
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
  

   

 

ÉTUDE DE CAS 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
LOCAL DANS LA 
VILLE D’ESCALANTE 
AUX PHILIPPINES :    
Observations et leçons tirées 
d’un projet international de 
coopération municipale, 
10 ans plus tard 

La ville d’Amherst, Canada et la ville  
d’Escalante, Philippines 

De 2002 à 2009, la ville d’Amherst au Canada et 

la ville d’Escalante aux Philippines ont collaboré 

par l’entremise d’un programme de coopération 

de la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) afn de développer l’économie locale 

d’Escalante. Dix ans plus tard, à l’automne 2013, 

Roger MacIsaac — chef de l’équipe technique de 

la ville d’Amherst — a eu l’occasion de visiter ses 

anciens partenaires afn de passer en revue les 

résultats de leur coopération. Cette étude de 

cas met de l’avant certains des résultats clés et 

la valeur subsistante de la planifcation, grâce à 

l’engagement envers toute la communauté dès 

le début et à la participation des intervenants 

lors de la conception et de la mise en œuvre. 

LA VILLE D’ESCALANTE : 
SES ATOUTS ET ESPOIRS 
POUR L’AVENIR 
En novembre 2002, la ville d’Amherst a lancé un pro-
gramme de coopération pour le développement avec 
la ville d’Escalante aux Philippines. La première série de 
visites et consultations a eu lieu au cours des mois suivants 
afn de déterminer les secteurs d’intervention pour cette 
collaboration et une entente a été conclue vers le milieu 
de 2003. Cette entente consistait à concentrer le projet 
sur le soutien à Escalante dans le cadre de la préparation 
d’une stratégie de développement économique local (DÉL) 
portant sur l’attraction et l’expansion d’entreprises et les 
investissements. 

La ville d’Escalante se situe dans la province de Negros 
Occidental. Elle consiste en 21 Barangays (sous-divisions 
politiques et administratives) et a une population d’envi-
ron 82 000 habitants (2002). L’agriculture, la pêche et les 
cinq ports maritimes de la ville représentent les principales 
sources de revenus. Deux stations balnéaires emploient 
aussi des résidents. Dans l’avenir, Escalante espère devenir 
un centre de cultures agricoles pour la province, une porte 
d’entrée pour le commerce et l’industrie et une destination 
touristique importante sur l’île Negros. En dépit de ses 
atouts, cette ville doit aussi relever de nombreux défs, 
notamment la caractéristique économique de monoculture 
de la région, la faible productivité agricole, les infrastruc-
tures inadéquates, un réseau d’alimentation en eau insuf-
fsant et les capacités limitées des autorités locales pour 
fournir les services de base. 
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ÉTUDE DE CAS 

Les autorités municipales désiraient mieux compren-
dre leur rôle général en termes de développement 
économique et créer et institutionnaliser les systèmes et 
outils nécessaires pour soutenir les entrepreneurs et les 
investisseurs. La ville d’Escalante souhaitait également 
mieux comprendre les rôles et responsabilités du maire, 
du Sangguniang Panlungsod (pouvoir législatif local), 
des fonctionnaires du gouvernement et des capitaines de 
Barangay dans le cadre de leur collaboration, et conjointe-
ment avec les autres intervenants, créer l’environnement 
nécessaire pour attirer des investisseurs et garder les 
investissements dans la ville. 

Avec les dirigeants commerciaux et communautaires, 
le maire d’Escalante désirait s’assurer que les citoyens 
pourraient profter d’un changement positif avec plus de 
possibilités d’emploi et un nouveau développement. Le 
programme du maire mettait clairement l’accent sur ce 
but. Les capacités de la municipalité à faciliter l’attrac-
tion et l’expansion des entreprises et les investissements 
devaient être renforcées grâce à des objectifs, stratégies 
et mesures bien défnis. 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL : UN 
OUTIL POUR SURMONTER 
LES DÉFIS D’ESCALANTE 
En juin 2003, la ville d’Escalante a achevé et adopté of-
ciellement une stratégie de DÉL. Le bureau du maire et le 
Sangguniang Panlungsod ont ofciellement adopté cette 
stratégie sous la forme d’une résolution et ont continué à 
s’y rapporter lors des réunions et discussions sur le dével-
oppement économique pour la ville. Lorsque ce document 
a été passé en revue dans le cadre de l’évaluation du projet 
en 2009, il a été confrmé que les modifcations et les 
mises à jour du plan étaient bien mises en œuvre et qu’il 
continuait à être une « feuille de route » pour le dévelop-
pement économique local. 

