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L’engagement municipal canadien 
Au Mali et au Burkina Faso 

12:00pm Bienvenue 
   Pascal Lavoie, FCM International 
 
   L’engagement municipal canadien 
12:05pm Burkina Faso, avec Édith Gravel 
12:20pm Mali, avec Bruno Lavoie 
12:35pm À propos de la FCM International, avec Sylvie Goneau 
 
12:45pm Discussion 
 
1:05pm  Remarques de clôture 

 #munican 



    L’engagement municipal canadien au Burkina Faso 
    Édith Gravel 
    Directrice du Service de l’Aménagement 
    MRC de Matawinie 
 
    L’engagement municipal canadien au Mali 
    Bruno Lavoie 
    Coordonnateur, Développement Économique 
    MRC de Marguerite D’Youville  
 
    À propos de la FCM International 
    Sylvie Goneau  
    Conseillère, Ville de Gatineau 
    Représentante Afrique et 3e Vice-présidente, FCM 



Notre webinaire aujourd’hui 

Objectifs du webinaire 
 

• Mettre de l’avant l’engagement municipal canadien 
• Promouvoir les bonnes pratiques qui émergent de nos programmes 
• Encourager l’échange d’idées entre les partenaires canadiens et étrangers 
 
Structure des présentations des experts canadiens 
 

• Bref historique du projet 
• Accomplissements et apprentissages majeurs 
• Comment la communauté au Canada a été impliquée 



PRESENTATION 1: 

    L’engagement municipal canadien au Burkina Faso 
    Édith Gravel 
    Directrice du Service de l’Aménagement 
    MRC de Matawinie 



Implication citoyenne dans le cadre de 
partenariats internationaux :  

 
Expérience de la MRC de Matawinie 

Webinaire FCMI 

Par Édith Gravel, directrice du Service d’aménagement de la MRC de Matawinie,  

10 décembre 2015 



Partenariat entre la MRC de Matawinie et la Commune rurale de Bougoula au Mali  
Une décennie d’entraide internationale 

Réaménagement du marché communal de Bougoula 



Les partenaires municipaux pour le développement économique :  
Une nouvelle opportunité pour la MRC de Matawinie d’offrir une aide internationale 

 En 2010, la MRC de Matawinie est choisie pour participer au nouveau 
programme PMDE de la FCM 
 

 Elle travaille avec la Commune urbaine d’Orodara au Burkina Faso – verger 
du Burkina  
 

 L’objet principal du partenariat est de soutenir le développement 
économique local par la mise en place d’un service DEL 
 

 Ce partenariat a permis d’établir un dialogue commun entre le Conseil, la 
société civile, les opérateurs économiques, les agents communaux 
d’Orodara et les partenaires canadiens professionnels en aménagement du 
territoire et en développement économique 



 Organisation paramunicipale située au nord 
de la région de Lanaudière 

 Constituée de 15 municipalités et d’une 
réserve atikamekw (Manawan) 

 Superficie d’environ 10 500 km²  

 70 % en terre publique administré par la 
MRC (TNO) 

 
Principales activités : 
• Les activités agricoles au sud (Plaines du St-

Laurent) 

• Les activités récréotouristiques et la 
villégiature au centre (Piedmont / Laurentides) 

• Les activités récréotouristiques et la 
foresterie au nord (Hautes terres centrales) 

La MRC de Matawinie 



 Localisée à l’extrême sud du Kénédoudougou (région des Hauts-Bassins), à 440 km de la capitale 
Ouagadougou / 75 kilomètres de Bobo Dioulasso  

 Population : 31 632 résidants  
 Climat favorable aux savanes boisées et arborées ainsi qu’aux arbres fruitiers – « cité du verger » 
 Vie associative dynamique 
 Centre de transit économique 

La Commune d’Orodara 



Les partenaires municipaux pour le développement économique :  
Les défis et accomplissements du partenariat 

 Le plus grand défi : la mise sur pied du service DEL 

 Assurer la compréhension des principaux acteurs communaux sur le 
rôle du service (implication financière, humaine et matérielle) 

 Assurer la pérennité du service au sein de la commune 

 
 

 La dimension la plus pertinente : la mise sur pied d’un fonds d’aide à 
l’acquisition d’équipement – en lien avec les axes de développement 
prioritaires de la planification stratégique  

 Permet la mise en place d’actions concrètes 

 Assure des retombées tangibles pour la Commune 

 Permet d’agir auprès des collectivités pour induire un développement 
économique durable 



Les partenaires municipaux pour le développement économique :  
Les défis et accomplissements du partenariat 

La mise en place du service DEL et du fonds d’aide à l’acquisition d’équipement 
a nécessité la réalisation d’ateliers de travail avec les acteurs communaux 

Le plus grand apprentissage :  l’importance d’être maître de son économie locale 



Les partenaires municipaux pour le développement économique :  
L’implication et l’information de la communauté canadienne 

Les missions en sol canadien ont permis de démontrer le développement 
économique et culturel local de la Matawinie 

