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Message du directeur

Nous y avons ajouté du contenu, notamment
sur notre travail auprès des réseaux municipaux 
mondiaux, ainsi qu'une rubrique Ressources 
présentant des éléments de partage de connais-
sances comme des études de cas, des rapports, 
des trousses et des vidéos sur divers sujets. 

Nous espérons que vous aimerez la présente édition 

d'Échanges DÉL. Comme toujours, votre apport et vos 

commentaires sont des plus appréciés. N'hésitez pas à

nous les transmettre à international@fcm.ca. 

SI VOUS VISITEZ RÉGULIÈREMENT LE

SITE WEB DE LA FCM, VOUS AUREZ 

SANS DOUTE REMARQUÉ LES 

CHANGEMENTS APPORTÉS AUX PAGES 

WEB DU PROGRAMME INTERNATIONAL 

(HTTP://WWW.FCM.CA/ACCUEIL/

PROGRAMMES/INTERNATIONAL.HTM).

Après le long hiver canadien, 

nous sommes heureux à la FCM 

de publier cette édition estivale 

d’Échanges DÉL. Nous espérons 

que vous aimerez ce numéro 

rempli de pratiques et d’outils de

DÉL inspirés de nos program- 

mes PMDEL, PMDE et CARILED.

FCM International et ses 

partenaires des gouvernements 

locaux sont souvent considérés 

comme étant à l’avant-garde 

des nouvelles tendances en 

coopération au développement. 

Nous avons été parmi les 

premières organisations à faire 

du rôle du gouvernement local 

dans le développement écono-

mique un élément essentiel de 

notre programmation interna-

tionale. Cette ressource est 

devenue depuis un pilier de 

notre travail en coopération au 

développement. Que ce soit un 

outil intégré de vidéoconférence 

reliant des îles des Caraïbes, un 

couloir économique qui facilite 

le commerce en Afrique de 

l’Ouest ou un incubateur d’entre- 

prises à Lviv, tous ces projets 

ont vu le jour grâce à la volonté 

des parties prenantes d’explorer 

de nouvelles façons de faire.

Notre participation à des orga-

nismes internationaux – comme 

Cités et gouvernements locaux 

unis – nous permet de mettre 

ces innovations en valeur à 

travers le travail de nos experts 

municipaux. À titre de membre 

fondateur de cet organisme, la 

FCM collabore avec ses homo-

logues en provenance de plus 

de 130 pays afin de trouver 

des solutions novatrices aux 

besoins des citoyens.

Nous espérons innover 

constamment en collaborant 

avec des collectivités du 

monde entier afin de relever de 

nouveaux défis et de saisir les 

occasions de stimuler leur 

économie de façon durable.

Et vous, quelles sont vos initia-

tives? Dites-nous quels projets 

novateurs vous menez de l’avant 

pour répondre aux besoins de 

votre collectivité, par le biais de 

la page Facebook d’Échanges 

DÉL ou sur Twitter à l’aide du 

mot-clé #fcmled. Nous espérons 

avoir de vos nouvelles.
Sébastien Hamel

Directeur, FCM International
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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 

LE MARCHÉ LOULOUNI : 
UN ATOUT DU COULOIR

ÉCONOMIQUE
OUEST-AFRICAIN

Le couloir économique reliant les collectivités 

frontalières du Mali et du Burkina Faso, en Afrique de 

l’Ouest, continue de prendre forme. Un nouveau marché 

transfrontalier y accueille plus de 80 boutiques, hangars 

et postes de transformation alimentaire, offrant ainsi un 

point de traitement et de vente de produits à 228 

producteurs agricoles, dont une centaine de femmes.

Le marché Loulouni sert donc les objectifs du couloir,

qui sont de renforcer et de faciliter les échanges 

économiques entre plus de 20 collectivités des deux 

pays. Il a été rénové grâce au soutien du gouvernement 

du Canada – par l’intermédiaire du Programme des 

partenaires municipaux pour le développement 

économique de la FCM – et de l’agence de dévelop- 

pement international du gouvernement suisse.

INNOVATION DANS LES PRATIQUES DE DÉL

Projet de lien TIC

Le CARILED (Projet de développe- 

ment économique dans les Caraïbes) 

soutient un lien TIC (technologies 

de l’information et de la communi-

cation) à l’intention des collectivi-

tés de Carriacou et de Petite 

Martinique (C.-P.M.) à la Grenade. 

Inauguré en 2014, le lien TIC est un 

outil intégré de vidéoconférence 

reliant les îles de Carriacou, de 

Petite Martinique et de la Grenade. 

Le lien permet de réduire les coûts 

d’hébergement imposés aux 

facilitateurs de la Grenade et aux 

gens d’affaires de C.-P.M. qui sont 

à la recherche de renforcement de 

capacités et d’aide au réseautage.   

À l’occasion de l’inauguration à 

Carriacou, Lisa Moreau, du ministère

des Affaires étrangères, du Com- 

merce et du Développement 

(MAECD), a souligné que le lien 

« offre un ensemble d’outils com- 

plémentaires pour atteindre des 

objectifs communs de développe-

ment tout en présentant de grandes

possibilités de soutien au dévelop- 

pement du secteur privé local ». 

Depuis son inauguration, le lien a 

permis de diffuser des réunions et 

des séances de formation du lieu 

de déroulement, à la Grenade :

• un forum sur l’entrepreneuriat  

de la Corporation de dévelop-

pement industriel de Grenade;

• des ateliers sur la mobilisation des 

ressources à l’intention des PME;

• une consultation de la collectivité 

en vue de la révision d’un plan 

stratégique de DÉL pour  

Carriacou et Petite Martinique.

