Cusco et Ancash, au Pérou, et La Guajira et Antioquia, en 

Colombie. CISAL soutiendra les initiatives innovatrices mises de l'avant par 

des collectivités qui contribuent au développement social ou économique.

Des représentants des gouvernements locaux de chacune des régions 

participeront à une visite d'étude à Thompson et Teulon, au Manitoba, 

et à Red Lake, en Ontario, pour apprendre comment les municipalités 

canadiennes encouragent le développement économique et veillent à la 

coordination avec les compagnies minières à l'échelle locale.  

Ne manquez pas les mises à jour sur cette mission sur Facebook et Twitter!

Sylvie Goneau, 3e vice-présidente de la FCM présente le
prix d'excellence à Jonathan Palardy de  la MRC d'Argenteuil
en reconnaissance de sa contribution au programme CARILED. 

Les programmes internationaux de la FCM sont entrepris avec le soutien 

financier du gouvernement du Canada par le biais d'Affaires mondiales Canada.

PRINTEMPS 2016   |   VOLUME 1   |   NUMÉRO 4

F C IM

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - INTERNATIONAL

COLLECTIVITÉS
INCLUSIVES ET
DURABLES EN
AMÉRIQUE LATINE

http://www.fcm.ca/accueil.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/programme-de-coop�ration-municipale.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/partenaires-municipaux-pour-le-d�veloppement-�conomique.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/programme-de-d�veloppement-�conomique-dans-les-cara�bes.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/partenariat-pour-le-d�veloppement-�conomique-local-et-la-gouvernance-d�mocratique-en-ukraine.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/collectivit�s-inclusives-et-durables-en-am�rique-latine-(cisal).htm
mailto:international@fcm.ca
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities#!/Federationcanadiennedesmunicipalites
https://twitter.com/ReseauFCM
http://www.fcm.ca/accueil/m%c3%a9dias/communiqu%c3%a9s/2016/annonce-des-gagnants-des-prix-d%e2%80%99excellence-pour-les-programmes-internationaux-de-la-fcm-2016.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/collectivit�s-inclusives-et-durables-en-am�rique-latine-(cisal).htm
https://www.youtube.com/watch?v=IOb-19SfVpY
https://www.youtube.com/watch?v=IOb-19SfVpY
https://www.facebook.com/CISAL-Comunidades-Inclusivas-y-Sostenibles-en-Am%C3%A9rica-Latina-1481644848797770/?fref=ts
https://twitter.com/CISAL_FCM


ACCROÎTRE LES REVENUS ET
L’AUTONOMIE EN HAÏTI

Au cours de sa troisième année de mise en œuvre, le Programme de 

coopération municipale Haïti-Canada – Phase 2 (PCM2), concentrera tous 

ses efforts auprès des communes partenaires (Port-au-Prince, Gressier, 

Léogâne, Petit-Goâve et Grand-Goâve) à la mobilisation fiscale. L’objectif 

est d’accroître les recettes fiscales  pour celles-ci par le biais d’une gestion 

et  d’une collecte mieux organisée  et plus efficace de la contribution 

foncière sur les propriétés bâties.  

Un travail énorme a déjà été accompli à cet effet :

• recensement des propriétés bâties complété pour certaines communes

• définition d’une méthode de calcul  pour déterminer le rôle foncier

• établissement de processus de gestion en partenariat avec les parties 

 prenantes

• mise sur pied d’une base de données visant à compiler et gérer l’information

• définition de zones socio-économiques

• formation du personnel cadre des communes, en particulier les 

 directeurs généraux et les fiscalistes

• mise sur pied de comités de suivi composés de citoyens

• dotation de règles de bonnes gouvernances

• reddition de compte pour les conseils municipaux

• signature d’une entente avec la Direction générale des impôts

En aidant les municipalités haïtiennes à accroitre leurs revenus, le PCM2 

les aidera à gagner en autonomie et à la mise en place de services publics 

qui feront une différence au niveau de l’amélioration de la qualité de vie de 

milliers de personnes.

