
CÉLÉBRONS 5 ANS DE CARILED

Des spécialistes créatifs et dévoués provenant de 
20 municipalités canadiennes ont grandement 
contribué au succès du programme CARILED. 
Croyant en la force des gouvernements locaux, ils 
ont mis leur expertise en matière de développement 
économique local à contribution et ont aidé leurs 
homologues municipaux des Caraïbes à procurer des 
avantages économiques durables à leurs collectivités.

BRAVO! MERCI AUX 20 MUNICIPALITÉS CANADIENNES
ET AUX 38 GOUVERNEMENTS LOCAUX DES

CARAÏBES QUI ONT AIDÉ À LA RÉUSSITE DE CARILED

Ville d'Antigonish, Nouvelle-Écosse • Ville de 
Barrie, Ontario • Ville de Calgary, Alberta • Ville 
de Langley, Colombie-Britannique • District de 
Lake Country, Colombie-Britannique • 
Ville de London, Ontario • Ville de Lethbridge, 
Alberta • MRC d'Argenteuil, Québec • Ville de 
Mount Pearl, Terre-Neuve • North Vancouver, 
Colombie-Britannique • Comté de 
Northumberland, Ontario • Ville d'Ottawa, 
Ontario • Comté de Parkland, Alberta • Comté 
de Prince Edward, Ontario • Ville de 
Quispamsis, Nouveau-Brunswick • Saint-Jean, 
Terre-Neuve • Société de développement 
commercial de Vulcan • Ville de Sudbury, 
Ontario • Sunshine Coast District Régional, 
Colombie-Britannique • Ville de Sylvan Lake, 
Alberta • Ville de Truro, Nouvelle-Écosse

Belize: Belize City • Belmopan • San Ignacio/Santa Elena • San Pedro 

Sainte-Lucie: Soufriere, Scott’s Head, Gallion • Woodford Hill • 

Portsmouth • Gros Islet • Laborie • Canaries Grenade: Carriacou, Petite 

Martinique Guyana: Pomeroon Supenaam • Essequibo Islands West 

Demerara • Demerara Mahaica • East Berbice Corentyne • New 

Amsterdam Municipal Corporation • Rosehall Municipal Corporation • 

Linden Municipal Corporation • Corriverton Municipal Corporation • 

Mocha/Arcadia Neighbourhood Democratic Council • Soesdyke/Huis  

Te Coverden Neighbourhood Democratic Council Jamaïque: Clarendon 

Parish • Kingston/St. Andrew Parish • Manchester Parish • Portmore 

Municipal Corporation • St. Catherine Municipal Corporation • 

Westmoreland Parish • Portland • St. Elizabeth • Alliance of  

Trelawny, St. James and Hanover Trinité-et-Tobago: Chaguanas • 

Point Fortin • Princes Town • San Juan-Laventille • Tobago • 

Couva-Tabaquite-Talparo • Sangre Grande
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LA FACILITÉ DE FAIRE DES AFFAIRES DANS LES CARAÏBES

La notion de facilité de la pratique des 
affaires dans une économie locale décrit 
l’efficacité et l’efficience des services qu’on y 
trouve pour faciliter le démarrage, l’attraction, 
la croissance et l’expansion des micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME), 
ainsi que des plus grandes entreprises.  

L’équipe de CARILED a eu la chance de travailler avec des 

intervenants et des partenaires qui comprennent la valeur de 

certaines pratiques de développement économique local et qui les 

soutiennent. La notion de facilité de la pratique des affaires en est 

un exemple et, grâce en partie à son acceptation rapide, elle a 

donné lieu à des changements très utiles dans la façon dont les 

gouvernements locaux facilitent la croissance positive des 

entreprises dans plusieurs collectivités des Caraïbes.

Ces cinq dernières années, CARILED a fourni une aide technique 

aux autorités locales dans les évaluations qu’elles ont effectuées 

pour déterminer les dispositions législatives et réglementaires ainsi 

que les politiques et pratiques qui ont une incidence sur les 

services offerts aux MPME. Les autorités locales ont consulté la 

communauté des affaires et, ensemble, elles ont cerné, établi les 

priorités et mis en œuvre des recommandations pour rendre leur 

collectivité plus accueillante pour les gens d’affaires. 

Voici certains exemples des recommandations mises en œuvre dans 

des pays comme le Belize, la Jamaïque, Sainte-Lucie et le Guyana :

1. Améliorer/établir des systèmes de guichets uniques pour fournir 

 plus efficacement des renseignements et des services de 

 référence. Cette initiative comportait de la formation et des mises 

 à niveau technologiques pour les petites entreprises, de même 

 que des renseignements sur le financement et, dans certains cas, 

 l’établissement des guichets uniques pour le personnel désigné.

2. Réformer les mécanismes d’octroi de permis de transport et 

 de commerce.

3. Établir un fonds renouvelable en partenariat avec une

 coopérative de crédit locale ciblant les micro et petites 

 entreprises.

Dans le cadre de cette approche participative, par exemple, des 

guichets uniques ont été établis dans 12 collectivités des États 

membres de l’OECO, du Guyana et de Belize. Les dirigeants de 

micro et de petites entreprises ont maintenant plus de facilité à 

accéder à des renseignements essentiels pour l’établissement 

et la croissance de leur entreprise, multipliant ainsi en retour les 

occasions de prospérité pour la collectivité.

