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En 1991, l’enthousiasme était à son comble parmi les dirigeants
locaux des Philippines. Le gouvernement central avait adopté
un outil novateur, le Code des gouvernements locaux, qui
faisait en sorte que des fonctions et des pouvoirs importants
étaient décentralisés et dévolus aux autorités locales. Les
élus locaux, en particulier les maires, pouvaient ainsi aspirer
à jouer un rôle important pour transformer le pays.

L’avocat Roy Loyola s’est présenté pour la première fois au
poste de maire dans la municipalité de Carmona en 1995.
C’était à peine huit ans après la chute du régime Marcos; une
nouvelle constitution commençait à transformer le paysage
politique du pays. M. Loyola connaissait le potentiel de crois -
sance de sa municipalité; il savait également ce qu’il fallait
pour offrir de nouvelles opportunités aux citoyens locaux.

Carmona est située dans la province de Cavite, en périphérie
de la région métropolitaine de Manille. Son développement
a longtemps été lié aux besoins, aux pressions et aux perspec -
tives de la région métropolitaine environnante. Au début des
années 1990, Cavite a connu une période d’industrialisation
et d’urbanisation rapide, qui a commencé à transformer la
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province en un des principaux centres industriels et
commerciaux du pays. Pour profiter des perspectives
offertes par cet avantage comparatif, la municipalité
de Carmona a dû créer les systèmes et les infrastruc -
tures nécessaires pour attirer des investisseurs et des
exploitants industriels.

La municipalité a fait face à des défis majeurs pour
assurer la croissance de son économie locale et amé liorer
la qualité de vie des résidents. Avec une population de
28 000 habitants répartis sur 30,92 km2, Carmona était
principalement une ville agricole. Même si des industries
s’étaient établies dans d’autres régions de la province,
seulement 35 usines étaient implantées dans l’unique
parc industriel de Carmona. Municipalité de 3e catégorie1

avec des revenus annuels de seulement 31,5 millions de
pesos, Carmona affichait un déficit de fonctionnement
de 2 millions de pesos. Le maire s’est engagé person -
nellement à s’attaquer au déficit et aux problèmes de
revenus. En à peine deux ans, Carmona est devenue
une municipalité de 1ère catégorie. 

Aujourd’hui, Carmona compte 65 000 habitants et son
économie est prospère. La municipalité est subdivisée
en 14 barangays et elle compte huit zones industrielles.
Ses revenus annuels sont de 370 millions de pesos. Les
maires successifs ont joué un rôle déterminant dans
le développement économique de la municipalité au
cours des 15 dernières années, mettant en place les infra -
structures et les systèmes nécessaires pour attirer les
investisseurs, et appuyant les programmes de création
de moyens de subsistance qui bénéficient aux résidents
de Carmona et aident à atténuer la pauvreté. Depuis
1995, Carmona a été dirigée par le maire Roy M. Loyola,
en alternance avec son épouse, la Dre Dahlia Loyola2.
Cette situation a permis de maintenir une certaine
continuité dans les orientations stratégiques et les
programmes. Le succès de Carmona illustre le potentiel

et l’influence que peut exercer un maire grâce à un
leadership efficace. 

La présente étude de cas présente les principales initia -
tives qui sous-tendent le développement éco nomique
à Carmona et elle examine également comment elles
ont été facilitées grâce au leadership des maires.

MOBILISER DES « CHAMPIONS » POUR
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL DE CARMONA 

Une des principales réalisations amorcées par les maires
était la mobilisation graduelle de « champions » et
d’inter venants économiques locaux en vue de travailler
ensemble pour favoriser le développement et la crois -
sance. Diverses chambres de commerce se sont associées
au gouvernement municipal pour promouvoir Carmona
comme une destination de choix pour les entreprises;
elles cherchent également à améliorer le milieu des
affaires et à contribuer à des initiatives de subsistance
et d’emploi communautaires. 

