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Message du directeur

L’année 2014 tire à sa fin, et le 

temps est venu à FCM Interna-

tional de faire le bilan du chemin 

parcouru et de celui dans lequel 

nous sommes engagés en 

coopération au développement. 

Nous avons eu la bonne fortune 

de travailler avec un groupe de 

partenaires talentueux et motivés 

en Ukraine, dans le cadre du 

Programme municipal de 

développement économique 

local (DELM). Les activités 

cesseront progressivement d’ici à 

décembre, et nous voulons saisir 

toutes les occasions possibles 

pour mettre en lumière leur 

précieux apport et leurs résultats 

impressionnants. Dans la 

présente édition, vous trouverez 

des liens à divers outils et 

ressources créés par l’équipe du 

programme DELM. Nous 

espérons par ailleurs renouveler 

notre partenariat avec le ministère 

des Affaires étrangères, du 

Commerce et du Développement 

afin de poursuivre nos efforts de 

renforcement de la gouver-

nance et du développement 

économique local en Ukraine.

Durant la prochaine année, nous 

nous pencherons également 

sur les réalisations en DÉL de 

notre programme des 

Partenaires municipaux pour le 

développement économique 

(PMDE), lequel doit se terminer à 

la fin de 2015. Des ateliers de 

synthèse seront organisés avec 

nos partenaires du PMDE au 

Cambodge, au Vietnam, au Mali et 

au Burkina Faso, et ce processus 

se poursuivra ensuite avec nos 

partenaires de la Tanzanie, de la 

Bolivie et du Nicaragua. Vous pour- 

rez en apprendre davantage sur 

les ateliers du Mali et du Burkina 

Faso dans les pages qui suivent.  

Sébastien Hamel

Directeur, FCM International

Au nom de FCM International, 

j’aimerais, en terminant, remercier 

tous nos partenaires passés et 

actuels, de même que notre 

bailleur de fonds, Affaires étran-

gères, Commerce et Développe-

ment Canada, pour leur passion 

et leur engagement à l'égard du 

développement économique 

local. Nous comptons bien 

continuer d’aider à bâtir de 

nombreuses autres collectivités 

durables et inclusives en 2015 et 

dans les années futures. 

Roman Waschuk, ambassadeur du Canada en Ukraine et

Olena Podolyeva, vice-présidente de la Chambre de commerce

et d'industrie ukrainienne, au lancement de la carte interactive

d'investissement de l'Ukraine, à Kyiv

D É L

Vous aimeriez faire partie de la liste de distribution d’Échanges DÉL? 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 étrangères, Commerce et Développement Canada.

http://www.fcm.ca/accueil.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/programme-de-coop�ration-municipale.htm
mailto:international@fcm.ca
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities#!/Federationcanadiennedesmunicipalites
https://twitter.com/ReseauFCM
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/programme-municipal-de-d�veloppement-�conomique-local.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/programme-municipal-de-d�veloppement-�conomique-local.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/programme-municipal-de-d�veloppement-�conomique-local.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/partenaires-municipaux-pour-le-d�veloppement-�conomique.htm


2

UNE NOUVELLE CARTE DE VISITE POUR L’UKRAINE :

la carte d’investissement interactive

« Nous présentons aujourd’hui un 

projet d’investissement solide : la 

première carte en ligne de l’Ukraine,

une initiative sans précédent pour 

notre pays », a dit Kyrylo Bondar, 

premier directeur adjoint de l’agence

nationale des investissements et 

des projets nationaux de l’Ukraine. 

Roman Waschuk, ambassadeur du 

Canada en Ukraine, a souligné que 

le récent paradigme de dévelop-

pement économique n’avait pas 

répondu aux attentes et qu’il fallait 

explorer de nouvelles avenues. 

« La carte d’investissement en ligne

conçue conjointement par des 

experts canadiens et ukrainiens 

aidera concrètement à accroître 

l'attrait de l'Ukraine pour les inves- 

tisseurs, notamment à l’échelle 

locale. Elle pourrait devenir la 

carte de visite de l’Ukraine dans 

l’univers des investissements du 

21e siècle », a-t-il affirmé.

Le programme DELM collabore 

depuis longtemps avec l’agence  

ukrainienne des investissements et 

des projets nationaux. Elle l’a aidée

notamment à découvrir des prati- 

ques exemplaires en usage à 

l’échelle internationale et à établir 

des contacts avec des partenaires 

locaux et étrangers afin de produire

des outils d'investissement efficaces.

Il est prévu que, d’ici 2020, l’Ukraine

se classera parmi les 20 premiers 

pays selon l’indice de la facilité de 

faire des affaires de la Banque mon- 

diale, et pourrait afficher des 

En octobre, une carte d’investissement interactive pour l’Ukraine a été présentée à des repré- 

sentants gouvernementaux et des milieux d’affaires à Kyiv. Unique en son genre, cette carte est 

le fruit des efforts conjugués du Programme municipal de développement économique local 

(DELM) et de l’agence nationale des investissements et des projets nationaux de l’Ukraine. 

investissements étrangers directs de

l’ordre de 40 milliards de dollars US.

