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Cadre de relations internationales de la FCM 2015-2018 
Plan de travail annuel de 2017 

1. Contexte 

Le Cadre de relations internationales de la FCM 2015-2018 (CRI), qui a été approuvé par le Conseil national 
d’administration de la FCM en novembre 2014, guide le mandat international de la FCM. Il favorise 
l’établissement de relations entre les villes et municipalités canadiennes et des gouvernements locaux du 
monde entier selon des approches permettant d’assurer un maximum d’apprentissage et de synergie et de 
promouvoir les intérêts nationaux du  Canada.  

Le CRI fournit une orientation et des conseils en ce qui concerne nos activités internationales dans quatre 
domaines particuliers : 

1. Influence sur les politiques – Élaboration et promotion d’une politique internationale 

2. Coopération au développement – Coopération internationale municipale 

3. Promotion du commerce et de l’investissement – Initiatives économiques municipales 

4. Efficacité et efficience organisationnelles – Faire un meilleur travail international 

Le présent Plan de travail de 2017 appuie la réalisation des objectifs stratégiques et des initiatives clés du 
Cadre de relations internationales de la FCM pour la deuxième année de sa mise en œuvre. Une revue de 
2016 et les activités prévues pour 2017 sont présentées dans les sections qui suivent.  

2. Revue de 2016 

En 2016, nous avons réalisé un certain nombre de résultats clés prévus dans chacun de nos quatre domaines 
d’intérêt. Ces résultats sont résumés dans les paragraphes ci-dessous. 

Dans le domaine de l’Influence sur les politiques, les activités et les résultats suivants ont été réalisés :  

 La FCM a formalisé sa relation avec Affaires mondiales Canada (AMC) sur le partenariat stratégique 

par le biais de réunions du Groupe de travail mixte et de groupes de travail affiliés. 

 Nous avons participé activement au Groupe de travail mondial de CGLU et mené des activités de 

plaidoyer sur le Programme de développement pour l’après-2015 et Habitat III, ce qui a permis 

d’inclure un objectif municipal spécifique dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) de 

l’ONU adoptés récemment; 

 Le Congrès Mondial de CGLU a adopté le document de politique proposé sur le développement 

économique local afin de mieux positionner le secteur des gouvernements locaux auprès des 

principales institutions multilatérales impliquées dans le DEL; 

 La FCM a dirigé une délégation de représentants municipaux canadiens et de partenaires des 

programmes internationaux au Congrès Mondial de CGLU et à la Conférence des Nations Unies sur 

Habitat III. Au cours de ces réunions, la FCM a aidé les gouvernements nationaux et les organisations 

multilatérales à s’engager à assurer la participation des gouvernements locaux et régionaux à la mise 

en œuvre du Programme de développement durable et du Nouveau programme de développement 

urbain à l’horizon 2030; 

 Nous avons participé à la réunion du conseil d’administration du CLGF à Londres en juillet et au 

Réseau des villes durables du Commonwealth afin de continuer à jouer un rôle de chef de file dans les 
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réseaux du Commonwealth, notamment pour appuyer notre programmation dans les Caraïbes et la 

mise en œuvre du Nouveau programme de développement durable à l’horizon 2030 à l’échelle locale. 

Dans le domaine de la Coopération au développement, les activités et les résultats suivants ont été réalisés : 

 Nous avons poursuivi la mise en œuvre de nos programmes actifs en Haïti, dans les Caraïbes, au 
Pérou/en Colombie, et en Ukraine; 

 Nous avons commencé la mise en œuvre du programme Partenariats municipaux pour l’innovation : 
Développement économique local (PMI-DEL)  

 Nous avons présenté et reçu l’approbation pour trois nouveaux programmes (le programme 
d’enregistrement des titres fonciers en Haïti, le programme de soutien aux municipalités de Jordanie 
pour les réfugiés syriens et le programme sur l’infrastructure en Afrique du Sud) et amorcé la phase 
de démarrage. 

Dans le domaine de la Promotion du commerce et de l’investissement, les activités et les résultats suivants ont 
été réalisés :  

 Nous avons continué à collaborer avec AMC sur le thème du commerce et de l'investissement pour 
aider à approfondir les discussions qui feront partie des réunions du Groupe de travail conjoint en 
2017. 

Dans le domaine de l’Efficacité et l’efficience organisationnelles, les activités et les résultats suivants ont été 
réalisés :   

 Nous avons continué de renforcer la participation du CPRI dans le travail international de la FCM à 
travers le rôle des représentants de gouvernance et de diverses missions; 

 Nous avons fusionné nos programmes internationaux et nationaux de renforcement des capacités au 
sein d'un seul département pour améliorer la prestation des programmes et les synergies entre les 
programmes; et 

 Nous avons consolidé les opérations de nos bureaux locaux au Pérou, à Trinidad, en Haïti et en 
Ukraine. 