La municipalité a mis sur pied l’Équipe de développe -
ment économique de Carmona (ÉDEC) pour guider
ses initiatives de développement économique. L’ÉDEC
comprend un comité qui joue un rôle de chef de file
et est appuyé par un groupe de travail technique
(GTT) qui met en œuvre ses recommandations et ses
décisions. L’ÉDEC se réunit trimestriellement et est
composée de représentants clés des services munici -
paux et des partenaires de la société civile. Le comité
est actuellement composé des membres suivants : 

• le maire, qui préside le comité;

• l’agent local de promotion économique et
d’investissement (ALPEI), au bureau du maire;

• un représentant du secteur privé, qui agit à titre
de conseiller économique;
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1Le système des gouvernements locaux des Philippines divise les
unités de gouvernements locaux en quatre grandes catégories : 
1) les provinces, la plus importante structure politique, jouent un rôle
de coordination et de supervision sur les villes et les municipalités qui
les composent; 2) les villes sont réparties en villes régies par charte,
qui sont indépendantes du gouvernement provincial, et en villes
constituantes, assujetties à une supervision provinciale; 3) les
municipalités, qui fonctionnent sous la supervision des provinces;
et 4) les barangays, la plus petite unité politique, dans lesquelles
les villes et les municipalités sont divisées. Dirigés par des élus, les
barangays relèvent des gouvernements municipaux et des villes. Les
villes et les municipalités sont également réparties selon le niveau
de revenu local. 

2Aux Philippines, le mandat des responsables des gouvernements
locaux est de trois ans. Une personne peut solliciter le poste de maire
pendant trois mandats consécutifs, après quoi elle doit laisser passer
un mandat avant de se présenter de nouveau. Il est relativement
fréquent qu’un parent d’un politicien se présente, de sorte que des
membres de la même famille peuvent être élus pendant plusieurs
mandats de suite. Dans tout régime politique, cette approche à la
politique locale peut avoir une incidence positive ou négative sur le
gouvernement local, selon les dirigeants en poste. Parc industriel Golden Mile.



• le coordonnateur de la planification et du
développe ment municipal, chef du Service de
la planification;

• un représentant de la Taiwanese Chamber of the
South Philippines, Inc. (TCSPI), la principale chambre
de commerce à Carmona;

• le président du Carmona Business Club (CBC), un
organisme de gens d’affaires ayant des bureaux à
Carmona et qui sert de liaison entre le secteur des
affaires local, la communauté et le gouvernement
local, ainsi qu’avec différentes agences nationales; et

• un représentant local du ministère national du
Commerce et de l’industrie (MCI).

Le Groupe de travail technique (GTT), qui relève de
l’ÉDEC, comprend des représentants des entités
suivantes : 

• le Service de l’agriculture, une unité du gouverne -
ment local (UGL) responsable des programmes
d’agriculture; 

• l’Unité des technologies de l’information (TI),
chargée du site Web municipal et des outils
d’information informatisés pour tous les services;

• le Bureau municipal du bien-être et du dévelop pe -
ment social, qui est chargé des programmes de
développement communautaire;

• le Conseil du développement coopératif municipal,
chargé du développement coopératif et de l’appui
aux petites et moyennes entreprises; 

• le Bureau du service de l’emploi public (BSEP) est
un bureau créé par le maire dans le cadre d’un
programme national ayant pour principal objectif
de jumeler l’offre et la demande des travailleurs; et 

• le Conseil du tourisme et de l’investissement,
qui est chargé de promouvoir le tourisme et les
investissements.

L’agent local de promotion économique et d’investis -
sement (ALPEI) siège également au GTT et agit à titre
de liaison entre les deux groupes. L’agent transmet
les recommandations et les décisions de l’ÉDEC au
GTT à des fins d’action, et informe l’ÉDEC au sujet
des progrès réalisés. 

APPROCHE ÉQUILIBRÉE DE CARMONA
À L’ENDROIT DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL 

L’approche adoptée par le gouvernement municipal
pour réaliser le développement économique comporte
trois volets :

1. bâtir un gouvernement efficace dont les orientations
stratégiques comprennent la croissance économique;

2. mettre en place les installations et les systèmes de
soutien nécessaires pour que les investisseurs puissent
s’établir et rester à Carmona (comme le traitement
rapide et efficace des permis d’affaires, des parcs
industriels ayant suffisamment de moyens de
transports et des installations pour assurer des
services comme l’approvisionnement en eau et
l’électricité); et 

3. élaborer des initiatives de subsistance pour réduire
la pauvreté et s’assurer que les résidents de
Carmona bénéficient de la croissance découlant
du développement industriel et commercial.