La carte présente les principales 

propositions d’investissement de 

chacune des régions. Pour chaque 

proposition, on y trouve l’emplace- 

ment de l’investissement, sa super-

ficie totale, ses caractéristiques 

détaillées, la forme de propriété, 

l’usage désigné ou fonctionnel, 

les communications accessibles et 

les conditions établies pour attirer 

les investisseurs. 

Les investisseurs obtiennent ainsi 

un tableau complet des caractéris-

tiques telles que les liaisons de 

transport, la distance par rapport 

aux terres agricoles, les régions 

forestières, les ressources en eau, 

les mines commerciales et les 

ressources humaines. La carte 

énumère également les entreprises

souhaitant faire affaire avec des 

investisseurs étrangers et se tailler 

une place sur les marchés interna-

tionaux. Une plateforme électroni-

que a été développée afin de 

permettre de naviguer dans la carte. 

Jusqu’en décembre 2014, la carte 

d’investissement interactive de 

l’Ukraine sera accessible 

seulement en mode d'essai (en 

anglais et en ukrainien). Vous 

trouverez des renseignements sur 

d’autres projets de démonstra-

tion, des initiatives fructueuses et 

des ressources supplémentaires 

sur le site web du programme 

DELM (en anglais et en ukrainien).

Lancement de la carte interactive d'investissement de l'Ukraine, au hall de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie ukrainienne, à Kyiv
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Jour du DÉL 2014 en Ukraine

Kyrylo Bondar, premier directeur

adjoint de l’agence nationale des

investissements et des projets

nationaux de l’Ukraine

Pour concrétiser ce projet, ils ont mis en place la Communauté des 
municipalités de la région des Palmes (CMRP). L’intercommunalité 
était alors vue par les communes comme un moyen de trouver 
ensemble des solutions à divers problèmes, tout en respectant le 
cadre légal qui régissait leur fonctionnement.  

Trois ans plus tard, la CMRP a entraîné des avantages concrets pour 
la région. En effet, cette dernière a attiré des investissements relati-
vement importants au profit des populations locales. Les communes 
sont aussi redevenues maîtresses de leur territoire et contribuent 
positivement à des projets qui répondent à leurs besoins réels.  

Toutefois, en dépit du chemin parcouru, la CMRP doit encore relever 
plusieurs défis, notamment quant à sa perennité. Pour en apprendre 
plus sur cette initiative, une étude de cas est disponible sur le site 
web de la FCM. 

À l’épicentre du séisme qui a touché Haïti le 12 janvier 2010, un 
groupe d’élus des communes de Petit-Goâve, Grand-Goâve, Léogâne 
et Gressier s’est rassemblé et a décidé de collaborer pour que leur 
région puisse se relever de cette tragédie. Visionnaires, ils croyaient 
en une région productive et concurrentielle, susceptible d’attirer les 
investissements nationaux et étrangers. 

ÉTUDE DE CAS : GOUVERNER 
ET DÉVELOPPER EN 
INTERCOMMUNALITÉ
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En septembre, Odessa a été l’hôte 

du forum annuel de l’Association 

des villes ukrainiennes. Dans le 

cadre de ce forum, le programme

DELM a parrainé le Jour du DÉL 

consacré au soutien et à la promo-

tion du développement local. 

L’événement a assemblé plus de 

200 participants composés de 

maires et de représentants publics, 

de gouvernements locaux, de la 

FCM et du personnel de l’ambassa- 

de canadienne ainsi que d’autres 

experts. Voici quelques faits saillants :

• Yuriy Vilkul, président de l’asso- 

ciation, a décrit les progrès de  

la mise en œuvre de la stratégie 

de DÉL de son association. Il a 

indiqué que cinq centres de 

promotion du développement 

municipal avaient été établis et 

que des conseillers avaient  

mené plus de 400 consultations 

auprès des villes membres, 

donné de la formation en planifi-

cation stratégique, en moyens 

d’attraction des investissements 

et en élaboration de propositions 

de projets, et avaient également 

développé une base de données 

regroupant les experts et institu-

tions qui appuient le DÉL.   

• Dans son exposé, Brad Woodside, 

président de la FCM, a traité de 

l’importance de la gouvernance 

locale et fait un tour d’horizon 

des 27 ans d’expérience de la 

FCM en mise en œuvre de 

programmes internationaux.

• Ted Treller, du programme 

DELM, a présenté le nouveau 

guide de base du DÉL, Building 

Community Prosperity through 

Local Economic Development: 

An Introduction to LED 

Principles and Practices, conçu 

expressément pour les profes-

sionnels du DÉL ukrainiens. 