3. Plan de travail pour 2017 

En 2017, nous poursuivrons la mise en œuvre réussie de ce CRI. Pour chacun de nos 4 principaux domaines 
d’intérêt, nous mettrons au point de nouvelles activités. Celles-ci sont présentées dans les sections ci-
dessous. 

3.1 Influence sur les politiques -  Élaboration et promotion d’une politique internationale 

Dans le domaine de l’Influence sur les politiques, la FCM poursuit les objectifs stratégiques suivants :   

1. La FCM continuera de s’employer à mieux comprendre et influencer les politiques et les programmes 
fédéraux canadiens liés aux enjeux stratégiques internationaux qui touchent les municipalités 
canadiennes, particulièrement les changements climatiques, l’immigration, la sécurité, le commerce, 
l’attraction des investissements et l’efficacité de l’aide et l’aide au développement.  
 

2. La FCM continuera de s’employer à mieux comprendre et influencer les politiques et les programmes 
des organisations multilatérales liés aux enjeux stratégiques internationaux qui touchent les 
municipalités canadiennes et leurs partenaires de l’étranger, particulièrement ceux qui ont trait à 
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l’efficacité de l’aide au développement et au nouveau programme de développement mondial; à 
l’adaptation aux changements climatiques; à la préparation et l’intervention en cas de catastrophes; 
et au commerce et à l’attraction des investissements.  
 

3. La FCM s’emploiera à mieux engager et informer les municipalités afin qu’elles comprennent 
l’incidence des questions internationales sur leurs intérêts municipaux.  

Afin d’appuyer ces objectifs stratégiques, la FCM mettra en œuvre les activités suivantes en 2017 :  

Activités en 2017 Échéancier 

 Élaborer un nouveau plan de relations avec le gouvernement afin de renforcer la 
coopération de la FCM dans les questions internationales avec le gouvernement du 
Canada, des parties intéressées et des partenaires, incluant un plan d’engagement 
pour l’assemblée des officiers de la FCM et le CPRI.  

Été 2017 

 Consolider le leadership dans les réseaux nationaux et internationaux  Automne 2017 

 Soutenir la mise en œuvre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et du Nouvel agenda urbain par le biais des programmes 
internationaux de la FCM et de sa participation aux réseaux municipaux 
internationaux. 

Tout au long de 
2017 

 Participer au Bureau Exécutif et au Conseil Mondial de CGLU, ainsi qu’à la 
conférence annuelle de l’AIMF. 

Tout au long de 
2017 

3.2 Coopération au développement – Coopération internationale municipale 

Dans le domaine de la Coopération au développement, la FCM poursuit les objectifs stratégiques 
internationaux suivants :   

1. La FCM travaillera à l’établissement d’un cadre de programmation stratégique avec AMC afin de 
promouvoir une plus grande collaboration entre le secteur municipal canadien et le gouvernement du 
Canada à l’appui des objectifs de coopération au développement du Canada dans les pays ayant une 
importance stratégique pour le Canada.  
 

2. La FCM continuera d’élargir et de mettre en œuvre de nouveaux projets d’aide internationale 
municipale dans les pays émergents et en développement, en mettant clairement l’accent sur la 
promotion d’une gouvernance locale démocratique; le renforcement de la prospérité économique et 
de l’engagement du secteur privé; la préparation et l’intervention en cas de catastrophes; et la 
durabilité environnementale, tout en tenant compte de l’égalité entre les genres. 
 

3. La FCM diversifiera graduellement les sources de financement et les approches de partenariat pour 
ses projets internationaux au-delà du gouvernement du Canada. Nous explorerons des programmes 
potentiels avec des organisations comme la Banque mondiale, les banques régionales, les fondations 
canadiennes et d’autres organisations internationales canadiennes.  
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Afin d’appuyer ces objectifs stratégiques, la FCM mettra en œuvre les activités suivantes en 2017 :  

Activités en 2017 Échéancier 

 Tenir une réunion politique entre le président de la FCM et de la ministre du 
Développement international pour discuter des questions d’intérêt commun dans 
le cadre du protocole d’entente et organiser deux réunions du Groupe de travail 
mixte à l’échelle du personnel.  

Printemps et 
automne 2017 

 Poursuivre la mise en œuvre de qualité des quatre programmes dans les 
domaines de la gouvernance démocratique, du développement économique local, 
et du secteur extractif (le Programme de coopération municipale - Canada-Haïti 
(PCM), le programme Collectivités inclusives et durables en Amérique latine 
(CISAL) au Pérou et en Colombie, le programme Partenariat pour le 
développement économique local et la gouvernance démocratique en Ukraine 
(PDELGD) et le programme Partenariats municipaux pour l’innovation : 
Développement économique local (PMI-DEL).  

