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PovErty rEDuCtion throuGh intEGrAtED SMALL EntErPriSE DEvELoPMEnt (PriSED)

La ville de Naga est située à environ 450 kilomètres au sud
de Manille, dans le sud de l’île de Luzon, à 100 kilomètres au
nord de la ville de Legaspi, le centre gouvernemental de la
région de Bicol, une des 16 régions administratives du pays.
Elle abrite deux des plus anciens collèges du pays, fondés
en 1793 et 1868, et elle est considérée comme « le cœur de
Bicol ». Elle s’est établie comme centre historique, religieux,
éducatif et commercial de la région de Bicol. Naga a une
population d’environ 175 000 habitants, qui augmente jusqu’à
environ 300 000-400 000 habitants le jour. Elle a une super -
ficie de 85 kilomètres carrés. La ville est enclavée, elle n’a
pas d’accès direct à la mer et elle n’est pas particulièrement
bien dotée pour ce qui est de son emplacement et des
ressources naturelles. Elle est donc quelque peu défavorisée
comparativement aux autres villes, en particulier les villes
portuaires, de la perspective du développement économique.

Il y a 20 ans, le potentiel de croissance des secteurs commer -
ciaux et d’affaires de la ville était grandement limité. L’économie
locale était faible et les offres d’emploi étaient rares. Le
niveau de confiance du milieu des affaires était peu élevé. Il
régnait une indifférence généralisée à l’endroit du dévelop -
pement et il y avait peu de coopération entre les différents
secteurs de la société. Le principal marché public de la ville –
considéré comme le plus grand en Asie du sud-est en 1969 –
s’était « dégradé » considérablement et il a plus tard été
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dévasté par un incendie qui a détruit le tiers de son
espace disponible. Le quartier central des affaires, typique
des centres d’affaires semblables dans d’autres villes
des Philippines, était encombré et il y avait un énorme
volume de circulation aggravé par la présence de
nombreux « jeepneys » (taxis collectifs)1, autobus et
tricycles motorisés, dont les principaux terminaux
étaient situés au cœur du quartier des affaires. Ces
facteurs faisaient fuir les investisseurs, de sorte que
l’assiette fiscale du gouvernement municipal provenant
des entreprises était faible. En outre, la ville était
confrontée aux problèmes sociaux habituels touchant
les centres urbains, comme une urbanisation et une
itinérance croissantes, un taux de criminalité en hausse,
des services de base limités pour les citoyens et
l’omniprésence du jeu illégal. 

PARTENARIATS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE
POUR FAVORISER LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE 
Le maire Jessy Robredo s’est présenté à la mairie pour
la première fois en 1987. Sous sa gouverne, la ville
de naga s’est fait connaître pour avoir amélioré la
compétitivité et la bonne gouvernance locale largement
grâce à la stratégie du gouvernement local visant à
encourager la participation de la société civile et la
coopération avec les onG et les secteurs d’affaires. En
raison de ses pratiques progressistes et de sa crédibilité,
il a été réélu pour cinq mandats, un total de 15 ans, entre
1987 et 2010. Le maire avait une vision claire du modèle
de gouvernance qu’il voulait offrir aux citoyens de
Naga pour s’attaquer aux problèmes de la ville et la
transformer en un centre urbain dynamique et viable
au plan économique. 

Le volet de partenariat du modèle de gouvernance
qu’il a mis au point avec son équipe sert maintenant de
fondement à l’approche de la Ville de Naga. Le maire
actuel, l’avocat John Bongat, continue d’innover, d’élargir
le développement urbain et de consolider les systèmes
en se fondant sur le principe de l’engagement constructif
et la synergie avec les partenaires de la société civile.
Son concept fondamental repose sur le « principe
des parties prenantes ». Depuis 2010, ce principe
et l’expérience de la ville de naga sont maintenant
reflétés à l’échelle nationale dans les programmes et
les politiques du ministère de l’intérieur, dont l’ancien
maire est maintenant le secrétaire. 

Modèle de gouvernance 
La Ville de Naga a adopté le principe des parties
prenantes comme cadre directeur pour sa gouvernance
et ses stratégies de développement. Le tableau suivant
résume les principaux éléments du cadre. 