Les activités du Jour du DÉL portaient

sur trois principaux volets :

• L’efficacité énergétique, dans une 

optique de développement dura- 

ble, en faisant ressortir qu’il faut 

présenter les économies d’énergie 

comme un phénomène culturel 

et économique avantageux;  

• La formation, dans la planifica-

tion et la réalisation de projets de 

développement, les délégués 

s’attachant à décrire les possibili-

tés de formation novatrice ainsi 

que le programme de formation 

en DÉL préparé par des spécialis- 

tes canadiens et ukrainiens sous 

l’égide du programme DELM, de 

même que par l’Académie nationa- 

le d’administration publique sous 

la direction du président ukrainien;

• La coopération intermunicipale, 

pour faciliter le développement 

communautaire et promouvoir 

des virages économiques positifs, 

les discussions étant centrées sur 

les questions de politiques, les 

projets municipaux de partenariat 

social et des expériences sur le 

terrain en gestion de projets de 

coopération intermunicipale dans 

divers secteurs, dont le tourisme 

et la gestion des déchets solides.

Le détail des activités du Jour de 

DÉL est accessible sur le site web 

du programme DELM (en anglais 

et en ukrainien).
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Are you looking for new resources, platforms to 

share experiences, and places of valuable insight? 

Two recent initiatives are facilitating just this 

type of exchange. The first, launched by the 

Bolivian Centre for Multidisciplinary Studies in 

January 2014, is a virtual exchange platform for 

MPED Latin America partners.

This website, only available in Spanish, promotes 

knowledge development and inter-project exchanges 

among demonstration projects implemented in 

Bolivia and Nicaragua. Participating communities 

include Matagalpa and Somoto in Nicaragua; Cliza, 

Padilla and Tiquipaya in Bolivia; and Corner Brook, 

Fredericton and Truro in Canada.

Users will find information about the program, 

projects, partners and communities involved. 

The site provides a space to share program 

news and selected documents. It also includes a 

behind-the-scenes feature: a restricted space 

PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT

POUR L’APRÈS-2015
Elena Pierce,

Agente de la gouvernance, des politiques
et des réseaux, FCM International

L'année 2015 marquera la fin des efforts liés aux Objectifs
du Millénaire pour le développement, et les gouvernements 

locaux et régionaux, y compris la FCM et ses partenaires, 
s’affairent à façonner le nouveau programme de

développement des Nations unies. 

Conscients que l'adhésion à ces objectifs a été faible à l'échelle 
locale en raison notamment du manque de ressources pour les 

mettre en œuvre, la FCM et ses partenaires participent au groupe 
de travail mondial des gouvernements locaux et régionaux vers 

Habitat III. Désigné « Taskforce mondiale », ce groupe est 
coordonné par Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) et le 
Forum des gouvernements locaux du Commonwealth (CLGF).   

La FCM et ses partenaires font valoir l’importance du rôle que 
peuvent jouer les gouvernements locaux dans la coopération

au développement pour atteindre les objectifs du nouveau 
programme, en particulier sur le plan des enjeux locaux liés au 

DÉL, à l’égalité hommes-femmes et à l’environnement. Durant les 
derniers mois, la FCM et ses partenaires ont participé aux 

consultations organisées par la Taskforce mondiale, ONU-Habitat 
et PNUD à New York et à Turin (Italie). À ces consultations, des 
représentants nationaux et locaux se sont penchés sur la mise

en œuvre du nouveau programme à l’échelle locale. 

Visitez le site web de CGLU pour de plus amples renseignements 
sur les stratégies préconisées par les gouvernements locaux et 

régionaux à l’égard du nouveau programme de développement.

Jydatchiv célèbre son
850e anniversaire

D’autres projets ont aussi permis 

d’améliorer des lieux historiques, 

bâtiments, aménagements collec-

tifs, terrains de jeu et terrains de 

sport, l’affichage de rues et les 

zones naturelles. Ces initiatives 

s’inscrivaient dans un objectif 

stratégique de développement 

économique de la sous-région de 

Rozdillya, soit celui d’améliorer la 

qualité de vie.

Le maire Volodymyr Levko a lancé 

officiellement les célébrations, et 

en a profité pour souhaiter à tous 

la paix et la prospérité et pour 

remercier la collectivité de son 

soutien. À titre de délégués du 

programme DELM à la cérémonie, 

Oleksander Kucherenko et Carol 

Kardish de la FCM ont pris la parole

pour souligner la coopération 

fructueuse entre le programme 

DELM et la Ville. Le service des 

postes ukrainien a émis un timbre 

afin de marquer cet anniversaire.

