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3. Le réseau des experts en finances locales commence à se structurer avec la venue d’une 
importante délégation de directeurs financiers des grandes villes d’Afrique lors du sommet 
Africités. La prise en charge financière de leur mission aura pour contrepartie leur implication sur 
les différentes activités mises en place par la CFLD : élaboration de plaidoyers nationaux sur la 
décentralisation financière, observatoire des finances locales, programmes d’appui à l’amélioration 
de la performance financière des villes, utilisation de la création de valeur par le foncier pour 
financer une partie des équipements publics, … 

 

4. Des ateliers de sensibilisation de haut niveau ont été organisés : 

- A Niamey, en avril 2012, l’atelier a réuni les ministres des finances, de la décentralisation et du 
développement urbain ou leurs représentants des 8 pays membres de l’UEMOA sur le thème « le 
financement des investissements urbains dans l’espace UEMOA, l’importance de changer 
d’échelle » ; 

- A Tunis, en mai 2012, au sein de la conférence organisée par la Fédération Nationale des Villes 
Tunisiennes sur « la décentralisation, instrument fort de la démocratie et du développement 
local », la CFLD a participé à la session consacrée à la décentralisation financière. Les membres du 
comité de la décentralisation de l’assemblée constituante ont assisté à l’ensemble de ce 
séminaire  ; 

- Lors du sommet Africités qui se tiendra à Dakar, du 4 au 8 décembre 2012, la CFLD, outre le 
soutien qu’elle apporte à l’organisation de la session tenue par la BAfD sur les institutions 
financières, animera 2 sessions spéciales consacrées, pour la 1ère, à la diffusion des programmes 
d’appui à la gestion financière des collectivités à travers le cadre PEFA, et pour la 2nde, à la 
valorisation du foncier dans les opérations d’aménagement urbain.  

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 2013 : 

Sur la base des activités développées en faveur du continent africain en 2012, la CFLD devrait en 
2013 : 

- d’une part, concrétiser les différents projets et programmes amorcés avec CGLU Afrique, qui 
constitueront le « projet pilote » de la CFLD (débats régionaux et sous régionaux, réseau des 
professionnels des finances locales, observatoire des finances locales, partenariats avec les 
banques régionales,  programmes d’appui, …) ; 

- d’autre part, élargir son d’intervention en s’impliquant auprès des autres sections régionales de 
CGLU, en vue d’être en capacité, en 2014 et 2015, de remplir pleinement sa mission auprès du 
secrétariat mondial de CGLU (élaboration d’une feuille de route avec 2 sections régionales, 
élargissement des échanges d’expériences et du réseau des professionnels des finances locales, 
sommet avec la Banque Mondiale, Rabat 2013, …). 