Le modèle est ancré dans l’idéal de bâtir des institutions
fortes et il est fondé sur trois éléments clés : 

1. Développement progressif 
La perspective progressive est une philosophie qui
arrime tous les efforts de recherche et dévelop pe -
ment en vue de faire participer tous les secteurs
de la société pour les aider à réaliser leur rôle dans
le développement local. Elle est dirigée par le
gouvernement local dans le cadre de son rôle de
leadership et de mobilisation. Cette perspective
sous-tend la notion de « croissance avec équité »,
qui vise à promouvoir le développement économique
(la croissance) et à soutenir la mise en œuvre de
projets favorables aux pauvres (l’équité sociale), dont
l’objectif est de bâtir la prospérité pour l’ensemble
de la collectivité. Cette philosophie stipule que
la croissance et la construction de l’équité sociale
peuvent se nourrir mutuellement. La croissance
économique offre les ressources et appuie la mise
en œuvre des programmes de développement social.
Les projets fondés sur l’équité sociale mènent à une
meilleure qualité de vie et à une ville plus efficace, ce
qui, éventuellement, alimente davantage la croissance. 

2ÉtuDE DE CAS : FAvoriSEr unE trAnSForMAtion ÉConoMiquE LoCALE GrâCE à un vÉritAbLE EnGAGEMEnt CoMMunAutAirE 

1Les jeepneys sont le moyen de transport public le plus populaire
aux Philippines. Originalement fabriqués à partir de jeeps militaires
américains abandonnés après la Deuxième Guerre mondiale, on les
reconnaît facilement à leurs décorations flamboyantes et parce qu’ils
sont généralement surchargés. Ils sont devenus le symbole de la
culture philippine.

LE MODÈLE DE GOUVERNANCE DE NAGA
Un cadre d’orientation local
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Partenariats fonctionnels. Des véhicules qui permettent
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2. Partenariats fonctionnels 

La participation continue à des partenariats est
le véhicule qui permet à la Ville de puiser dans les
ressources communautaires pour des interventions
prioritaires. Les ressources gouvernementales ne
sont jamais suffisantes pour répondre à toutes
les préoccupations des différents groupes d’intérêt.
Les groupes non gouvernementaux ont maintenant
la capacité de s’attaquer à des problèmes précis
lorsque la bureaucratie gouvernementale ne peut le
faire. Des partenariats sont recherchés pour multiplier
les capacités du gouvernement local et lui permettre
de remédier à son manque de ressources.

3. Participation de la population 

Les mécanismes de participation de la population
garantissent que les citoyens et la collectivité prennent
part à la prise de décision gouvernementale. Ils
favorisent la viabilité à long terme en assurant une
participation plus élargie des parties prenantes et la
prise en charge des réalisations locales par la collec -
tivité. Alors que les partenariats, pour des raisons
d’ordre opérationnel et pratique, sont souvent établis
entre des institutions et des groupes structurés,
les mécanismes de participation donnent à tous les
secteurs de la collectivité, y compris aux groupes
marginalisés, une voix au sein du gouvernement
en les intégrant et en les faisant participer à la
gouvernance. La réponse des différents groupes
d’intérêt – les gens d’affaires, les commerçants du
marché, les squatters, les agriculteurs ou les chefs
de ménage – dépend de la mesure dans laquelle
l’administration municipale est réceptive à leur partici -
pation au processus décisionnel. Les dirigeants de
la Ville encouragent et officialisent les mécanismes
pour améliorer la participation de ces groupes.

Les dirigeants de la Ville de Naga ont mis au point un
processus de visualisation qui a évolué de façon graduelle.
Tirant profit d’un des points forts de la ville – la présence
d’un secteur actif de la société civile regroupant des
organismes d’affaires, civiques et de citoyens – la Ville
de Naga a institutionnalisé différents mécanismes de
participation et de consultation. Les partenariats et les
mécanismes participatifs de Naga vont beaucoup plus
loin que la simple consultation. On peut les classer
comme suit : 

• Les partenariats fondés sur des projets : Il s’agit
de projets précis où l’expertise et les ressources
du secteur privé sont mises à contribution pour
complémenter les capacités du gouvernement.
Les projets peuvent viser à favoriser la croissance
économique (stratégie de croissance) ou à venir en
aide aux pauvres au sein de la société (développement
social ou construction de l’équité sociale); et

• Les partenariats participatifs institutionnels : Ceux-ci
sont des mécanismes qui font participer la collectivité,
habituellement par l’intermédiaire d’organismes, au
sein d’entités créées à l’initiative du gouvernement, afin
de les faire participer au processus décisionnel et à la
mise en œuvre des programmes de développement.

