
LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX À
L'HONNEUR AU CONGRÈS ANNUEL DE LA FCM

Des partenaires de la Colombie, de la Côte d'Ivoire, de la Dominique, du Pérou et de Trinité-et-Tobago 

se sont rendus à Winnipeg pour le Congrès annuel et salon professionnel de la FCM qui a réuni 

2 000 participants sous le thème « Nos municipalités : le cœur du Canada ». La présentation de nos 

programmes internationaux a été précédée d'une séance d'accueil au cours de laquelle plus de 

100 partenaires canadiens et étrangers ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur leur contribution 

respective aux programmes de FCMI. Les participants ont également pris plaisir à se faire photographier 

avec leurs partenaires d'outre-mer dans une cabine photo mise à leur disposition.
 

Des représentants de la MRC d'Argenteuil — gagnante d'un prix en 2016 — ont décrit différentes 

expériences vécues au cours de leur participation au programme CARILED, et mis en lumière les 

incidences positives de ce programme sur leur propre collectivité au Canada. Figuraient au nombre 

des activités un atelier organisé par les responsables de notre programme Collectivités inclusives et 

durables en Amérique du Sud (CISAL), une réception en l'honneur de nos délégués internationaux et 

un témoignage de reconnaissance rendu à deux partenaires canadiens — la MRC d'Argenteuil, au 

Québec, et l'expert municipal Philippe Powell, de la ville d'Ottawa — pour leur contribution exception-

nelle à FCMI depuis plusieurs années. Nous vous invitons à consulter notre album photo sur Facebook.

LE PDELGD
ACCUEILLE LA
JOURNÉE DU DEL
AU XIIe FORUM
MUNICIPAL
D'ODESSA
Par Olga Mazurenko
omazurenko@pleddg.org.ua

Le 22 juin 2016, le Partenariat pour le développement économique local et la 

gouvernance démocratique (PDELGD) a accueilli la Journée du DEL dans le 

cadre du XIIe Forum municipal tenu à Odessa. Ce Forum annuel, organisé par 

l'Association des villes ukrainiennes (AVU), partenaire de la FCM, vise à pro- 

mouvoir le DEL en Ukraine. Cette année, plus de 250 participants, dont des 

maires, des représentants de gouvernements centraux et locaux, ainsi que 

des experts municipaux ukrainiens et des journalistes ont participé au Forum. 

La gouvernance démocratique, le développement des PME et l'égalité 

hommes-femmes comptent au nombre des enjeux qui y ont été abordés. 

Chris Coleman, membre du Conseil d'administration de la FCM, a décrit le 

rôle de la FCM en matière de coopération internationale au Canada. Beth 

Woroniuk, spécialiste canadienne des questions d'égalité hommes- 

femmes, a traité de gouvernance locale et de développement écono- 

mique, deux secteurs dans lesquels hommes et femmes sont activement 

engagés. Valentyna Smal, conseillère pour le PDELGD, a parlé de la récente 

étude sur l'intégration sociale et économique au sein des collectivités 

d'accueil des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Dans 

cette étude, préparée au début de l'année dans le cadre du PDELGD, on 

présente une analyse des besoins de ces personnes déplacées vivant dans 

les régions de Vinnytsia, Zaporizhia, Ivano-Frankivsk et Poltava. 
 

Bohdan Mosunov, conseiller pour le PDELGD, a traité du rôle des gouver-

nements locaux dans le développement des PME, et plus particulièrement 

de la méthodologie de préparation d'une analyse expresse du climat des 

affaires pour les entreprises locales et de l'élaboration du programme de 

développement des PME. Alexander Kobzarev, qui a participé à la mise en 

oeuvre du programme de Développement économique local municipal 

(DELM) dans la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, a parlé de l'adoption de 

politiques propices au développement des PME et du succès de différentes 

initiatives locales mises de l'avant par le conseil municipal de la ville de Lviv 

en coopération avec la FCM dans le cadre de son programme de DELM.

Allocution du ministre Justin Trudeau devant
les délégués au Congrès annuel de la FCM.

Panel sur le développement
économique local au XIIe Forum
municipal tenu à Odessa.
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GESTION BUDGÉTAIRE :
AMÉLIORATION DES
MÉCANISMES DE
PERCEPTION DES IMPÔTS
Par Cyrielle Fleury  cfleury@fcm.ca

Un des principaux objectifs du Programme de 

coopération municipale Haïti-Canada – Phase 2 

(PCM2) pour la région des Palmes, soit les 

communes de Gressier, Léogâne, Petit-Goâve et 

Grand-Goâve, est de développer de meilleures 

compétences chez les partenaires en matière de 

gestion fiscale. La contribution foncière sur les 

propriétés bâties a été identifiée comme la source 

de revenus la plus prometteuse pour les 

communes et toute l’attention du programme et 

de ses partenaires est donc tournée vers la mise 

en place d’un système de collecte plus performant. 
 