1. un gouvernement municipal efficace qui tient
compte de la croissance économique 

Les maires successifs de Carmona ont instauré une
culture d’excellence, d’éthique et de travail acharné au
sein de l’administration locale. Ils reconnaissent et ont
démontré qu’il n’existe pas de raccourci pour obtenir
des résultats significatifs et durables. Grâce à leurs
efforts, la municipalité de Carmona a obtenu de presti -
gieux prix nationaux dans plusieurs catégories, y compris
la bonne gouvernance, la prestation de services, la
gestion de l’environnement et l’attention accordée aux
enfants et aux groupes défavorisés. Les employés à
l’hôtel de ville de Carmona semblent fiers de travailler
pour le gouvernement municipal et de contribuer à
son succès.

Les énoncés de vision et de mission de la municipalité
de Carmona englobent les notions d’efficacité, de qualité
de vie et de croissance économique. La municipalité
reconnaît pleinement son avantage comparatif; elle a
intégré la notion d’attrait des investissements dans sa
mission et elle s’assure de la traduire en gestes concrets.
Une démonstration pratique de cette volonté est la
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VISION
un centre d’activité majeur pour les

investissements et les sports dans la province
de Cavite, avec une collectivité équilibrée au

plan écologique et une économie en forte
croissance menée par des dirigeants
dynamiques et des citoyens habilités.

MISSION
offrir un climat qui améliorera le

développement des investissements et des
sports au sein d’une communauté paisible et
ordonnée avec des habitants satisfaits grâce

à des services efficaces et efficients. 



création de l’ÉDEC, qui assume les fonctions et les
rôles suivants :

i. Accélérer la croissance économique, c’est-à-dire : 
•  encourager et aider les membres de la collecti-

vité à accroître la production et à améliorer la
commer cialisation des produits et services;

•  améliorer la capacité des membres de la collec -
tivité à mettre sur pied et à gérer leurs propres
entreprises; et

•  créer des emplois appropriés pour les résidents
de Carmona.

ii. Atteindre l’équité économique, c’est-à-dire :
•  attirer des investissements appropriés de sources

internationale et nationale, et aider les résidents
de Carmona à avoir accès à des emplois dans les
entreprises nouvellement établies3; et

•  accorder la priorité aux familles à faible revenu
en tant que bénéficiaires des programmes de
création de moyens de subsistance.

iii. Assurer la stabilité économique, c’est-à-dire : 
•  améliorer la capacité des membres de la collectivité

de produire des biens et des services; 
•  encourager la diversification des industries au

sein de Carmona; 
•  répondre aux besoins actuels des entreprises

et de l’industrie sans sacrifier les besoins des
générations futures; et 

•  optimiser l’utilisation des ressources locales
sans nuire à l’environnement.

En raison de l’importance accordée au développement
industriel au sein de la municipalité, Carmona a égale -
ment créé le poste d’agent local de promotion écono -
mique et d’investissement (ALPEI) pour pro mouvoir le
développement économique. L’agent relève directement
du maire et assure la coordination avec l’ÉDEC et le
GTT. Le rôle de l’ALPEI consiste à :

• faciliter la préparation, la coordination et l’exécution
des politiques, des projets et des activités de pro mo -
tion de l’économie et des investissements locaux du
gouvernement municipal; 

• faciliter la mise sur pied d’une campagne dynamique,
systématique, coordonnée et soutenue de promotion
et de commercialisation de Carmona à titre de lieu
d’investissements; et

• fournir de l’information de base au sujet du potentiel
d’affaires de la municipalité aux investisseurs éventuels,
ainsi que des services, des installations disponibles
et des infrastructures. 