En bout de ligne, la ville de naga considère son
modèle de gouvernance comme un processus de
réflexion publique qui capte les aspirations de la
population, tandis que le processus comme tel sert
à établir le principe des « parties prenantes » à
l’échelle de la société. 

MÉCANISMES VISANT À FAIRE PARTICIPER
LA COLLECTIVITÉ AUX EFFORTS
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA VILLE 

Partenariats institutionnels – Entités locales spéciales 
La Ville de Naga a appuyé de façon proactive la mise
sur pied de plusieurs « entités locales spéciales »
comme le permettaient les dispositions du Code
des gouvernements locaux des Philippines (1991). La
ville a également rendu publique une « ordonnance
d’habilitation du peuple », qui élargissait le rôle de la
population dans la gouvernance en établissant un cadre
fonctionnel pour les partenariats et la participation
de près d’une centaine d’onG et d’organisations de
citoyens par le biais du « Conseil du peuple de la ville
de naga » (CPvn). Cette stratégie a permis d’assurer
la participation continue de groupes structurés à la
gouvernance de la ville, non seulement au moyen
de la consultation, mais également de l’élaboration
des politiques, de la mise en œuvre des projets, de la
surveillance et de l’évaluation. Par exemple, différents
organismes de la société civile sont représentés au
Conseil du développement, au Comité d’appels d’offres
et d’adjudication, au Conseil du maintien de la paix et
de l’ordre et dans d’autres entités, et des représentants
du milieu des affaires sont devenus membres d’entités
décisionnelles comme le Conseil de gestion de l’environ -
nement, le Conseil de gestion intégrée des moyens de
subsistance, ainsi que le Groupe de travail sur la gestion
du transport et de la circulation.

transparence des partenariats – 
Gouvernance de l’information (Gouvernance-i)
Le programme Gouvernance-I figure parmi les
mécanismes de transparence et d’imputabilité les plus
efficaces mis au point par la Ville dans le but de renforcer
son rapport avec la population. Ce programme clé est
une initiative qui vise à « utiliser les technologies de
l’information et des communications » pour améliorer
la gouvernance et renforcer l’efficacité des stratégies
de développement de la ville. Lancé il y a 10 ans (2001),
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ses composantes sont maintenant des éléments établis
de la communication quotidienne réciproque entre le
gouvernement et ses citoyens. Par exemple, la Charte
des citoyens de Naga, distribuée à tous les ménages et
à toutes les entreprises, présente environ 130 services
clés du gouvernement municipal. Elle décrit, étape par
étape, la procédure à suivre pour avoir accès à ces
services, ainsi que le temps de réponse, de même que
les agents et les employés de l’hôtel de ville qui sont
responsables de ces services. Ces renseignements sont
complétés par une liste d’exigences auxquelles un
client doit se conformer pour faciliter la prestation
du service, ainsi que les honoraires exigés. La Charte
des citoyens est considérée comme un contrat entre
le gouvernement municipal et ses citoyens.

imputabilité des partenariats 
Un autre outil clé est le site Web de la municipalité
(www.naga.gov.ph), qui offre de l’information sur presque
tous les aspects des activités de la municipalité sur
Internet, une pratique relativement rare aux Philippines.
C’est également un moyen de connaître et de surveiller
les activités. Il renferme une Charte des citoyens
virtuelle (appelée Netserve) et on y trouve également : 

1. le budget annuel de la municipalité et les affectations
à chacun des services et des bureaux 

2. l’état des finances de la municipalité, mis à jour
trimestriellement 

3. les avis d’appel d’offres, d’appels publics à l’épargne
et d’autres activités d’approvisionnement, ainsi que
leurs résultats 

4. les ordonnances de la municipalité et les décrets-lois. 