Le travail de recensement se poursuivra à Port-au-Prince, Gressier et 

Léogâne. L’accent sera également mis sur la réalisation de campagnes 

de sensibilisation à l’attention des contribuables. Ces campagnes 

viseront à sensibiliser la population à l’importance de payer ses taxes 

mais également à les informer des mécanismes de contrôle qui seront 

mis en place afin de s’assurer que les deniers publics leur ‘reviennent’ 

sous forme de services comme :

• identification des rues, numérotation des maisons

• établissement de systèmes de gestion des cimetières et caveaux

• amélioration d’infrastructures pour les marchés publics et voies 

  d’accès aux zones rurales

• installation d’infrastructures sanitaires et d’hygiène publique 

• rénovation de places publiques
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financier du gouvernement du Canada par le biais d'Affaires mondiales Canada.
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LA FACILITÉ DE FAIRE DES AFFAIRES

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU
PDELGD EN 2015/16
La première année d'existence du Partenariat pour le développement

économique local et la gouvernance démocratique (PDELGD) a été 

consacrée au développement des stratégies et des buts du programme, 

ainsi qu'à la sélection des partenaires en Ukraine et au Canada. Les 

négociations sur la coopération avec les 16 villes ukrainiennes choisies 

dans les quatre régions cibles (Poltava, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia et 

Vinnytsia) se sont conclues avec la signature d'un protocole d'entente. 

On a ensuite travaillé avec les conseils et les administrations des villes 

partenaires à la détermination des réformes à mettre en œuvre.

On a également choisi 12 partenaires canadiens — 10 municipalités et 

deux associations de municipalités — qui, au cours des six prochaines 

années, travailleront au renforcement de la gouvernance démocratique, 

au développement du secteur des PME et à l'amélioration du dialogue 

intergouvernemental et de la coopération en Ukraine. 

En coopération avec l'Académie nationale d'administration publique d'Ukraine, 

le personnel du PDELGD concevra et dispensera un programme de formation 

sur le DEL et la gouvernance démocratique à l'intention des représentants des 

partenaires locaux;  ce programme portera sur les sujets suivants :

• Gouvernance démocratique

• Financement des initiatives de DEL

• Marketing et image de marque

• Soutien au développement des affaires

• Perfectionnement de la main-d'œuvre et investissement

La formation a été donnée par des experts ukrainiens et des praticiens 

chevronnés de différentes municipalités partenaires canadiennes : 

ville de London, ville d'Edmonton, comté de Strathcona, municipalité 

d'Abbotsford et district régional de Sunshine Coast. On comptait au 

nombre des participants des maires suppléants ainsi que des directeurs 

et des directeurs adjoints des services de développement économique. 

Aide technique Canada-Pologne

Une autre dimension du PDELGD est l'aide technique Canada-Pologne 

fournie aux villes partenaires d'Ukraine, qui capitalise sur la décentralisation 

polonaise mise en œuvre dans un contexte semblable, et sur les liens 

historiques entre la Pologne et de nombreuses régions et villes d'Ukraine. Le 

8 février 2016, le directeur du DPELGD, Alexander Kucherenko, a rencontré 

Andrew Porawski et Tomas Potkanski, de l'Association des villes polonaises, 

pour négocier  un partenariat trilatéral entre les villes canadiennes, 

ukrainiennes et polonaises dans le cadre du programme PDELGD.
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Les programmes internationaux de la FCM sont entrepris avec le soutien 

financier du gouvernement du Canada par le biais d'Affaires mondiales Canada.

La facilité de faire des affaires au sein d'une économie locale est un indica-

teur de l'efficience et de l'efficacité des services qui permettent l'attraction, 

le démarrage, la croissance et l'expansion de micro, petites et moyennes 

entreprises (MPME), ainsi que d'entreprises de plus grande envergure. 

Au cours des 18 derniers mois, le Programme de développement 

économique dans les Caraïbes (CARILED) a fourni de l'aide technique à 

trois autorités locales du Belize et à six de la Jamaïque pour l'exécution 

d'évaluations visant à déterminer quels étaient les lois, règlements, 

politiques et pratiques locales qui avaient une incidence sur les services 

offerts aux MPME. Les autorités locales ont consulté leurs milieux des 

affaires afin de parvenir ensemble à établir des recommandations et à 

stimuler la mise en œuvre de celles les plus susceptibles de favoriser des 

environnements propices aux affaires.    