Mission au Canada – Juin 2011 
Festival Pédestr’Arts à  
Sainte-Béatrix 



Les partenaires municipaux pour le développement économique :  
L’implication et l’information de la communauté canadienne 

Mission au Canada – Mai 2013 
Abbaye Val Notre-Dame 
Saint-Jean-de-Matha 



Les partenaires municipaux pour le développement économique : Photo officielle 



PRESENTATION 2: 

    L’engagement municipal canadien au Mali 
    Bruno Lavoie 
    Coordonnateur, Développement Économique 
    MRC de Marguerite D’Youville  



 

 

 

 

Sikasso 

Un partenariat exemplaire 
 
 
 
 



Trois bons coups 

• Mise en place d’une corporation 

de développement économique 

• Mission commerciale 

• Suivis de partenariats divers 



Une corporation de développement 

économique 

Modèle des CLD québécois : 

• Comité aviseur 

• Soutien à l’entrepreneuriat 

• Comité d’investissement 

• Prêt à l’achat d’équipement 

• Formations diverses (plan d’affaires, 
prospection, information, mise en marché, 
conseiller en entreprise avec l’Université 
Laval, etc.) 



Une corporation de développement 

économique (suite) 

• Suivi avec la MRC de Marguerite-D’Youville 

• Mission au Québec permettant de se familiariser 

avec le quotidien d’une corporation de 

développement économique 

• Mission à Sikasso permettant de diriger le plan de 

développement du service et de la communauté 

• Potentiel pour certains projets structurants 

• Potentiel du secteur touristique et culturel 



Mission commerciale 

• Identification de projets structurants  

• Identification de partenaires locaux (Sikasso) 

• Identification de partenaires québécois 

intéressés au marché malien 

• Financement pour une 

première mission 

• Opération de jumelage entre 

entreprises de Sikasso et du 

Québec 



Mission commerciale (résultats) 

• Mission en juin 

• Partenariat potentiel dans certains 

secteurs : 

 Transport routier et entreposage 

 Transformation agroalimentaire 

 Construction de logements sociaux 



Partenariats divers 

• Transport 

• Pomme de terre 

• Biocarburant 



La suite 

• Réalisation concrète de partenariats d’affaires entre des 
entreprises de Sikasso (et de Bamako) et de la région de 
la Montérégie Est 

• Travail visant la pérennité du service de développement 
économique local 

• Travail au niveau de 

l’urbanisme via le 

développement d’une véritable 

zone industrielle touchant la 

transformation, l’entreposage 

et le transport dans le secteur 

de l’agroalimentaire 



PRESENTATION 3: 

    À propos de la FCM International 
    Sylvie Goneau  
    Conseillère, Ville de Gatineau 
    Représentante Afrique et 3e Vice-présidente, FCM 



• Partout dans le monde, les gouvernements 
locaux fournissent des services essentiels pour 
réduire la pauvreté et améliorer la qualité de 
vie des populations. 
 

• Depuis 1987, la FCM et ses membres sont 
d’importants partenaires du Gouvernement 
du Canada pour l’aide au développement. 
 

• Volume cumulatif: Environ CAD 175 M$ 
• Nombre total de pays appuyés: 42 
• Nombre total de municipalités et associations 

canadiennes ayant été impliquées: plus de 200 

FCM International 







Principaux secteurs de programmation et d’expertise: 
 

• Développement économique local 
• Gouvernance et démocratie locale 
• Services municipaux 
• Aide à la reconstruction post-séisme 

 

• Développement durable 
• Égalité femmes-hommes 
 

• Associations de gouvernements locaux 
• Développement de politiques publiques et plaidoyer global 

 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/ressources.htm   

FCM International 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/ressources.htm


FCM International 

Pour en savoir plus: http://www.fcm.ca/home/programs/international.htm 

Les programmes de la FCM International sont mis en 
œuvre avec le soutien financier du Gouvernement du 
Canada, fourni par le Ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce et du Développement. 

http://www.fcm.ca/home/programs/international.htm


Pour plus d’information: 
 

Contactez votre gestionnaire de programme à la FCMI 
ou 

Courriel: international@fcm.ca 
 

mailto:international@fcm.ca


    L’engagement municipal canadien au Mali 
    Bruno Lavoie 
    Coordonnateur, Développement Économique 
    MRC de Marguerite D’Youville  
 
    L’engagement municipal canadien en Afrique 
    Sylvie Goneau  
    Conseillère, Ville de Gatineau 
    Représentante Afrique et 3e Vice-présidente, FCM 

Discussion 



Webinaires à venir! 

Jan. 21, 2016  #CDNMuni engagement in Peru  
      and Colombia 

Feb. 18, 2016  #CDNMuni engagement en Haiti 

Mar 24, 2016  #CDNMuni engagement in the  
      Caribbean 

April 14, 2016  #CDNMuni engagement in    
      Ukraine 





Merci de vous être joins à nous! 

Pour plus d’information 
international@fcm.ca 

Les programmes de la FCM International sont mis en œuvre avec le soutien financier du Gouvernement 
du Canada, fourni par le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. 

mailto:international@fcm.ca