L’objectif principal était de renforcer les capacités des 
fonctionnaires municipaux à faciliter un milieu propice 
pour le développement économique, les investissements 
|et la croissance des entreprises en : 

• défnissant mieux les ressources actuelles et le niveau 
de développement que la ville peut soutenir ; 

• améliorant la compréhension par les employés et 
politiciens du rôle de la ville en tant que facilitateur 
du DÉL (plutôt qu’en tant que « faiseur ») ; 

• peaufnant les compétences des fonctionnaires 
du gouvernement local afn de mieux les préparer 
à répondre aux besoins des investisseurs et entre-
preneurs éventuels, ce qui facilitera leurs afaires à 
Escalante ; 

• élaborant une stratégie et un plan d’action du DÉL afn 
d’identifer et de mobiliser les ressources disponibles ; 

• mettant en place les structures, systèmes et 
procédures qui seront propices au développement 
de micro-entreprises, aux investissements et à 
l’écotourisme ; et 

• projetant Escalante comme une destination prête 

• à recevoir les investissements et le tourisme. 

Le maire d’Escalante a retenu un processus inclusif de 
planifcation du DÉL dans sa municipalité. Au lieu de 
se contenter de nommer une personne pour faire avan-
cer l’initiative, il a rencontré les autorités municipales, 
les conseils scolaires, les responsables de Barangay, les 
dirigeants d’entreprises et toutes les personnes qu’il a pu 
contacter pour les informer de l’importance de participer 
à la planifcation de l’avenir de la ville. Il a recherché des 
partenaires à d’autres ordres du gouvernement et auprès 
d’organismes donateurs, notamment le partenariat avec 
la ville d’Amherst au Canada. Il savait qu’il possédait les 
capacités au sein du Service municipal de planifcation et 
d’aménagement pour mener à bien cette planifcation. Par 
conséquent, il a délégué cette tâche en tant que priorité 
essentielle de ce service. 

La planifcation stratégique du DÉL doit être aussi simple 
que possible. Pour planifer l’avenir, vous devez bien com-
prendre votre situation actuelle en tant que communauté 
et établir une vision commune parmi les intervenants de 
ce que vous voulez atteindre. 

Comme de nombreuses villes et municipalités aux 
Philippines, la ville d’Escalante possède d’excellents 
planifcateurs. Dans toute planifcation communautaire, 
vous devez mobiliser la communauté et la tenir informée 
de chaque étape prise. À l’interne, le personnel a mené 
des recherches sur les plans existants, y compris mais de 
façon non limitative la Stratégie de planifcation munici- 
pale et d’utilisation du sol, le programme municipal du 
maire, les documents du budget, les ententes existantes 
sur les services d’approvisionnement en eau et les plans 
de développement des infrastructures. Les réunions des 
groupes de discussion ont eu lieu avec des entreprises, 
des jeunes, des conseils scolaires, des représentants du 
marché, des groupes de transport et d’autres afn de 
mener une analyse FFOD (forces, faiblesses, opportunités, 
défs). Ce processus a permis aux responsables de la plan-
ifcation d’identifer des possibilités réalistes pour l’avenir. 
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ÉTUDE DE CAS 

Lors des entrevues avec les directeurs municipaux, il a été 
suggéré qu’il serait utile de les impliquer davantage pour 
stimuler les diverses activités énoncées dans la stratégie 
afn de s’assurer que le plan serait mieux accepté au niveau 
bureaucratique. Le plan pourrait ainsi mieux surmonter 
les changements politiques qui peuvent survenir au fl des 
ans. Des changements politiques importants ont efec-
tivement eu lieu, avec le nouveau maire élu en 2007, ainsi 
que des modifcations de la composition du Sangguniang 
Panlungsod. Même si les diférences entre l’ancien et le 
nouveau maire étaient substantielles, les deux ont adopté 
la stratégie fnale de DÉL en dépit de leurs divergences de 
priorités. 

La planifcation a identifé un certain nombre de buts 
et objectifs communs. Suite à l’analyse des informations 
recueillis, le personnel en charge a pu identifer des straté-
gies qui soutenaient ces buts. Cependant, alors que la ville 
d’Escalante a réalisé une planifcation exceptionnelle, la 
mise en œuvre du plan était moins solide. 