Voici quelques exemples de recommandations en cours de mise en place 

au Belize et en Jamaïque :

• Création de centres d'assistance et amélioration des centres existants 

 pour en faire des guichets uniques efficaces où obtenir des services de 

 formation et de référence; services de formation et de mise à jour sur 

 les TIC à l'intention des petites entreprises; et services d'information sur 

 le financement des MPME.

• Réforme des mécanismes municipaux de délivrance des licences de 

 transport et de commerce.

• Création d'un fonds renouvelable en partenariat avec une coopérative 

 de crédit locale, particulièrement pour les micro et petites entreprises.  

CARILED travaille en étroite collaboration avec les ministères pertinents et 

les autorités locales participantes de la Guyane, de l'Organisation des États 

des Caraïbes orientales (OECO) et de Trinité-et-Tobago, pour soutenir des 

initiatives semblables sur des enjeux spécifiques aux différents pays en 

matière de facilité de faire des affaires dans leurs collectivités respectives.
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PRIORITÉS DU PDELGD POUR 2016/17

Le PDELGD aura un calendrier chargé au cours de la prochaine année :

• Participer à l'élaboration des stratégies de développement et des plans 

 de mise en œuvre des régions partenaires, et notamment à la 

 préparation d'une évaluation de la viabilité environnementale et d'une 

 analyse de l'égalité hommes-femmes. 

• Élaborer de nouveaux mécanismes d'engagement des intervenants et 

 de rétroaction.

• Recueillir des données sur les besoins des femmes, des jeunes et des 

 personnes déplacées à l'intérieur du pays, et en effectuer l'analyse. 

• Participer à l'amélioration de la prestation des services administratifs 

 municipaux des villes partenaires.

• Participer à l'élaboration de stratégies de marketing et d'images de 

 marque pour les villes, et à la mise en œuvre d'outils de marketing et 

 d'images de marque qui permettront d'accroître l'attrait des villes. 

• Soutenir l'entreprenariat, et plus particulièrement les initiatives des 

 femmes.

• Fournir aux villes partenaires de la formation sur la façon de trouver de 

 nouvelles sources de financement des activités de DEL.

• Améliorer la Carte d'investissement interactive de l'Ukraine. 

LES EXPERTS CANADIENS DISCUTENT DE LEUR EXPÉRIENCE

Plus de 300 participants canadiens et d'outremer ont bénéficié de la série 

de webinaires 2015-2016 de la FCM. Étiez-vous du nombre? Si vous en 

avez manqué certains, il est encore temps d'avoir accès à tous les 

webinaires sur les expériences de nos experts municipaux. Pour accéder à 

tous les webinaires de FCM International, rendez-vous sur le lien suivant.

Notre série de webinaires de cette année visait à :

• Mettre en lumière l'engagement des municipalités canadiennes dans la 

 coopération au développement. 

• Analyser les défis auxquels sont confrontés les médias de masse 

 locaux, et cibler les besoins; l'accent sera mis tout particulièrement sur 

 la couverture des enjeux environnementaux et des questions liées à 

 l'égalité hommes-femmes. 

Le PDELGD soutiendra le fonctionnement des comités consultatifs 

municipaux de chacune des villes partenaires. On élaborera un modèle de 

gouvernement ouvert, qui sera présenté au cours des réunions des 

comités consultatifs municipaux. On développera également des 

procédures transparentes de budgétisation participative et des outils de 

formation à l'intention des représentants des villes partenaires.

• Promouvoir les bonnes pratiques tirées de nos programmes 

 internationaux.

• Encourager le partage d'idées entre partenaires du Canada et de 

 l'étranger. 

Les webinaires portent sur un éventail de sujets aussi diversifiés que la 

création d'une image de marque, l'égalité hommes-femmes et le tourisme.
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