Pour ce faire, des activités de recensement des 

propriétés bâties dans les centres urbains des 

4 communes ont été lancées et se poursuivent à 

DES LIENS QUI UNISSENT :
UBON ET FREDERICTON
Par Murray Jamer, CAO, Ville de Fredericton
murray.jamer@fredericton.ca

En 2002, la ville de Fredericton a décidé de partici-

per au Programme de partenariats municipaux 

(PPM) de la FCM, avec comme ville partenaire Ubon 

Ratchathani, en Thaïlande. Ce fructueux partenariat 

ayant pris fin en 2008, qui se serait imaginé que les 

représentants des deux villes maintiendraient 

toujours des liens des années plus tard?
 

Murray Jamer, Maurice Gallant et Ken Forrest ont 

tous trois participé au partenariat Fredericton- 

Ubon à titre de représentants de Fredericton, et 

tous trois sont retournés en Thaïlande depuis la fin 

du partenariat. Ken Forest et son fils Andrew se 

sont rendus à Ubon en 2015 pour passer une 

partie de leurs vacances en Asie avec leurs amis 

de la région. Murray Jamer est allé en Asie cette 

année avec sa femme et deux amis, et ils se sont 

arrêtés trois jours à Ubon. Ces représentants de 

Fredericton qui ont fait un séjour à Ubon y ont été 

SOMMET SUR LA GESTION 
DES CONNAISSANCES : 
APPLIQUER À L'ÉCHELLE 
NATIONALE LES 
LEÇONS TIRÉES À 
L'ÉCHELLE LOCALE

L'un des grands défis en matière de 
coopération au développement auxquels 
sont confrontés au quotidien FCMI et nos 
partenaires internationaux est celui d'aller 
au-delà de l'implantation de pratiques et 
de modèles réussis à l'échelle locale et 
d'opérer des changements à l'échelle 
nationale grâce à la mise en place de 
formules et de services innovateurs gérés 
par les gouvernements locaux. Nous devons 
diversifier et étendre aux différentes 
collectivités les résultats obtenus grâce aux 
pratiques de bonne gouvernance et à la 
prestation de nouveaux services. Lors du 
récent Sommet sur la gestion des connais-
sances tenu à Ottawa, les gouvernements 
locaux partenaires en provenance de 
10 pays ont réfléchi à la façon dont 
apprennent les gouvernements locaux. 

Les participants ont examiné les défis 
politiques et administratifs que pose la 
mise en oeuvre de réformes à l'échelle 
locale grâce à l'approfondissement et au 
partage des leçons retenues. Au cours 
d'une dynamique foire des connaissances, 
les participants ont mis en commun leurs 
expériences et leurs idées en matière de 
renforcement des capacités des gouverne-
ments locaux. La formation sur le 
« repérage des points faibles » inspirée de 
la méthode Lean Six Sigma a fait découvrir 
aux participants une méthode pratique de 
systématisation des améliorations. Le 
dernier jour, les participants ont discuté 
de l'efficacité du programme avec des 
experts municipaux canadiens et des 
représentants de différentes agences de 
développement ayant leur siège à Ottawa, 
au cours d'une séance organisée en 
collaboration avec Affaires mondiales 
Canada dans le cadre de l'Examen de 
l'aide internationale du Canada.   

Nous sommes tous convaincus que les 
gouvernements locaux font partie de la 
solution. Avec son programme de gestion 
des connaissances, FCMI vise à permettre 
aux gouvernements locaux partout dans le 
monde d'apprendre et de s'améliorer sans 
cesse. Nous vous invitons à visionner 
quelques courts extraits de différents 
moments du Sommet sur la gestion des 
connaissances.

reçus avec une incroyable hospitalité : rencontrer 

d'anciens partenaires a été pour eux comme 

retrouver des membres de leur famille, avec 

lesquels ils ont eu le plaisir de partager des repas, 

de visiter les lieux et de se rappeler de bons souve-

nirs. L'un des problèmes auxquels on s'est attaqué 

dans le cadre du partenariat a été celui de la 

propreté de la ville. Les partenaires d'Ubon 

mentionnent à quel point la collectivité a véritable-

ment tiré avantage du partenariat, puisqu'ils ont pu 

constater par eux-mêmes qu'Ubon était devenue 

l'une des villes les plus propres de la Thaïlande. 

ce jour. Dans le cadre de celles-ci, de l’information 

est collectée sur la situation géographique de l’im- 

meuble (zone, parcelle, géolocalisation…), sur ses 

caractéristiques (nombre de pièces/superficie, 

architecture, usage...) et sur l’identité de son pro- 

priétaire, notamment s’il s’agit d’un homme ou d’une 

femme. Ce travail de collecte est effectué par des 

équipes composées de deux personnes recrutées 

localement et connaissant bien le milieu dans lequel 

elles interviennent. À ce stade-ci, 12 000 propriétés 

ont été recensées à Petit-Goâve, 6 000 à Grand-Goâve 

et 6 000 à Gressier. Le travail se poursuivra au 

cours de l’été à Gressier puis à Léogâne.   