Le site Web comprend également le programme
TXTNaga (plus tard renommé Naga « TxtServe »), qui
profite de l’utilisation répandue des téléphones mobiles
et de leur capacité d’envoyer des SMS ou des « messages
textes ». Cette application permet aux citoyens, aux
marchands et aux entreprises d’envoyer des plaintes,
des demandes de renseignements et des commentaires
au gouvernement municipal à un très faible coût (aussi
peu que 1 peso = 0,02 $ US par message envoyé).
Ces messages sont envoyés au serveur de courriel
du gouvernement municipal et ensuite dirigés vers le
service municipal concerné. Les réponses sont envoyées
selon la même méthode.

Le programme Gouvernance-I est très complet et
beaucoup de ses éléments ne sont pas mentionnés
ici. Essentiellement, le programme illustre comment
la Ville de Naga établit ses partenariats et tire profit
des contributions de la collectivité et du secteur privé.
Les partenariats permettent de mobiliser les ressources
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et d’établir des synergies, ce qui en retour permet au
gouvernement municipal de puiser dans les ressources
communautaires. Voici certains exemples de ces
partenariats :

Le « Plan de gestion du transport et du trafic urbains
(PGttu) » : Le PGTTU a démontré comment la Ville
pourrait utiliser ses pouvoirs de réglementation et
d’application de la loi pour favoriser l’expansion des
entreprises en déplaçant tous les terminaux d’autobus
et de jeepneys à l’extérieur de l’ancien quartier d’affaires
central (QAC). Au début des années 1990, les terminaux
de transport étaient situés dans le « centro » (le QAC)
et les gens venaient au QAC à Naga de partout dans la
région de Bicol par autobus et en jeepney pour faire du
commerce. Le résultat était un énorme embouteillage.
Puisque la gestion de la circulation relève du gouver ne -
ment municipal, l’administration a amorcé de longues
délibérations avec le secteur privé pour déterminer
comment mieux restructurer la circulation et relocaliser
les terminaux, tout en minimisant l’impact négatif à
court terme sur certains des intervenants. La reloca -
lisation des terminaux à l’extérieur du « centro » a eu
pour effet d’augmenter la circulation piétonnière et de
relancer l’activité économique en périphérie du QAC.
La surface commerciale totale s’est effectivement
élargie d’un tiers et la stratégie a grandement facilité
la circulation dans le QAC, rétablissant l’ordre, la vie
et la vitalité dans le secteur.

Les marchés de quartier satellites : Aux Philippines, les
marchés publics sont habituellement exploités par le
gouvernement local, ce qui était le cas avec le Marché
public de Naga et ses 1 500 étals au cœur du QAC. Dans
le cadre du programme Initiatives locales de Naga pour
les activités et les partenariats économiques (LEAPS),
la ville a encouragé le secteur privé à construire et à
exploiter des marchés satellites dans des secteurs
stratégiques prédéterminés en périphérie du qAC. La
seule condition imposée par la Ville était que ces initiatives
devaient être conformes à un ensemble d’exigences
gouvernementales relatives au dévelop pement du secteur
et des installations. Cette approche a donné lieu à plusieurs
propositions du secteur privé et on compte maintenant
cinq marchés de quartier appartenant à des intérêts
privés qui stimulent le développement commercial.
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Une partie du Quartier d’affaires central (QAC). La rivière Naga, l’avenue
Hernandez et la rue Arana délimitent ce secteur de 30 hectares. Le
supermarché de Naga, le plus important en Asie du Sud-est lorsqu’il
a été construit en 1969, se trouve au centre de ce district.

PArtEnAirE SECtEur DE CooPÉrAtion 

1. Conseil du peuple de la
Ville de Naga 

• Tremplin pour le
développement. 

• Élaboration et mise à jour
de naga.gov (le site Web
de la Ville).

2. Commission
d’investissement de la 
Ville de Naga/Chambre de
commerce et de l’industrie
de Metro Naga 

• Tremplin pour le
développement. 

• Élaboration et mise à jour
de deux composantes de
naga.gov, c.-à-d., le Guide
d’investissement et la page
Netserve/Services.

3. Conseil du tourisme de 
la Ville de Naga 

• Tremplin pour le
développement.

• Élaboration et mise à jour
des pages Guide du tourisme
et des voyages de naga.gov.

4. Université de Nueva Caceres • Soutien technique fourni
par le Collège des TI

5. Ministère de l’Éducation
(national)

• L’accès à Internet et la
formation pour toutes
les écoles publiques
élémentaires et secondaires
(cyber-école – infrastructure
de soutien).