Tout au long de 
2017 

 Commencer la phase de démarrage de trois nouveaux programmes dans les 
domaines de l’infrastructure municipale (Afrique du Sud), de la réinstallation des 
réfugiés syriens (Jordanie), et la réforme dans l’enregistrement des titres de 
propriété (Haïti). 

Printemps et 
été 2017  

 Finaliser la mise en œuvre du Programme de développement économique local 
dans les Caraïbes (CARILED) et clore officiellement le programme. 

Printemps à 
l’automne 2017 

 Assurer le financement de nouveaux programmes dans les Caraïbes et en réponse 
à l’ouragan Matthew en Haïti. Les discussions préliminaires avec AMC sur les 
propositions présentées précédemment ont porté sur l’infrastructure municipale 
(Asie du Sud-Est) et la gouvernance (partenariat mondial) pour garantir une 
approbation et une prestation de programmes en temps opportun.   

Automne 2017 

 Étendre le recrutement de bénévoles municipaux dans les domaines du DEL, de la 
gouvernance démocratique, de la gestion des actifs et des changements 
climatiques. 

Tout au long de 
2017 

 Renforcer la position de la FCM/des programmes de la FCM en tant que chef de 
file dans la mobilisation des connaissances grâce à l’engagement sectoriel au 
Canada 

Tout au long de 
2017 

3.3 Promotion du commerce et de l’investissement – Initiatives économiques municipales 

Dans le domaine de la Promotion du commerce et de l’investissement, la FCM poursuit les objectifs 
stratégiques suivants :  

1. La FCM travaillera à l’établissement d’un partenariat stratégique avec AMC afin de promouvoir une 
plus grande collaboration entre le secteur municipal canadien et le gouvernement du Canada dans les 
domaines de la promotion du commerce, de la politique commerciale, des investissements bilatéraux 
et des activités économiques internationales. 
  

2. La FCM élaborera graduellement une nouvelle gamme de services afin d’aider les villes et 
municipalités canadiennes à attirer le commerce et les investissements afin que les entreprises 
canadiennes puissent accéder aux marchés internationaux stratégiques et en pleine croissance.  
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Afin d’appuyer ces objectifs stratégiques, la FCM mettra en œuvre les activités suivantes en 2017 :   

Activités en 2017 Échéancier 

 Tenir deux réunions du Groupe de travail mixte entre AMC et la FCM afin de 
discuter de questions communes liées à l’attraction du commerce et des 
investissements.  

Automne 2017 

3.4 Efficacité et efficience organisationnelles – Faire un meilleur travail international 

Dans le domaine de l’Efficacité et l’efficience organisationnelles, la FCM poursuit les objectifs stratégiques 
suivants :  

1. La FCM continuera d’améliorer la gouvernance, les communications et ses capacités internes pour ses 
activités internationales, y compris l’engagement international de ses membres et de son personnel.  
 

2. Au Canada comme à l’étranger, la FCM accroîtra sa collaboration et sa coordination avec d’autres 
parties intéressées et partenaires engagés dans des activités internationales. 
 

3. La FCM s’assurera que la gestion des connaissances internationales fait partie intégrante de ses 
pratiques organisationnelles, sa prise de décision et ses apprentissages internationaux.   

Afin d’appuyer ces objectifs stratégiques, la FCM mettra en œuvre les activités suivantes en 2016 :  

Activités en 2017 Échéancier 

 Continuer à renforcer la participation des membres du Comité permanent des 
relations internationales (CPRI) de la FCM au travail international de la FCM.  

Tout au long de 
2017 

 Poursuivre la mise en œuvre de l’approche de gestion de programme décentralisée 
de FCMI avec la consolidation de nos bureaux locaux au Pérou, à Trinité-et-Tobago, 
à Port-au-Prince et en Ukraine, et l’ouverture d’un nouveau bureau local en Jordanie 

Tout au long de 
2017 

 Poursuivre la réorganisation du département Programmes de la FCM et identifier les 
synergies entre les programmes sur les domaines thématiques partagés. 

Tout au long de 
2017 

 Continuer la préparation des célébrations entourant le 30e anniversaire de FCM 
International en 2017 et la Semaine du développement international en 2018. 

Tout au long de 
2017 

4. Mise en œuvre du Cadre de relations internationales de la FCM 

Le présent plan de travail sera intégré dans le plan de travail de la FCM ainsi que dans celui de FCMI, et des 
ressources appropriées seront consacrées à ces activités. Le CPRI effectuera un contrôle de la mise en œuvre 
du plan de travail au cours de ses réunions régulières.  


