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L’objectif d’une association des gouvernements locaux est de représenter les intérêts des municipalités au 
niveau régional ou national. En Colombie, la Fédération colombienne des municipalités (FCOLM) regroupe 
la grande majorité des gouvernements locaux et, selon une étude du Bureau du Vérificateur général, il 
existe plus de 50 associations (régionales) de municipalités, réparties dans tout le pays6. Au Pérou, la loi 
reconnaît l’Association des municipalités du Pérou (AMPE) et d’autres associations telles que le Réseau 
des municipalités urbaines et rurales du Pérou (REMURPE) et les associations régionales de municipalités. 

Les associations des gouvernements 
locaux en Colombie et au Pérou

Rencontre entre Joan Westland et un maire de la Colombie au 
cours d’un atelier à Bogota, en Colombie.

6. https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/465015/Estudio+Asociaci%C3%B3n+Municipios.pdf/b9b634f9-029a-408f-9408-16b9175b1009?version=1.0

https://www.contraloria.gov.co/search?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_3prDlIsKOQy7&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_3prDlIsKOQy7_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_3prDlIsKOQy7_assetEntryId=969035&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_3prDlIsKOQy7_type=document&p_l_back_url=%2Fsearch%3Fq%3DEstudio%2BAsociaci%25C3%25B3n%2BMunicipios.pdf
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Les AGL en Colombie et au Pérou (et en Amérique 
latine en général) font face à d’immenses défis pour 
réaliser pleinement leur mission institutionnelle, comme 
il a été identifié dans un processus de renforcement 
institutionnel entre la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et le Projet CISAL avec la FCOLM, 
l’AMPE et le REMURPE:

• Positionner l’AGL vis-à-vis des gouvernements 
régionaux et nationaux comme l’organisation légitime 
qui représente les intérêts des municipalités.

• Positionner l’association parmi les membres potentiels 
et/ou les gouvernements locaux comme la voix qui 
représente leurs intérêts.

• Offrir des services efficaces, orientés vers les besoins 
du territoire et opportuns, afin  que les gouvernements 
locaux soient en mesure de répondre aux défis locaux. 

• Financer les services et les activités de l’association. 

• Planifier des activités pour répondre aux besoins 
et aux opportunités identifiés par les membres de 
l’association.

• Intégrer les intérêts du niveau local dans l’agenda 
politique national.

• Fournir de meilleurs outils, ressources et capacités 
aux gouvernements locaux dans le processus de 
décentralisation.

• Empêcher les intérêts des partis politiques d’influer 
sur le processus d’incidence des AGL. 

La Fédération colombienne des municipalités présente à un atelier 
avec le Réseau des maires dans les contextes miniers.
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Depuis plus de trente ans, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) travaille  avec des associations de 
gouvernements locaux (AGL) du monde entier, afin d’échanger des bonnes pratiques sur la meilleure manière 
de représenter les intérêts des municipalités. 

Dans le cadre du Projet CISAL, la FCM a travaillé avec la FCOLM, l’AMPE et le REMURPE pour renforcer les 
syndicats professionnels des gouvernements locaux. Dans un premier temps, des accords relatifs au programme 
ont été conclus entre les AGL pour définir le calendrier et la portée de ce travail collaboratif. Dans un deuxième 
temps, des stratégies ont été élaborées pour rapprocher le syndicat professionnel de ses représentants, afin de 
renforcer les relations et les services offerts par les AGL aux gouvernements locaux. Dans un troisième temps, 
un plan de durabilité a été élaboré afin de garantir la continuité des résultats.

Une série de stratégies et de bonnes pratiques qui ont permis de faciliter et promouvoir l’échange de 
connaissances entre les associations de gouvernements locaux des Amériques est présentée ci-après.

L’expérience CISAL :
le renforcement des associations de 

gouvernements locaux

Le modèle d’assistance technique de la FCM avec les 
AGL est différent du modèle d’assistance technique 
auquel les institutions syndicales en Colombie et 
au Pérou sont habituées : il vise à contribuer au 
renforcement institutionnel, plutôt qu’à fournir des 
fonds de coopération pour la mise en œuvre de 
projets. 