La municipalité est fière de ses excellentes pratiques
de régie interne, qui comprennent une bonne gestion
financière, la production de revenus, la perception des
impôts, ainsi que des pratiques de planification par ti ci -
pative. En plus de ses fonctions régulières, la Division de
l’urbanisme encourage la municipalité à utiliser des outils
nationaux, comme le Système de mesure du rendement
des gouvernements locaux, et appuie l’élaboration d’un
processus administratif et législatif, c’est-à-dire un plan à
durée déterminée qui vise à créer une synergie entre les
priorités des pouvoirs exécutif et législatif du gouverne -
ment durant leur mandat. La municipalité a également
amorcé le sondage sur le Système de surveillance
communautaire, dans le cadre duquel les recenseurs
des barangays visitent chaque ménage pour recueillir
des données dans le but d’aider l’UGL à élaborer des
programmes et des projets qui répondent aux objectifs
du millénaire pour le développement.

La municipalité dispose de services de sensibilisation
et d’information pour tenir ses citoyens informés des
affaires municipales. Une Charte des citoyens a été
établie pour favoriser la transparence du gouverne -
ment et expliquer les services publics offerts. La charte
vise à informer les résidents du mandat des différents
services et organismes, à leur expliquer comment com -
muniquer avec les responsables et quels sont les services
qui leur sont offerts. Carmona a aussi un excel lent site
Web qui renferme de l’information au sujet des services
offerts par le gouvernement muni cipal, et qui décrit
les conditions et les perspectives d’investissement
(<carmonagov.net>). 

Cette culture de rendement et d’excellence prévaut
également lorsqu’il s’agit de créer un environnement
propice aux investissements et à la prestation de
services sociaux.

2. Mise en place des installations et des systèmes
de soutien requis pour attirer les investisseurs 

Au fil des années, Carmona a planifié et créé huit com -
plexes industriels où les investisseurs peuvent s’établir
dans la municipalité. Variant en superficie de 9 à 100
hectares, ces parcs industriels offrent toutes les com -
modités. Ils sont sûrs et étroitement coordonnés avec
la CBC, une importante association d’affaires locale.

L’agent des investissements de Carmona conseille les
investisseurs sur les endroits les plus appropriés pour
s’établir. Le Bureau municipal de l’environnement et des
ressources naturelles offre une aide pour garantir que
les établissements industriels sont conformes aux exi -
gences environnementales. Il vérifie la conformité et
fournit les autorisations pour la délivrance des certificats
et des permis, dont le Permis de déversement des eaux
résiduaires, le Permis d’exploiter des installations de
lutte contre la pollution atmosphérique et le Permis de
gestion intégrée des déchets. Il aide également les opé -
rateurs industriels à se fixer des buts pour l’amélioration
continue de leur rendement environnemental.
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3Par exemple, Carmona élabore actuellement une politique pour
s’assurer que les entreprises qui sont actives dans la municipalité
et qui signent un protocole d’entente avec l’UGL embauchent au
moins 50% de leur main-d’œuvre parmi les résidents de Carmona. 



Un autre outil important qui témoigne des efforts de
Carmona en vue de faciliter les investissements est le
Guichet unique pour le traitement des permis d’affaires.
Les Philippines sont reconnues pour la longueur de leur
processus pour obtenir un permis d’affaires. Or, Carmona
a adopté un rôle proactif pour simplifier ce processus
pour les investisseurs. Les formulaires et les renseigne -
ments sont maintenant accessibles en ligne et un lieu
unique à l’hôtel de ville permet aux investisseurs d’avoir
accès à tous les bureaux du gouvernement local qui
participent au processus de délivrance des permis
d’affaires, tant pour les demandes de nouveaux permis
que pour les renouvellements. La Division des tech no -
logies de l’information (TI) de la municipalité a simplifié
et modernisé le fonctionnement du bureau. Carmona
garantit maintenant qu’une fois toutes les exigences
remplies, les transactions sont exactes et peuvent être
achevées en 30 à 40 minutes. 