La ville de Jydatchiv, un partenaire du pro-

gramme DELM, a célébré ses 850 ans d’exis- 

tence le 21 septembre dernier. Pour marquer 

l’événement, le programme DELM a cofinancé

un projet de démonstration en tourisme histo- 

rique en vue d’inciter des résidents d’Ukraine 

et des autres pays d’Europe à venir visiter cette

ville de l’oblast de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

Membres de la Taskforce mondiale

à New York, en septembre 2014

Les délégués célèbrent le

850e anniversaire de Zhydachiv
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En septembre 2014, le Programme 

de développement économique 

dans les Caraïbes (CARILED) 

a organisé deux programmes 

d’étude pour des intervenants 

en DÉL – l’un pour explorer le 

développement économique 

communautaire dans les collecti-

vités rurales et l’autre, en marge 

du congrès de l’International 

Downtown Association qui avait 

lieu à Ottawa.   

Le premier programme s’est 

déroulé dans le comté de Prince 

Edward, en Ontario, et dans la 

MRC d’Argenteuil, au Québec. 

Les maires et les employés ont 

reçu une délégation formée de 

représentants de Guyana, de 

Sainte-Lucie, de Jamaïque et 

de la Trinité-et-Tobago. Il a été 

question de planification straté-

gique, de facteurs d’amélioration 

des affaires, du soutien du 

secteur privé de même que 

d’entreprenariat et d’innovation

en développant des thèmes 

particuliers, soit :

• La planification

• Les approches intégrées 

facilitant la collaboration

• La promotion du volet 

d’amélioration sociale du DÉL

• La mise à profit de chaque 

élément d’actif

• L'engagement à servir la  

collectivité et l’environnement

CARILED mise
sur l’apprentissage
entre pairs

Dans la deuxième visite d’étude, 

des délégués de Belize et de la 

Jamaïque ont assisté au congrès 

de l’International Downtown Asso- 

ciation à Ottawa, puis ont participé 

à un programme organisé par la 

Ville d’Ottawa sur les facteurs d’amé- 

lioration des affaires. Ce second 

programme était commandité par 

plusieurs organismes d’Ottawa. 

Les principaux thèmes au menu 

étaient l’innovation et la diversifi-

cation, l’optimisation de la capacité,

la création d’espaces, la propriété 

et les actifs communautaires ainsi 

que la collaboration. Les délégués 

ont constaté que des leçons et des 

solutions possibles étaient transfé- 

La conseillère de Gatineau Sylvie Goneau a récemment participé
à une mission au Mali et au Burkina Faso dans le cadre du 
programme des Partenaires municipaux pour le développement 
économique (PMDE). 

L’équipe a évalué l’expérience des gouvernements locaux partenaires
qui ont bâti des projets de démonstration visant le développement 
économique en se servant de ressources telles que ce guide.  

Financé par le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et 
du Développement (MAECD), le PMDE compte actuellement plus 
de 20 projets de démonstration auxquels participent 27 gouver-
nements municipaux d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, ainsi 
que 25 municipalités canadiennes. 

ÉVALUATION DES PROJETS DU 
PMDE: LA CONSEILLÈRE GONEAU 
RENCONTRE LES PARTENAIRES
DU MALI ET DU BURKINA FASO

La conseillère Sylvie Goneau et Moussa Ouattara,

Maire de Toussiana, Burkina Faso

Kizzann Lee Sam, gestionnaire de programme régional, CARILED

rables à leurs enjeux locaux et ont 

dégagé des objectifs particuliers 

pour leurs collectivités respectives :

• Renforcer les plans d’affaires et 

assurer l’accès à du financement 

pour les entrepreneurs locaux

• Passer en revue les environne-

ments d’affaires pour en cerner 

les caractéristiques

• Solliciter la participation du 

secteur privé et des partenaires 

communautaires pour assurer 

une plus grande vitalité des 

parcs et des espaces publics

Depuis 2012, CARILED a appuyé 

huit programmes d’étude au Canada

ainsi que d’autres programmes de 

formation dans les Caraïbes.

Des participants de la visite d'étude du parc provincial Sandbanks,

du Comté de Prince Edward en Ontario

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCALD É L

Vous aimeriez faire partie de la liste de distribution d’Échanges DÉL? 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 étrangères, Commerce et Développement Canada.

http://www.fcm.ca/accueil.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/programme-de-coop�ration-municipale.htm
mailto:international@fcm.ca
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities#!/Federationcanadiennedesmunicipalites
https://twitter.com/ReseauFCM
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/programme-municipal-de-d�veloppement-�conomique-local.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/programme-de-d�veloppement-�conomique-dans-les-cara�bes.htm
http://www.cariled.org/
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/partenaires-municipaux-pour-le-d�veloppement-�conomique.htm
http://www.fcm.ca/Documents/tools/International/Promoting_equitable_and_sustainable_local_economic_development_FR.pdf