L’équipe du projet se concentre 

maintenant sur l’achèvement d’un 

plan de gestion et d’une stratégie 

de marketing pour le lien TIC.   

Le lien TIC résulte d’un partenariat 

entre le Comité consultatif de 

planification du développement 

économique local de C.-P.M., 

le ministère du Gouvernement 

local et des Affaires de Carriacou 

et Petite Martinique, ainsi que le 

programme CARILED. 

Kizzann Lee Sam, gestionnaire de programme régional, CARILED
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À la fin de l’an dernier, le conseil 

municipal de Lviv a obtenu sans 

frais un local pour l’incubateur, 

tandis que le PMDEL a financé 

les réparations nécessaires 

et le matériel. L’incubateur est 

maintenant entièrement 

fonctionnel et peut accueillir 

plusieurs équipes de 

démarrage d’entreprise.

L’incubateur a lancé un premier 

concours annuel en technologies 

de l’information (TI), non seulement

pour découvrir les meilleures 

idées et les meilleurs projets, mais 

aussi pour les faire connaître des 

investisseurs potentiels et ainsi 

donner un coup de pouce aux 

futurs entrepreneurs. D'autres 

nouvelles au sujet de l'incubateur 

sont accessibles sur le site Web.

 

L’incubateur d’entreprises fait 

partie de la seconde phase d’un 

projet de démonstration visant à 

créer un environnement novateur 

et à améliorer l’attrait de Lviv pour

les investisseurs. Le projet s’inscrit 

dans les objectifs du plan de stimu- 

lation des investissements straté-

giques à Lviv à l’horizon 2020.

 

Découvrez-en davantage au sujet 

des incubateurs d’entreprises 

en consultant l’étude de cas 

de FCM International intitulée 

Les parcs technologiques et 
l'incubation d'entreprises pour
le développement économique.

La ville de Lviv vient de s’enrichir d’un 

incubateur d’entreprises en démarrage,

dans l’objectif de transformer des idées 

technologiques en activités commerciales. 

INNOVATION DANS LES PRATIQUES DE DÉL

Incubateur d’entreprises
en démarrage
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À LA RECHERCHE DE
NOUVELLES RESSOURCES ?

Le bulletin Échanges DÉL n’est qu'un des nombreux

outils aisément accessibles pour obtenir des exemples

de pratiques exemplaires, de contexte historique,

d'idées novatrices, ainsi que des hyperliens vers des

analyses en profondeur. En voici quelques autres.

Les nouvelles électroniques du Commonwealth Local 

Government Forum (CLGF) proposent de courts textes sur

les enjeux et les événements touchant le gouvernement

local et le DÉL dans l’ensemble du Commonwealth.

Le LEDNA Knowledge Brief de juin 2014 est publié par le 

réseau de développement économique local africain. Il traite 

du DÉL en Tanzanie et mentionne en particulier le projet de 

formation de l’Association des autorités locales de Tanzanie 

(ALAT), réalisé en collaboration avec la FCM dans le but 

d’enrichir les connaissances et les capacités dans le pays.

Pour obtenir des nouvelles fraîches de notre programme, 

consultez le bulletin CARILED de juin 2014.

N’oubliez pas de participer aux discussions du réseau

Échanges DEL en français, en anglais et en espagnol sur nos

pages Facebook. Communiquez avec Carilynn Siemens 

(csiemens@fcm.ca) pour y adhérer dès aujourd’hui.

Développement
économique communautaire
dans un contexte
d’exploitation minière

En mai, FCM International a parti- 

cipé à un atelier de Devonshire 

Initiative traitant d'exploitation 

minière, de développement et des 

capacités du gouvernement local.

Devonshire Initiative réunit de 

grandes ONG du développement 

international et des représentants 

de l’industrie dans la recherche de 

solutions aux nouvelles préoccu-

pations sociales liées à l’exploitation

minière et au développement 

communautaire. Elle s’est donné 

pour objectif d’améliorer les inci- 

dences sociales et communautaires

du développement initié par des 

sociétés minières canadiennes à 

l’étranger. Au sein de cette com- 

munauté de pratique, les membres 

peuvent échanger librement dans 

un environnement sûr.

L’atelier était consacré à l'exploita- 

tion minière et aux capacités du 

gouvernement local, car les ONG 

internationales et les sociétés 

minières sont de plus en plus 

conscientes que les gouverne-

ments locaux sont des acteurs et 

des facilitateurs majeurs du 

développement communautaire.

FCM International a démontré 

que « les municipalités sont 

importantes » en prenant 

exemple sur des projets de DÉL 

du PMDE. Les gouvernements 

locaux sont essentiels à la 

cohésion sociale, au développe-

ment durable et à la primauté des 

règles de droit. Un enseignement 

tiré de l’atelier? Les tracasseries 

administratives peuvent irriter, 

mais la collaboration avec le 

gouvernement local donne de 

meilleurs résultats parce qu’elle 

permet de coordonner les 

ressources avec les efforts de 

développement de la collectivité.

mailto:international@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil.htm
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-coop�ration-municipale.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.devonshireinitiative.org/
http://www.devonshireinitiative.org/
http://www.devonshireinitiative.org/membership.html
http://www.clgf.org.uk/viewemail.cfm?c=1402J84E5CB86898A06040441&e=5001J64C5C7054941
http://ledna.org/sites/ledna.org/files/alat_and_led_capacity_building_in_tanzania.pdf
http://www.calga.org/cariled/files/NLT-CARILED-June-2014-Newsletter.pdf