Un des aspects les plus importants du système de
soutien mis au point par Carmona pour ses investis seurs
et ses partenaires d’affaires est l’aide personnalisée
offerte par le bureau de la mairesse. La mairesse ouvre
ses portes pour offrir l’aide dont ont besoin les inves -
tisseurs éventuels et existants. Il peut s’agir d’aider les
investisseurs à connaître les exigences nationales du
Bureau du revenu interne, les mettre en contact avec
les fournisseurs d’électricité nationaux ou agir à titre de
médiateur pour régler des conflits de travail. Carmona
a également mis en place un système pour la médiation
et le règlement des conflits de travail par le biais du
gestionnaire du BSEP et de l’ALPEI. La municipalité
entretient aussi des liens étroits avec le milieu des
affaires en organisant des forums d’affaires conjointe -
ment avec des agences du gouvernement national
pour discuter des problèmes et trouver des solutions
aux questions relatives au travail. Ces forums permettent
également d’identifier des façons d’attirer de nouveaux
investisseurs et de conserver ceux qui sont déjà sur place.
La municipalité réalise des activités de recrutement
spéciales pour aider les industries à combler les pénuries
de main-d’œuvre au moyen d’un programme d’accès à
l’emploi administré par le BSEP. Dans le cadre de ce
programme, les employeurs reçoivent une aide pour

recruter des travailleurs qualifiés et la municipalité
assure la disponibilité des installations du BSEP pour
des activités de recrutement. Le programme accélère
la recherche d’un employeur pour des candidats et la
recherche d’un candidat pour des emplois. Enfin, la
stratégie municipale de production de revenus décrit
les incitatifs fiscaux offerts aux investisseurs et à ceux
qui paient rapidement leurs impôts.

D’un point de vue touristique, le plan global d’occu pa -
tion du sol de la municipalité a été adapté pour créer
graduellement un mélange de structures et d’instal -
lations commerciales et de loisirs qui amélioreront la
qualité de vie des visiteurs et des investisseurs qui
résident à Carmona. Des éléments historiques et
topographiques particuliers ont été améliorés, et la
municipalité a mis en place – et continue de le faire –
des installations de loisirs, comme une piste de course
de chevaux, un terrain de golf, des piscines, un casino et
un réseau de pistes cyclables et de sentiers piétonniers.

3. Élaboration d’initiatives visant à créer des moyens
de subsistance pour diversifier le développement
économique et réduire la pauvreté 

Comme toutes les municipalités des Philippines, Carmona
a sa part de défis et de problèmes sociaux. La disparité
des revenus et la pauvreté, les catastrophes naturelles,
la toxicomanie, la violence familiale et les abus, les
maladies transmissibles communes, les questions liées
aux besoins des groupes spéciaux, comme les personnes
handicapées, la communauté gaie et les aînés, font
partie des défis auxquels sont confrontées les autorités
municipales. Toutefois, la municipalité n’a ménagé
aucun effort pour s’assurer que les avantages liés à
l’industrialisation et au développement bénéficient à
tous les secteurs de la collectivité. Différentes stratégies
sont requises pour améliorer les moyens de subsis tance
et les conditions économiques de divers groupes.
D’ailleurs, la municipalité a mis en place un certain
nombre de programmes pour répondre aux besoins
des groupes à faibles revenus et des citoyens les plus
pauvres. Ceux-ci comprennent des initiatives spécifiques
visant à générer des revenus, ainsi que des services
sociaux ciblés et des programmes de soutien à l’emploi. 

La municipalité a entrepris plusieurs projets visant
la création de moyens de subsistance par le biais de
son programme de Centre pour la paix industrielle, la
productivité, la formation, l’emploi et les moyens de
subsistance (CIPPTEL). Le CIPPTEL offre une formation
communautaire et professionnelle aux jeunes décro -
cheurs, aux mères sans emplois, aux travailleurs déplacés
de différentes industries, ainsi qu’aux travailleurs philippins
qui reviennent de l’étranger. Plusieurs employeurs
s’adressent au CIPPTEL pour recruter une partie de
leur main-d’œuvre. Le CIPPTEL offre une formation
dans des secteurs aussi variés que l’esthétique, la
réparation de téléphones cellulaires, la soudure et
le service dans les bars. 
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Le guichet unique pour les permis d’affaires.



Voici d’autres initiatives municipales visant les moyens
de subsistance :

• Le paiement des coûts et des allocations de transport
pour permettre aux jeunes décrocheurs de participer
à des programmes nationaux de formation technique
et de perfectionnement des compétences.

• Le lancement d’un programme pour les soins des
cheveux et les soins de beauté offert en collaboration
avec la coopérative de coiffeurs et coiffeuses
philippins.