6. Fondation Ayala • Accès à Internet pour toutes
les écoles secondaires
publiques (fourniture
d’équipement).

7. Digitel (entreprise de
téléphonie et fournisseur
de services Internet)

• Accès à Internet pour toutes
les écoles publiques
(connexion Internet).

8. Association des conseils
de barangays 

• Exploitation de cybercafés
dans les villages.

9. Télécommunications
intelligentes (un des
principaux fournisseurs
nationaux de services
mobiles)

• Aide pour la composante
TxtNaga.

Partenariats fondés sur des projets 
La stagnation de l’économie locale et la congestion
routière dans l’ancien centre-ville au début des années
1990, deux des nombreux problèmes, sont devenues
des cibles pour les interventions économiques à long
terme fondées sur des projets et la transformation de
Naga. Dans ce cas, le secteur privé a participé de manière
efficace aux programmes visant à améliorer la croissance
et aux efforts de construction de l’équité sociale. Ces
initiatives gouvernementales ont incité le secteur privé
à prendre l’initiative. Comme exemples frappants
d’amélioration de la croissance, notons les stratégies
de la Ville visant à réduire la congestion dans le centre-
ville et à aménager un nouveau secteur d’affaires.
Quelques-uns de ces exemples sont décrits ci-après. 



Projet d’embellissement et de modernisation de
Panganiban (PEMP) : Faisant également partie du
programme LEAPS, le PEMP visait à créer un nouveau
corridor commercial dans une zone marécageuse d’un
kilomètre en périphérie de l’ancien QAC. Le terrain
appartenait à la Société nationale des chemins de fer
des Philippines (SNCFP) et elle était située le long de
la voie ferrée et de la promenade Panganiban, une des
principales artères menant au QAC. Le gouvernement
municipal a loué une portion abandonnée du terrain
de la SNCFP. Il s’est ensuite adressé à un organisme
national qui avait une filiale locale à Naga, la United
Architects of the Philippines (UAP), pour concevoir un
concept cohérent de bâtiments commerciaux de type
duplex dans le secteur. Des politiques réglementaires
(Ordonnance de la Ville de Naga no 92-027) ont été
établies pour guider l’utilisation et l’entretien du site.
Les promoteurs privés intéressés ont ensuite été invités
à sous-louer le terrain de la SNCFP et à y construire des
bâtiments commerciaux de type duplex. un contrat de
construction-exploitation-transfert (CEt) a été élaboré
avec le gouvernement national et le milieu des affaires
à titre de partenaire. Le résultat a été la mise sur pied
d’un nouveau projet commercial et d’embellissement
et la création d’un nouveau secteur d’affaires, qui ont
produit de nouvelles activités commerciales et créé
de nouveaux emplois.

Le quartier d’affaires central ii : Le QAC-II couvre une
superficie de 250 hectares, dont la base est un dévelop -
pement de 27 hectares réalisé par un partenaire du
secteur privé, la Ruby Shelter Builders and Development
Corporation. Comparativement au PGTTU et au projet
de modernisation de Panganiban qui ont déplacé la
croissance vers d’autres secteurs en périphérie de
l’ancien quartier des affaires, le QAC-II vise à créer une
zone commerciale distincte. S’inspirant de l’expérience
du PGTTU, le gouvernement local a été invité à fournir
des incitatifs pour favoriser la croissance. utilisant son
pouvoir de réglementer les terminaux de transport, la
ville a établi et intégré un terminal d’autobus sur un
terrain donné par une entreprise privée, la ruby Shelter.
Le secteur a également été désigné comme un endroit
pour établir deux terminaux intégrés de jeepneys
appartenant à des intérêts privés pour desservir deux
tiers de tous les véhicules de transport collectif inter-villes
et municipal. Ces terminaux sont devenus les points
d’arrimage du développement du QAC-II. En fait, le
QAC-II a été qualifié de bourse du transport de Naga.
L’hôtel de ville a par la suite construit un complexe
sportif sur un autre terrain donné dans cette zone et le
secteur privé y a établi un marché satellite. Des établis -
sements qui appuient et desservent le marché créé par
ces installations ont vu le jour dans le secteur et le
développement initial de 27 hectares par la Ruby Shelter
a entraîné à lui seul une expansion de 100 p. cent du
quartier commercial. Par ailleurs, il a joué un rôle pour
stabiliser la hausse de prix exorbitante pour les espaces
commerciaux à Naga.

LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE NAGA 
L’administration en place continue d’appliquer le même
modèle de gouvernance, maintenant appelé « HELP
your City » (AIDEZ votre Ville). Elle préconise une forte
participation à la gouvernance et au développement
dans presque tous les programmes sectoriels2 qui
touchent directement ou indirectement le développe -
ment économique local3. Conformément au modèle de
gouvernance de la Ville, l’opérationnalisation de cette
vision passe par l’habilitation économique des citoyens. 

Un certain nombre d’initiatives sont actuellement en cours
dans le cadre de ce programme et elles comprennent
les éléments suivants :

• la réactivation de la Commission d’investissement
de la Ville de Naga; 

• l’amélioration continue des terminaux de transport
public et le soutien pour le développement de
nouveaux centres d’affaires;

• l’amélioration des infrastructures dans les QAC; 

• la restructuration du Bureau des entreprises et des
promotions des marchés (BEPM); 
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Inauguré en 1996, le QAC-II est conçu pour le développement
commercial moyen de gamme. On l'appelle la Bourse du transport
de Naga.

2Santé et alimentation; logement et citadins pauvres; éducation,
arts, culture et développement des sports; subsistance, emploi et
développement humain; sécurité publique, paix et ordre; propreté
et protection de l’environnement; transparence, imputabilité, bonne
gouvernance.

3Un exemple serait la composante subsistance, emploi et dévelop -
pement humain, qui met l’accent sur l’établissement d’un climat
d’investissement et d’affaires favorable, la création d’emplois et
de perspectives économiques, le développement agricole durable,
une promotion globale du tourisme et un excellent soutien pour
les secteurs nécessiteux.



• le développement et l’agrandissement des
installations des marchés au moyen d’un mécanisme
de construction-exploitation-transfert (CET), etc.;

• plusieurs initiatives de développement de petites
entreprises qui appuient le développement agricole 

• une aide pour le développement des infrastructures
et des installations pour les intervenants agricoles 

• des initiatives de développement touristique4 pour
promouvoir le tourisme à Naga; et

• la revitalisation de la rivière Naga, une voie navigable
majeure qui divise en deux le quartier urbain, afin de
maximiser le potentiel de la rivière pour embellir la
ville et implanter de nouvelles activités commerciales
dans sa périphérie. Elle sera gérée avec des partenaires
de la société civile, comme l’Ateneo Institute for
Environmental Conservation and Research (INECAR)
et le Geodic Engineers of the Philippines.

LE DÉL DANS LA VILLE DE NAGA –
FACTEURS DE SUCCÈS
Un certain nombre de facteurs clés ont contribué au
succès de Naga et de ses politiques et programmes
de DÉL. 

Prise en charge commune et avantages 
Un des principaux facteurs est la prise en charge
commune de diverses initiatives par le gouvernement
local, les groupes d’intérêt locaux et les groupes organisés
qui collaborent pour les conceptualiser et les mettre
en œuvre. Grâce à son ouverture à une collaboration
significative, le gouvernement local s’assure que ses
projets et ses initiatives répondent aux besoins locaux
et bénéficient à la population locale. Cette approche
établit le fondement pour obtenir la confiance et la
bonne volonté parmi les citoyens locaux, qui deviennent
de plus en plus enclins à appuyer leur gouvernement
local et ses initiatives. 

Collaboration multisectorielle 
Le gouvernement municipal crée de façon proactive
des synergies grâce à sa collaboration avec des entre -
prises et des groupes de la société civile. Plusieurs
de ses initiatives destinées à élargir les secteurs
commerciaux démontrent comment cette mobilisation
des ressources peut contribuer à l’activité commerciale
et au développement économique dans la ville. 

intendance efficace 
Le mot d’ordre à l’hôtel de ville est d’en faire plus
avec moins. La Ville a été en mesure de mobiliser des
ressources (financières ainsi que des connaissances,
des capacités et des compétences) et en faire plus en
dépendant moins sur ses propres ressources financières.