Travailleurs effectuant un recensement
des propriétés à Gressier.

Des collègues partagent un bon repas à Ubon.
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LE PROGRAMME PIM-DEL VA DE L'AVANT AVEC DE NOUVEAUX PARTENAIRES
Par Carilynn Siemens  csiemens@fcm.ca

En janvier, la FCM a lancé le nouveau programme Partenariats municipaux 

pour l'innovation (Développement économique local) (PMI-DEL) — un pro- 

gramme de cinq ans destiné à stimuler la croissance économique durable 

grâce au renforcement des gouvernements locaux et de leurs associations 

au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Vietnam, au Cambodge, en 

Bolivie et au Nicaragua. Ce programme reposant principalement sur la 

prestation d'une aide technique canadienne. Depuis janvier, la FCM a effectué 

quatre missions — soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine et au Canada 

— afin d'examiner la situation et d'élaborer un plan de programme qui 

permettra de fournir de l'aide dans cinq principaux secteurs, à savoir :
 

1) Création d'un environnement propice au DEL

2) Inclusion des femmes et des jeunes dans le processus de DEL

3) Promotion du développement économique et du commerce 

 à l'échelle régionale

4) Engagement du Canada

5) Engagement à l'échelle régionale et internationale
 

La FCM est heureuse d'accueillir l'Union des villes et communes de 

Côte d'Ivoire (UVICOCI) au sein de PMI-DEL à titre d'association de 

gouvernements locaux partenaires. Créée en 1983, UVICOCI regroupe les 

197 communes de Côte d'Ivoire. Reconnue comme association d'intérêt 

public en 2015, UVICOCI travaille principalement à la promotion de la 

gouvernance locale, au renforcement des capacités des élus et du 

personnel municipal et au développement de la coopération décentra-

lisée. Au printemps dernier, une délégation d'UVICOCI a participé au 

Congrès annuel de la FCM à Winnipeg, puis s'est rendue à Gatineau pour 

se renseigner sur le travail de promotion des intérêts de la FCM, sur la 

structure de l'organisation et sur les services qu'elle offre aux membres, 

ainsi que sur le rôle des municipalités en matière de DEL au Canada. 

Pour plus d'information et des photos de cette visite, veuillez cliquer ici.
 

En août, PMI-DEL a soumis son plan de mise en oeuvre à Affaires 

mondiales Canada pour approbation, et lancera son processus de 

recrutement de nouveaux partenaires canadiens à l'automne 2016. 

CARILED ACCROÎT LA FACILITÉ
DE FAIRE DES AFFAIRES
À L'ÉCHELLE LOCALE 
Par Olaf Fontenelle  ofontenelle@fcm.ca

Le Programme de développement économique dans les Caraïbes 

(CARILED) continue de favoriser l'application des principes de la « facilité 

de faire des affaires » dans les collectivités de la région et de promouvoir 

les améliorations qui y sont associées. Tout d'abord effectuées au Belize 

et en Jamaïque, les évaluations locales de l'application des principes de la 

facilité de faire des affaires ont eu lieu récemment au Guyana et seront 

bientôt achevées à la Dominique, à Sainte-Lucie et à Tobago.   
 

En juin, une table ronde tenue à Georgetown, au Guyana, a réuni des 

représentants des autorités locales, le ministre des Collectivités et 

différentes agences nationales de soutien des entreprises, en vue de 

valider le cadre réglementaire national qui sert à évaluer la prestation 

des services aux communautés d'affaires par les autorités locales. De 

concert avec les autorités locales, CARILED a facilité les consultations 

au sujet des MPME dans quatre municipalités, à savoir Georgetown, 

Linden, New Amsterdam et Rose Hall; ainsi qu'avec deux Conseils 

démocratiques de quartier, Soesdyke and Mocha. Les discussions ont 

porté sur les examens des organismes de réglementation, avec analyse 

des enquêtes sur la prestation des services aux MPME locales et 

établissement de recommandations prioritaires pour l'amélioration de 

la prestation des services aux MPME.   
 

Les recommandations tirées des évaluations effectuées par CARILED en 

2015 ont donné lieu à la création, en juin, du Fonds renouvelable du 

conseil municipal de San Ignacio et Santa Elena, au Belize, un partenariat 

public-privé avec la coopérative de crédit locale St. Martin's Credit Union. 