• La distribution de petits side-cars et de capitaux
additionnels aux chefs de micro, petites et moyennes
entreprises. 

• La distribution d’une aide financière aux particuliers, aux
groupes et aux familles dans le cadre du Programme
d’aide aux travailleurs autonomes du Bureau municipal
du bien-être social et du développement. Ce pro -
gramme vise à aider les petites et les microentreprises
à croître. Le gouvernement local prête aux deman -
deurs qualifiés entre 3 000 et 10 000 pesos (80 $ à
250 $ US), qu’ils peuvent rembourser sans intérêt
dans un délai de 10 à 12 mois. 

• L’élaboration et l’expansion des programmes de
création de moyens de subsistance en collaboration
avec les ONG et les entreprises privées de Carmona
en vue de créer des produits à partir des déchets
industriels, notamment :

•  la fabrication de « pataw » pour 47 chefs de
famille (un pataw est un flotteur utilisé par les
pêcheurs pour attacher leurs filets de pêche); 

•  la fabrication de pantoufles en caoutchouc, qui
a bénéficié à 1 124 familles à faible revenu; 

•  la fabrication de fauteuils-sacs, un projet à domicile
qui a permis à 143 familles d’augmenter leur revenu; 

•  la fabrication de paillassons à laquelle ont participé
80 familles. 

La réponse de Carmona au programme national « Une
ville, un produit » a contribué à la croissance d’une
industrie artisanale existante de fabrication de cou teaux
et de coutellerie. Conjointement avec le MCI, la munici -
palité a commandité la formation sur l’emballage et la
commercialisation des produits, et a aidé à promouvoir
ceux-ci dans le cadre de différents congrès et salons
commerciaux locaux.

La municipalité appuie également les coopératives poly -
valentes et de financement pour différents groupes, en
leur permettant d’accroître leur pouvoir d’achat et de
profiter de perspectives de développement d’entre -
prises. Celles-ci comprennent des coopératives de
propriétaires de petites maisons, d’aînés et de groupes
d’employés à faible revenu.

Les initiatives de la municipalité visant à faciliter l’accès
à l’emploi comprennent des activités de recrutement
ciblées. Certaines sont mises en œuvre en collaboration
avec l’Association of Human Resources Practitioners
par des industries locales qui collaborent avec la
municipalité. Ces initiatives aident à déterminer les
compétences requises et les questions courantes liées
au développement des ressources humaines, et
facilitent le jumelage des compétences avec les
demandes de main-d’œuvre précises de l’industrie. 

Des programmes de formation spéciaux pour acquérir
des compétences qui ne sont habituellement pas
disponibles sont également offerts en collaboration
avec des entreprises partenaires du secteur privé et
des écoles de formation technique et professionnelle.
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Les centres commerciaux et financiers de Carmona.Le People’s Technology Complex a été le premier parc industriel de
Carmona. Il est maintenant considéré le plus important complexe
industriel pour ce qui est du nombre d’entreprises qui y sont établies. 



PRINCIPAUX AVANTAGES ET RÉSULTATS 
La municipalité de Carmona a été reconnue pour son
excellence dans divers aspects de la gouvernance locale,
tant à l’échelle nationale qu’internationale, et elle remporte
régulièrement des prix de reconnaissance pour ses
programmes aux Philippines. Voici quelques-uns de
ses récents prix : 

• 2009 et 2010, Unité de gouvernement local la plus
conviviale, Chambre de commerce et de l’industrie
des Philippines; 

• 2009, Bureau du service d’emploi public municipal
le plus remarquable, Programme national du BSEP;

• 2009, Meilleur cadre municipal pour le développement
coopératif, Province de Cavite; et 

• 2010, Meilleur rendement régional pour le BSEP,
Service de la main-d’œuvre et de l’emploi. 

Comme on l’indique dans cette étude de cas, Carmona
a maximisé son avantage comparatif grâce à un effort
proactif constant en vue d’attirer des investisseurs de
leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour bien
établir des activités d’affaires dans la municipalité et les
maintenir. Cette pratique exemplaire porte sur le rôle du
gouvernement municipal pour créer un environ ne ment
favorable qui contribue à renforcer la confiance des
investisseurs, qui les encourage à s’établir à Carmona
pour exercer leurs activités et qui appuie les améliorations
aux conditions de vie de la collectivité. 