LE PARTENARIAT AVEC 
LA VILLE D’AMHERST : 
UN OUTIL POUR PASSER 
DU PLAN À L’ACTION 
Grâce à la collaboration avec la ville d’Amherst, nous 
avons élaboré des plans d’action pour la mise en œu-
vre des stratégies. Ces plans d’action décrivaient non 
seulement les activités requises pour aider à soutenir 
chaque stratégie, mais comprenaient aussi des détails 
sur les ressources fnancières nécessaires, les délais 
d’achèvement des mesures et les personnes responsables 
de s’assurer de leur exécution. 

Avant l’adoption de cette politique par le Sangguniang 
Panlungsod, le maire tenait à s’assurer que les constats 
seraient présentées aux intervenants de la communauté 
ayant contribué à la planifcation et qu’ils étaient en accord 
avec le plan global. Sur invitation du maire, des réunions 
ont été organisées avec les divers groupes de la commu-
nauté qui ont joué un rôle primordial dans la réussite du 
plan. Manifestement, le maire avait pleinement confance 
dans la planifcation et était un fervent défenseur du 
changement positif dans la ville. À la plupart des réunions, 
il a joué un rôle de premier plan dans la présentation et 
l’explication des divers buts et stratégies recommandés. 
Il tenait à s’assurer que les personnes présentes savaient 
que toute la ville soutenait ce plan et qu’il veillerait à l’exé-
cution des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les 
stratégies. 

Le Sangguniang Panlungsod et le bureau du maire ont 
approuvé deux résolutions essentielles qui ont ofcialisé et 
institutionnalisé la stratégie de DÉL et sa mise en œuvre. 
Le 26 juin 2003, une résolution acceptant et adoptant la 
stratégie a été promulguée et une autre résolution a ac-
cepté et approuvé le plan quinquennal de développement 
du tourisme pour la ville d’Escalante le 4 août 2006. 

Chacun des 21 Barangays de la ville d’Escalante a un 
agent responsable des activités touristiques au niveau 
du Barangay. Ces représentants se sont réunis de temps 
à autre sous l’égide du bureau du maire et ont rédigé un 
Plan de stratégie et de mise en œuvre pour le tourisme 
pour la ville d’Escalante. Par suite de cette initiative, les 
représentants du tourisme de Barangay et les fonction-
naires municipaux ont lancé le Programme d’interpréta-
tion d’Escalante qui, au cours des trois à cinq années 
suivantes, a fourni des illustrations et comptes rendus aux 
résidents locaux et aux touristes sur 21 sites d’importance 
historique, culturelle ou touristique. La ville a également 
inclus à son budget les ressources pour mettre en valeur 
trois des sites touristiques au cours de la première année 
fnancière du Programme. 

Un projet de rénovation de la ville d’Escalante a créé des 
espaces supplémentaires pour divers services et l’ajout 
d’un « Centre de services à guichet unique pour les entre-
prises ». Ce centre est utilisé pour traiter les demandes 
de permis d’afaire et fournir des informations et des 
conseils aux nouvelles entreprises prévoyant s’implanter à 
Escalante. Ce Centre de services a simplifé le processus de 
demande afn qu’il soit moins intimidant pour les nouveaux 
demandeurs et axé sur les clients. En complément, la ville 
a instauré des « jours de passeports » pendant lesquels 
les représentants du gouvernement national aident les 
résidents à efectuer leurs demandes de passeport. En 
général, les résidents doivent se rendre dans un centre ur-
bain important, tels que Manila ou Cebu, pour obtenir leur 
passeport, ce qui n’est ni commode, ni abordable souvent 
pour les résidents. 
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ÉTUDE DE CAS 

Les autres services prévus pour le Centre incluaient un 
terminal d’ordinateur ainsi qu’un « navigateur » formé pour 
aider les clients commerciaux à rechercher des données sur 
la planifcation d’entreprises ou les résidents à trouver des 
possibilités d’emploi. La création du Centre de services et 
la simplifcation des processus pour les résidents ont aidé 
à rendre Escalante plus réceptive aux besoins des clients. 

Les vendeurs du marché de la ville sont directement reliés 
au Centre de services aux entreprises. 