En 2015, la FCM a invité les dirigeants des AGL à un 
voyage d’études au Canada. L’objectif était que les 
AGL comprennent le contexte municipal canadien et 
le rôle de la FCM au sein du mouvement municipal 
et qu’elles identifient les domaines potentiels 
d’assistance technique. 

Première étape : instaurer la 
confiance entre les institutions

Séances de planification entre la FCM et la Fédération colombienne des municipalités.

Le résultat le plus important de ce premier 
voyage a été l’instauration d’un climat de 
confiance interinstitutionnelle, qui faciliterait le 
travail de coopération. C’était la première étape 
de l’établissement d’un programme de travail 
conjoint. 

Pendant un an, des ateliers et des réunions 
ont été organisés avec des experts du secteur 
professionnel canadien, où les principaux enjeux 
du renforcement municipal ont été définis comme 
suit : la planification stratégique, l’incidence 
politique, les services offerts par les AGL à leurs 
membres et la gestion des connaissances.
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La Colombie compte 1 122 municipalités  et le Pérou 1 655 municipalités de district et 
196 provinciales8; l’un des principaux défis des AGL est que tous ces gouvernements 
locaux se sentent représentés par elles.

Les réseaux de municipalités
Une stratégie efficace de la Fédération colombienne des municipalités a été  
la création de réseaux municipaux ou de réseaux de connaissances, afin de 
travailler conjointement avec les maires àla formulation de politiques publiques, 
à la coordination avec les institutions nationales, pour une plus grande influence  
politique et l’inscription de questions municipales à l’agenda national.

Ainsi, avec le soutien du Projet CISAL, le Réseau des municipalités en milieu minier 
(REMEM) a été créé et le Réseau des mairesses pour la démocratie et la paix a été 
relancé.

Le Réseau des municipalités en milieu minier
Une caractéristique commune aux huit municipalités alliées du Projet CISAL en 
Colombie est qu’elles sont situées dans des zones d’influence minière. Bien que les 
régions soient très différentes les unes des autres, CISAL a identifié une excellente 
occaion de promouvoir un dialogue sur le rôle que devrait jouer le gouvernement 
local dans le développement minier. 

C’est ainsi qu’est né le REMEM, une initiative menée par la FCOLM. Cette plateforme 
municipale a permis aux gouvernements locaux en contexte d’extraction minière 
d’exercer une influence politique  politique et a encouragé un dialogue constructif 
entre les niveaux régional et national. 

Après plusieurs ateliers concluants  entre les maires et les représentants du ministère 
des Mines et de l’Agence nationale de licences environnementales, des propositions 
et des politiques publiques ont été présentées. Un coordinateur de la FCOLM, expert 
en la matière, a aidé à façonner les propositions et à animer les forums régionaux et 
les conversations avec les ministères, afin de positionner la voix des gouvernements 
locaux à l’agenda politique national. 

L’un des principaux résultats du REMEM est qu’il a contribué au débat national ayant  
permis aux gouvernements d’accéder aux ressources des entreprises minières, à 
travers deux mécanismes d’investissement : les travaux financés par les impôts et les 
travaux financés par les redevances.

Les stratégies pour rapprocher les 
syndicats professionnels de leurs 
adhérents

8. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1420/resumen.pdf

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1420/resumen.pdf
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Le Réseau des mairesses pour la 
démocratie et la paix.
Il s’agit également d’une initiative de la 
FCOLM qui rassemble toutes les dirigeantes 
de Colombie afin de renforcer leur rôle 
de leadership dans la gestion locale et 
promouvoir une participation accrue des 
femmes en politique. Grâce au soutien de la 
FCM, il a été réactivé en 2016 par une série 
d’ateliers à l’échelle nationale et régionale 
visant à définir ses objectifs et sa stratégie.  

Le réseau a été créé comme une plateforme 
cherchant à articuler les intérêts, les besoins 
et les propositions des 132 mairesses du 
pays (2016 – 2019). Il a pour but de rendre 
plus visible le travail des mairesses et de 
promouvoir l’échange d’expériences, mais 
surtout pour favoriser l’intégration de 
politiques, de programmes et de projets sur 
l’équité entre les sexes et la participation des 
femmes au niveau local. Cette plateforme 
sert également à coordonner les politiques 
d’équité entre les sexes avec les instances 
régionales, nationales et internationales. 