Notons quelques éléments clés : bâtir un gouvernement
municipal efficace et transparent qui répond de façon
proactive aux besoins des entreprises et des investisseurs;
la mise en place d’installations et d’infrastructures et
des systèmes de soutien nécessaires pour permettre aux
investisseurs de s’établir (c.-à-d., la délivrance rapide
et efficace des permis d’affaires, les parcs industriels
qui ont des liaisons de transport adéquates, la mise
en place d’installations pour l’approvisionnement en
eau et l’électricité, etc.); et l’élaboration d’initiatives
pour réduire la pauvreté et garantir que les résidents
de Carmona sont en mesure de bénéficier de leur
crois  sance industrielle et commerciale. La continuité
politique et l’efficacité du gouvernement local au cours
des 15 dernières années ont grandement contribué au
succès de la municipalité dans le DÉL. 

Les résultats et les avantages découlant d’années de
travail polyvalent et bien coordonné sont impressionnants. 

Revenus locaux : Parmi les 2 000 municipalités et villes
des Philippines, Carmona et une des rares à avoir réduit
sa dépendance à l’endroit des transferts du gouverne -
ment national (affectation des revenus internes) à

seulement 22% (le chiffre varie légèrement d’une année
à l’autre). Environ 80% des revenus de la municipalité
sont produits à l’échelle locale. Ils sont composés de
taxes locales, de frais pour des services précis, de
permis et de licences, et de revenus d’intérêts. Les
revenus sont également utilisés pour améliorer les
services et la qualité de vie des citoyens de Carmona. 

Augmentation du nombre d’entreprises : Carmona
compte maintenant 266 entreprises et usines actives
qui paient des impôts et contribuent à la transfor ma -
tion de la municipalité de diverses façons, procurant
des revenus au gouvernement local et créant des
emplois pour les citoyens. Ces entreprises amènent
également de nouveaux résidents à Carmona, changeant
graduellement le profil socioéconomique de la munici -
palité. Les nouveaux résidents construisent des maisons,
prennent part à des activités de loisirs, paient des impôts
fonciers et jouent un rôle pour stimuler l’économie locale.

Remédier à la pauvreté et relever les défis sociaux :
La hausse des revenus du gouvernement local permet
à la municipalité d’offrir davantage de services de base
à la collectivité et d’améliorer les services existants. Avec
ses revenus supplémentaires, Carmona met sur pied
des programmes ciblés pour répondre aux besoins des
segments les plus pauvres de la collectivité. 

Canaliser la responsabilité sociale d’un nombre
croissant d’entreprises : La municipalité implique de
façon créative le milieu des affaires en trouvant des
façons de le faire contribuer aux programmes sociaux
et d’aider à répondre aux besoins des groupes défavo -
risés de Carmona. Diverses entreprises font des dons et
commanditent des programmes sociaux. Par exemple,
en donnant les déchets de son usine de fabrication
de sandales en plastique, la Best Rubber Philippines
a permis à la municipalité de mettre sur pied un pro -
gramme de production de revenu en établissant une
industrie artisanale pour fabriquer des pataws à partir
des déchets de caoutchouc. Ceux-ci sont ensuite vendus
dans les marchés locaux, permettant à environ 50 familles
de bénéficier de l’initiative. Ce n’est qu’un exemple de
ce qu’il est possible de faire lorsque le secteur privé
participe directement aux efforts de réduction de la
pauvreté du gouvernement municipal.