Le fnancement du réaménagement du marché de la ville 
a été versé en 2004 et les rénovations étaient presque 
achevées lors de la mission d’évaluation. Ces rénovations 
comprenaient des stands individuels qui pouvaient être 
loués par les marchands en contrepartie d’une légère 
augmentation des frais de location. Ces guichets sont 
équipés d’une alimentation électrique et assurent une 
meilleure sécurité pour les entrepreneurs qui les utilis-
ent. Certains ont aussi une alimentation directe en eau, 
ce qui assure des normes hygiéniques plus élevées pour 
les marchands dans le secteur de la transformation des 
aliments. 

Le 26 juin 2003, la Résolution numéro 03-134, approu-
vant le Plan de DÉL et préparée par la ville d’Escalante et 
la ville d’Amherst, a été promulguée par le Sangguniang 
Panlungsod et acceptée par le maire. Le 5 août 2004, 
le Sangguniang Panlungsod a promulgué la Résolution 
numéro 04-123, adoptant le plan quinquennal de dévelop-
pement du tourisme (2004-2008) de la ville d’Escalante. 

Un nouveau Bureau de l’environnement et des ressources 
naturelles a été créé dans la structure du gouvernement 
local pour répondre aux divers besoins associés à la 
planifcation et mettre en œuvre une série d’initiatives de 
restauration énoncées dans le plan de tourisme écologique, 
notamment : 

• le déménagement de squatteurs illégaux tentant de 
gagner leur vie en utilisant les structures de pêche 
sur la rivière Danao ; 

• la négociation et la création d’un canal de navigation, 
en appliquant la réglementation relative aux infractions 
de manière juste et équitable ; 

• la création d’une zone tampon appropriée le long de la 
rivière Danao afn d’éviter l’accumulation de vase dans 
la rivière, stabiliser la berge et améliorer l’habitat pour 
les poissons ; et 

• draguer le lit de la rivière, avec la création et la réhabi-
litation de deux points d’accès stratégiques à la rivière 
afn de faciliter les activités de tourisme écologique 
énoncées dans la stratégie de tourisme. 

La ville a achevé un nouveau bâtiment sur la Place munici-
pale pour la Bibliothèque municipale et le Bureau des per-
sonnes âgées, y compris des centres de recherche pour 
ceux tentant de trouver des références sur l’histoire de la 
ville et dans lequel les personnes âgées peuvent intégrer 
leurs histoires et connaissances personnelles. Ce bâtiment 
complète l’architecture de la Place municipale et il y a 
aussi sufsamment d’espaces pour l’Ofce du tourisme 
de la ville. Sa proximité avec le « Monument du massacre » 
assure que cet atout touristique inhabituel est bien mis 
en avant. 

New City Library, Ofce of Senior Citizens and City Tourism 

Construction of the new city fre department 
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ÉTUDE DE CAS 

DIX ANS PLUS TARD : UN EXPERT MUNICIPAL CANADIEN 
RÉFLÉCHIT SUR LES RÉSULTATS À LONG TERME 

Même si la planifcation stratégique ne représentait pas 
une nouveauté pour Escalante, l’inclusion ou l’engagement 
de la communauté dans toutes les parties du processus 
constituait une nouvelle approche et cela a pris un certain 
temps avant que les autorités municipales en voient toute 
la valeur. 

Je songe souvent à deux réunions particulières des inter-
venants que nous avons tenues. La première était avec 
un groupe d’agriculteurs qui produisaient des cultures de 
haute valeur et collaboraient pour commercialiser leurs 
produits. Ils ont parlé de questions liées à la vente de leurs 
produits et des améliorations nécessaires sur les routes 
pour les aider à amener leurs produits sur le marché. Cette 
pratique se produisait depuis de nombreuses années et 
ils avaient développé une réputation de produits de haute 
qualité. Cependant, chaque semaine, ils conduisaient près 
de 100 km vers la capitale Bacolod pour vendre leurs 
produits aux restaurants et stations balnéaires de la ville. 
C’était relativement onéreux et cela prenait beaucoup de 
temps. 