Développement du capital humain 
Le gouvernement de la Ville de Naga estime qu’entre
40 et 50 p. cent de son succès peut être attribué
directement à l’importance qu’il a accordée au dévelop -
pement du capital humain.5 Ce succès est fondé sur
l’excellent travail de son équipe de professionnels dans
la fonction publique locale, ainsi qu’avec ses ONG et
son secteur privé, tous très actifs et engagés. Son équipe
de gestion a aussi une attitude progressive et elle est
motivée par la vision, axée sur les résultats et elle est fière
de son succès.

Continuité de l’équipe de direction 
La Ville a également bénéficié de nombreuses années
de continuité et de stabilité au plan professionnel et
politique. Le maire qui a amorcé la stratégie a été
en place pendant près de deux décennies. La même
équipe de gestion a été en place pendant 18 ans sans
interruption. La situation a permis à cette équipe
d’établir un rapport constructif avec la collectivité
et de poursuivre et d’appuyer des objectifs à court
et à long terme clairement définis.

un environnement favorable 
L’équipe de gestion de la Ville de Naga avait la volonté
nécessaire et elle était prête à tirer profit au maximum
des dispositions relatives à l’autonomie locale prévues
dans le Code des gouvernements locaux des Philippines
de 1991. Le Code renfermait un certain nombre de
nouveaux éléments novateurs liés à la décentralisation
et il conférait des pouvoirs additionnels aux autorités
locales, dont de nouveaux pouvoirs pour la production
de revenus à l’échelle locale, ainsi que des mécanismes
pour la participation à l’échelle locale. Naga a maximisé
l’utilisation de ces dispositions en créant des « Entités
locales spéciales », qui comprenaient une représentation
sectorielle de la société civile.
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4Y compris l’établissement du Bureau des arts, de la culture et
du tourisme, une campagne de promotion appelée SMILES
Naga (désignant See, Meet, Invest, Live, Experience, and Study in
Naga :voir, rencontrer, investir, vivre, découvrir et étudier à Naga),
et différents liens avec le milieu de l’enseignement, les agences de
voyages, etc. 

5L’énoncé de mission de l’hôtel de ville de Naga comprend les notions
d’honnêteté, de dévouement et de collaboration. Il se lit comme suit :
« Grâce à un plan de développement bien défini et à un corps de
fonctionnaires honnêtes et dévoués qui travaillent la main dans la
main avec la population, nous poursuivrons la croissance fondée
sur l’équité ».



CONCLUSIONS
Les responsables de la Ville de Naga ont démontré
qu’une bonne gouvernance locale est importante parce
qu’elle peut amener une collectivité à mobiliser ses
ressources pour promouvoir la croissance économique et
un développement social équitable qui bénéficie direc -
tement à sa population. La Ville a maintenant une des
économies qui croît le plus rapidement au pays. Depuis
1999, son économie croît au rythme de 5 à 7 p. cent,
soit plus que la moyenne nationale. Elle est considérée
comme une ville où il fait bon vivre, caractérisée par des
services de base améliorés, un taux d’emploi considé -
rablement plus élevé et une incidence de la pauvreté
grandement réduite. Les citoyens bénéficient d’une
qualité de vie beaucoup plus élevée qu’il y a 20 ans. 

La ville est reconnue comme un centre d’innovation
local. Elle s’est bâti la réputation d’être un gouvernement
local modèle et elle a mis sur pied son propre institut de
gouvernance municipale pour partager son expérience
avec d’autres villes et municipalités des Philippines et
ailleurs dans le monde. Toutefois, malgré ces nombreuses
réalisations au fil des années, les autorités de la Ville
de Naga demeurent conscientes de la nécessité de
continuer de travailler fort pour préserver leurs gains.
L’équipe de gestion travaille sans arrêt pour relever ces
défis. Elle doit s’assurer qu’un nombre suffisant de
dirigeants compétents seront en place pour continuer
le travail, ainsi que pour poursuivre le processus de
renforcement organisationnel et d’habilitation commu -
nautaire qui a été au cœur de sa stratégie. Petit à petit,
la Ville de Naga est en voie de réaliser sa vision de
renforcement de l’économie locale et de s’assurer que
son développement est « inclusif » et qu’il bénéficie à
tout le monde.
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