Ce Fonds vise à pallier l'insuffisance de facilités de crédit pour les petites 

entreprises, une lacune relevée au cours de l'évaluation. En Jamaïque, le 

Manchester Parish Council, la Kingston & St. Andrew Corporation et le 

conseil municipal de Portmore ont mis en oeuvre plusieurs recommanda-

tions visant à accroître la facilité de faire des affaires, dans le cadre de 

consultations publiques et d'activités de suivi. 

Participants à la table ronde de Georgetown, au Guyana.
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DES MUNICIPALITÉS CANADIENNES PARTAGENT LEURS STRATÉGIES DE
DEL AVEC DES MUNICIPALITÉS D'AMÉRIQUE LATINE
Par Alejandro Ariza
sbelliveau@fcm.ca

Des maires et d'autres représentants de gouvernements locaux de Colombie 

et du Pérou ont participé à une visite d'étude au Canada au cours de laquelle 

les deux groupes ont mis en commun leurs expériences et leurs stratégies 

de promotion du DEL dans les régions minières. Au cours de cette initiative, 

qui s'inscrivait dans le programme Collectivités inclusives et durables en 

Amérique latine (CISAL), les délégués des régions minières se sont rendus 

à Thompson et Teulon, au Manitoba, et à Red Lake, en Ontario. Ils y ont 

rencontré des experts municipaux canadiens dans le but de bien comprendre 

comment les municipalités travaillent en collaboration avec le secteur minier 

pour parvenir à diversifier l'activité économique et faire en sorte que les 

collectivités soient plus inclusives et durables.  
 

« Les municipalités d'Amérique latine doivent composer avec différents 

enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Et il en va de même pour 

Red Lake. Des municipalités situées dans différentes régions du globe sont 

parfois confrontées aux mêmes défis. C'est en travaillant en collaboration que 

Péruviens, Colombiens et Canadiens pourront trouver la meilleure façon de 

relever ces défis », a déclaré Phil Vinet, maire de Red Lake, dans une entrevue 

accordée après la visite d'étude.

CONGRÈS MONDIAL ET HABITAT III
Par Elena Pierce  epierce@fcm.ca

Du 12 au 15 octobre 2016, des représentants de gouvernements locaux et régionaux de partout dans 

le monde se réuniront dans le cadre du Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux et du 

cinquième Congrès mondial de CGLU à Bogotá, en Colombie, sous le thème « Voix locales pour un 

monde meilleur ». Il y aura corrélation entre de nombreux thèmes du congrès et Habitat III — les 

plénières d'ouverture et de clôture porteront sur le Nouvel agenda urbain. Le Sommet mondial, qui a 

lieu tous les trois ans, réunit plus de 3 000 représentants de gouvernements locaux et régionaux de 

partout dans le monde, ainsi que les principaux partenaires de CGLU; il s'agit de l'occasion de discuter 

des grandes tendances sociales, environnementales, économiques et culturelles qui ont une 

incidence sur notre travail au quotidien sur le terrain, et de formuler les Recommandations clés des 

gouvernements locaux et régionaux en vue d'Habitat III.   
 

Après le Congrès mondial, de nombreux délégués se rendront à Quito, en Équateur, pour participer à 

Habitat III. Habitat III a comme objectif d'obtenir le renouvellement des engagements politiques en 

matière de développement urbain durable, d'évaluer les réalisations accomplies jusqu'à maintenant, 

de chercher des solutions au problème de la pauvreté, et de trouver des moyens de relever les défis 

urbains émergents dans le cadre de l'établissement du Nouvel agenda urbain. Habitat III sera l'un 

des premiers sommets mondiaux des Nations Unies à se tenir après l'adoption du Programme de 

développement après 2015 et de l'Accord de Paris, et les autorités locales y voient l'occasion d'évaluer 

le partenariat entre les autorités locales et les organismes des Nations Unies. Les autorités locales 

souhaitent être reconnues dans les documents finals d'Habitat III comme des partenaires à part 

entière dans l'élaboration de l'agenda mondial. 

Bogotá, Colombie, ville hôte du Sommet mondial
des dirigeants locaux et régionaux et du
cinquième Congrès mondial de CGLU.

Visite d'étude sur le développement économique local à Teulon, au Manitoba.
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Souhaitez-vous être inscrit sur la liste de diffusion du bulletin Échanges FCMI? Faites-nous parvenir un courriel à international@fcm.ca

www.fcm.ca/accueil/programmes/international.htm

Les programmes internationaux de la FCM sont entrepris avec le soutien 

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

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.fcmcisal.org/en/2016/05/31/viaje-de-estudios-sobre-desarrollo-economico-local/
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/collectivit�s-inclusives-et-durables-en-am�rique-latine-(cisal).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=IIih2Cq2_98
https://www.bogota2016.uclg.org/fr/media/nouvelles
https://www.habitat3.org
http://citiscope.org/habitatIII/explainer/2015/06/what-new-urban-agenda