Afin de pérenniser le Réseau des mairesses, 
la FCOLM a mis en place un comité 
institutionnel auquel appartient CISAL, l’ONU 
Femmes, l’Institut républicain international 
(IRI) et la Mission d’appui au processus de 
paix en Colombie de l’Organisation des États 
américains (MAPP – OEA). 

Aujourd’hui, le réseau travaille pour que 
davantage de femmes entrent en politique, 
par le biais d’ateliers et d’écoles de 
campagne pour les candidates. Il promeut 
le dialogue avec la vice-présidence de la 
République et se positionne comme un lieu  
d’échange constant de bonnes pratiques 
entre les mairesses. 

Voici quelques bonnes pratiques de la 
Fédération colombienne des municipalités 
pour maintenir les réseaux de municipalités 
actifs et engagés envers les maires et 
mairesses:

Le maire de La Guajira, qui est aussi porte-parole du Réseau des maires dans les 
contextes miniers, intervenant lors d’un événement du CISAL. 

• Nommer des porte-paroles régionales, dans le cas du 
Réseau des mairesses, ou des porte-paroles thématiques, 
dans le cas du REMEM, afin que les maires représentent les 
municipalités lors de réunions, forums ou rencontres avec 
le gouvernement national.

• Tenir des conversations ou des forums (régionaux et 
nationaux) afin de discuter de sujets d’intérêt pour les 
municipalités. Le REMEM par exemple, lors de son premier 
dialogue, a réuni les gouvernements locaux en contexte 
d’extraction minière avec des représentants de haut niveau 
du gouvernement national pour partager des stratégies 
visant à lutter contre l’exploitation minière illégale. 

• Créer un groupe sur Whatsapp (Réseau des mairesses) 
pour maintenir la communication entre les mairesses 
et avec la FCOLM. Le groupe est un moyen informel de 
communication où les mairesses partagent des appels à 
projets, des bonnes pratiques, des expériences locales 
de développement économique et social et des moyens 
d’encourager la participation des femmes dans leurs 
municipalités. Elles ont également un contact direct et 
constant avec des agents de la FCOLM.

• Concevoir des ateliers thématiques et des formations 
pour renforcer les capacités des maires et mairesses. La 
FCOLM a offert notamment  des ateliers de leadership et 
de communication politique, ainsi que de développement 
économique localau Réseau des mairesses et au REMEM.

• Intégrer les agences de coopération internationale dans 
la formulation du plan stratégique et des activités clés du 
réseau afin d’identifier les opportunités de collaboration. 
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La gestion des connaissances
Le Système virtuel de formation municipale 
(SIVIFOM) est le premier système d’éducation 
virtuelle dédié à la formation des maires et 
mairesses, des équipes gouvernementales et 
des responsables d’organisations sociales dans 
les municipalités de Colombie. La consolidation 
de cette instance a permis à la FCOLM de se 
positionner auprès de ses partenaires comme 
une institution qui favorise le renforcement des 
capacités par l’apprentissage collaboratif. 

Grâce au soutien du Projet CISAL, le renforcement 
du SIVIFOM de la FCOLM a permis d’offrir des 
cours virtuels sur la reddition de comptes pour 300 
personnes (en collaboration avec le Département 
national de planification – DNP), sur la gouvernance 
(en collaboration avec l’Union européenne) et 
sur le leadership politique pour les femmes (en 
collaboration la MAPP – OEA). Au total, plus de 
500 personnes ont accédé à la plateforme SIVIFOM 
au cours des trois dernières années.

Avec les deux réseaux de maires et le SIVIFOM, la 
FCOLM a renforcé sa capacité de réponse afin de 
promouvoir trois espaces de collaboration entre 
les maires et leurs équipes gouvernementales.  La 
FCOLM a également généré  des produits et des 
espaces d’échange de connaissances, avec un 
accent particulier mis sur l’autonomisation des 
femmes, l’équité entre les sexes et la gouvernance 
municipale en contexte d’extraction minière.

Des mairesses colombiennes lors 
d’un atelier à Bogota, en Colombie. 