Le lendemain, nous avons rencontré un groupe de pro-
priétaires et exploitants de restaurants et de stations bal-
néaires de divers Barangays de la ville. Ils ont également 
parlé de l’état actuel des routes et que l’amélioration des 
routes augmenterait le nombre de visites dans les divers 
restaurants et stations balnéaires de la ville. Ils ont signalé 
que chaque semaine, ils devaient se rendre vers la capi-
tale Bacolod pour acheter des légumes frais et d’autres 
produits pour leurs entreprises. Étonnamment, ni l’un, ni 
l’autre des groupes ne connaissait les produits utilisés et 
les besoins de l’autre. Par conséquent, les consultations 
organisées par la ville ont permis de les connecter. Peu 
après, des exploitants de restaurants et d’hôtels ont com-
mencé à tirer proft des produits agricoles locaux dont 
ils n’avaient pas connaissance. Un excellent gain pour les 
deux groupes! 

De nombreux changements du leadership politique local 
ont eu lieu dans la ville d’Escalante, mais la plupart des 
directeurs clés sont encore en place dix ans après notre 
collaboration. Des problèmes de paix et sécurité sont 
survenus : un accroissement des activités de certains re-
belles quasi-militaires au cours des cinq dernières années 
a soulevé des préoccupations parmi les citoyens locaux et 
les autorités nationales. Cependant, j’ai été ravi d’obser-
ver les changements positifs dans la ville d’Escalante au 
cours des dix dernières années depuis l’achèvement de la 
stratégie de DÉL. De nombreuses mesures à long terme 
énoncées dans la stratégie ont été accomplies. Il existe 
un nouveau marché moderne et un terminal de transport 
qui a réduit les embouteillages dans le centre-ville. Le 

nouveau terminal de transport est bien organisé et fournit 
un environnement sûr pour les visiteurs arrivant dans la 
ville et les citoyens voyageant ailleurs dans la province. 
La ville a institué le nouveau Bureau municipal de gestion 
des investissements, de la promotion du commerce et 
des entreprises publiques qui supervise l’exploitation des 
marchés et abattoirs de la ville et du centre de services 
aux entreprises. Ce bureau veille également à ce que la 
ville soit prête pour les investissements et la croissance 
des nouvelles entreprises. 

Lors de ma mission en Asie, j’ai continué à réféchir 
avec nos partenaires aux avantages de la planifcation 
stratégique du DÉL. Au Vietnam et au Cambodge, où la 
FCM met également en œuvre des projets avec le secteur 
municipal, je remarque qu’une innovation essentielle est 
que la « planifcation stratégique » est diférente de leur 
pratique historique et actuelle de « planifcation par l’État 
». Un élément clé est que « stratégique » signife une forme 
d’exercice FFOD (forces, faiblesses, opportunités, défs) 
et une certaine mesure d’engagement auprès des inter-
venants locaux, notamment le secteur privé. De plus, je 
note que « DÉL » signife identifer les atouts locaux et les 
considérer sous un angle diférent. Par ailleurs, la coopéra-
tion entre les services municipaux constitue un déf. Dans 
cette perspective, nous pourrions dire que la « planifca-
tion stratégique » constitue une méthode de planifcation 
plus souple, en évitant certains pièges des « plans cloison-
nés » (par ex., les plans dictés par les services administra-
tifs). Un élément crucial est que l’exercice de planifcation 
stratégique représente aussi une opportunité de former les 
gens sur le DÉL et d’établir un consensus. 

J’ai également observé, parmi d’autres avantages, que la 
planifcation du DÉL a aidé à générer de nouveaux styles 
de leadership, formuler diférents types d’objectifs de 
développement et identifer le besoin de modifer certaines 
politiques. 
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Par Roger MacIsaac, Directeur (retraité) 
Développement économique communautaire 
ville d’Amherst, Nouvelle-Écosse 

La ville d’Amherst (population : 9 470 habitants) se situe dans la province 
de la Nouvelle-Écosse, le centre géographique des Provinces maritimes 
du Canada. Le cadre semi-rural de la ville ofre un environnement sain et 
sûr pour les résidents et une multitude d’activités de plein air. Pour les 
entreprises et industries de toute taille, Amherst s’est avéré ofrir un milieu 
propice au succès mondial. Un certain nombre d’entreprises de classe 
mondiale dans la fabrication, l’industrie et la haute technologie ont décidé 
de baser leur développement et expansion à Amherst. 

Les programmes internationaux de la FCM sont réalisés grâce à une aide fnancière du gouvernement du Canada 
fournie par l’entremise du ministère des Afaires mondiales Canada. 
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