Le TCSPI est devenu un excellent contributeur au déve -
loppement de Carmona. Quarante-deux des 168 membres
de l’organisme sont implantés à Carmona et la Chambre
y a également établi son siège social. Ils sont présents à
Carmona en raison de l’excellent soutien qu’ils reçoivent
du gouvernement municipal et ils contribuent régu lière -
ment aux initiatives de développement communautaire
local. En juin 2011, la Chambre taïwanaise a offert huit
postes informatiques à un des centres de formation
de la municipalité pour des groupes défavorisés. 
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LE RÔLE DU LEADERSHIP MUNICIPAL
DANS LA CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT
PROPICE AUX AFFAIRES 

Le succès de Carmona dans l’établissement d’un envi -
ron nement habilitant pour attirer les entreprises est
largement attribuable au rôle de chef de file du maire
Roy Loyola et de son épouse, Dahlia Loyola (qui est par
la suite devenue mairesse), ainsi qu’aux excellents inter -
venants qu’ils ont mobilisés pour promouvoir le dévelop -
pement du milieu des affaires dans la munici palité. Grâce
à ce leadership et aux champions de la bonne gouver -
nance, la municipalité a lentement mais sûrement amé -
lioré sa régie interne, son administration et les services
municipaux. On note un réel respect pour le gouver ne -
ment municipal et la façon dont il répond aux besoins
de la collectivité, incluant ceux du milieu des affaires,
principal contributeur au DÉL à Carmona. 

Un des facteurs qui a grandement contribué au succès de
Carmona pour attirer des investisseurs et les conserver
est l’aide personnalisée offerte par le bureau du maire.
Les maires sont personnellement disponibles pour
offrir leur aide et ils ont mis au point des mécanismes
efficaces pour déléguer des tâches aux membres de
leur équipe. Ils ont favorisé une mentalité d’affaires au
sein de leur équipe pour aider à répondre aux besoins
des investisseurs. Ils agissent à titre de médiateurs pour
régler les problèmes et favoriser de façon proactive
des liens constructifs pour être en avance sur les défis
et les problèmes éventuels.

Une prestation efficace et transparente de services
municipaux a permis de renforcer la confiance des
investisseurs, qui mettent maintenant à contribution
leurs ressources durement gagnées. Les investisseurs
doivent être confiants à l’endroit du milieu dans lequel
ils veulent élargir leurs activités et prospérer. Le gou -
vernement municipal de Carmona a compris cela et il
s’efforce d’offrir des services efficaces et transparents
à ses investisseurs.

Le maire Roy Loyola a accompli beaucoup de choses
depuis sa première élection, dépassant ses objectifs

initiaux. Il a été maire pendant quatre mandats (entre
1995 et 2010). Le déficit dont il a hérité en 1995 a été
éliminé durant son premier mandat. Avec son épouse, la
mairesse actuelle de Carmona, Dahlia Loyola, il a trans -
formé Carmona et son administration municipale. De
municipalité de troisième catégorie en 1995, Carmona
est devenue une municipalité de première catégorie
grâce à une hausse importante de ses revenus. De 35
exploitants industriels dans un seul parc industriel en
1995, Carmona en compte maintenant 266 dans les huit
complexes industriels mis sur pied par la municipalité.

Roy Loyola continue de travailler au nom de ses com -
mettants, collaborant activement avec son épouse
pour promouvoir le développement de Carmona. En
2010, il s’est présenté au Congrès national et il est
maintenant le représentant du 5e district de Cavite. Il a
établi son bureau local à l’hôtel de ville. Les résidents
de Carmona ont maintenant deux dirigeants engagés,
un à l’échelle locale et l’autre à l’échelle nationale, qui
créent des synergies entre les politiques et les pro -
grammes nationaux et locaux, augmentant l’efficacité
des opérations municipales et ayant un plus grand
impact sur la vie des citoyens. 

Malgré l’avantage comparatif que leur confère leur
proximité avec le moteur économique du pays, les
dirigeants de Carmona ont élaboré des stratégies et
des approches suffisamment générales pour produire
des résultats dans tout contexte. La création d’un
comité stratégique sur le DÉL composé de dirigeants
de la société civile, appuyé par un GTT municipal pour
mettre en œuvre ses stratégies, pourrait produire des
résultats semblables si elle était appliquée à d’autres
secteurs de développement économique (comme pour
appuyer le développement d’un ensemble particulier
de produits agricoles). Ces principes et ces approches
liés à la stratégie de DÉL ont été combinés à une atten -
tion continue aux besoins des résidents et à l’amélioration
des opérations municipales. L’expérience de Carmona
démontre qu’il est possible d’obtenir des résultats
remarquables grâce à une bonne gouvernance et
à une planification stratégique ciblée établie en
collaboration avec les intervenants de la collectivité.
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