Voulez-vous en apprendre plus sur la facilité de la pratique des 

affaires? Téléchargez la trousse d’outils Facilité à faire des affaires 

(dans la langue originale).
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LES MÉDIAS SOCIAUX ET L’HISTOIRE DU CARILED

Les membres de l’équipe du CARILED ont documenté avec enthousiasme les initiatives 
du programme dans les médias sociaux. Ils ont publié des messages vibrants et des 
photos éclatantes qui ont permis aux Canadiens et à des adeptes de l’étranger de suivre 
les progrès de leurs activités de DÉL dans les Caraïbes. Voici quelques points saillants.
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UNE NOUVELLE POLITIQUE FÉMINISTE D’AIDE INTERNATIONALE

Le 9 juin, l’honorable Marie-Claude Bibeau, 

ministre du Développement international 

et de la Francophonie, a dévoilé la toute 

nouvelle politique d’aide internationale 

féministe du Canada. La politique repose 

sur les objectifs de développement 

durable de l’ONU (ODD) et cible l’égalité 

hommes-femmes, la dignité humaine, la 

croissance et la gouvernance inclusive, 

les changements climatiques et 

environnementaux, la paix et la sécurité.  

Dans le cadre de la consultation préalable, 

la FCM a présenté un mémoire soulignant 

le rôle clé des gouvernements locaux dans 

le développement et exprimant le besoin 

de reconnaître l’importance de 

l’urbanisation, de l’égalité femmes-hommes

et de la décentralisation dans la nouvelle 

politique. Dans l’énoncé de la politique, le 

gouvernement reconnaît la capacité des 

VIDÉO : CÉLÉBRONS 
30 ANS DE 
PROGRAMMES 
INTERNATIONAUX

La FCM joue un rôle clé dans 
les efforts de développement 
international du Canada depuis 1987. 
Notre contribution est impossible 
sans votre engagement. Voyez des 
membres de la FCM discuter des 
avantages qu’ils ont tirés de leur 
participation à des programmes 
internationaux et des raisons 
qui les poussent à encourager 
d’autres gens à faire de même. 
Regardez la vidéo complète ici.

WEBINAIRE : LEÇONS RETENUES
DES PROJETS DU CARILED

Après cinq ans de développement économique local dans 
les Caraïbes, nos experts du CARILED et nos collectivités 
partenaires ont des connaissances précieuses à partager. 
Dans le tout dernier webinaire de FCM International, 
l’équipe se penche sur les leçons tirées pour améliorer le 
développement économique à l’échelle locale. Écoutez à 
nouveau (dans la langue d'origine).

gouvernements locaux à assurer l’égalité 

des femmes avec les hommes en ce qui 

concerne les droits, l’accès aux emplois, 

les affaires et la prise de décision, et 

convient de l’importance d’établir des 

politiques et des programmes visant les 

changements climatiques et de renforcer 

les capacités des gouvernements locaux.  

En nous appuyant sur 30 ans de collabo- 

ration avec Affaires mondiales Canada, 

nous voulons continuer à solidifier notre 

partenariat avec le gouvernement du 

Canada afin de concrétiser la nouvelle 

politique à travers nos programmes inter- 

nationaux et la mise en œuvre des ODD.

Consultez notre page de ressources sur 

l’égalité femmes-hommes pour des 

études de cas, vidéos et rapports liés à 

nos programmes internationaux. 
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CONGRÈS ANNUEL DE LA FCM DE 2017

Des partenaires de l’Afrique du Sud, de la Bolivie, du Pérou, de la Colombie et de l’Ukraine ont 

participé au Congrès annuel et salon professionnel de la FCM, à Ottawa, du 1er au 4 juin. Près de 

3000 délégués et accompagnateurs se sont rassemblés dans la capitale nationale pour célébrer 

le 150e anniversaire du Canada et le 30e anniversaire des programmes internationaux de la FCM. 

L’événement a notamment comporté un atelier, une réception en l’honneur de nos délégués 

internationaux, et la reconnaissance de deux municipalités et d'une personne – Red Lake (Ont.), 

Truro (N.-É.), et Karim Charef, un expert municipal de la Ville de Montréal (Qc) – pour leur 

contribution exceptionnelle à nos programmes internationaux au cours des dernières années. 

DISPONIBLE 
BIENTÔT : ACCÈS 
ILLIMITÉ À NOS 
OUTILS DE 
CONNAISSANCES

Pour souligner encore davantage 
les 30 ans de développement 
international à la FCM, nous 
sommes heureux d’annoncer le 
lancement prochain de notre 
Répertoire des outils de 
connaissances. Il vous permettra 
d’accéder à toute la richesse des 
ressources éducatives produites 
par les programmes de la FCM ou 
en partenariat avec ceux-ci. Le 
répertoire couvrira de nombreux 
thèmes et enjeux liés au dévelop- 
pement municipal, notamment le 
développement économique local, 
les changements climatiques, les 
femmes dans les gouvernements 
locaux, les relations entre muni- 
cipalités et Premières Nations, 
et beaucoup d’autres. Toutes les 
ressources seront accessibles 
en ligne et certaines seront 
disponibles en plusieurs langues.

Le Répertoire des outils de 
connaissances constituera un 
document évolutif qui sera mis à 
jour régulièrement. Les abonnés 
du bulletin Échanges FCMI en 
recevront bientôt un exemplaire 
à l’avance. Des questions? 
Communiquez avec nous.  
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