
 
 

COMMISSION FINANCES LOCALES ET 
DEVELOPPEMENT DE CGLU (CLFD) 

 

SEMINAIRE DES GOUVERNEMENTS LOCAUX SUR  
LA NOUVELLE STRATEGIE URBAINE DE  

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

12-13 Mai 2008, Maputo, Mozambique    

CIRCULAIRE 9 

Chers collègues et amis, 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous inviter à une réunion de travail 
exceptionnelle de la Commission Finances locales et développement de 
CLGU, qui aura lieu à Maputo, Mozambique, du 12 au 13 mai 2008. 

L’objectif principal de cet atelier est de discuter et d’influencer la stratégie 
urbaine de la Banque africaine de développement, en cours de rédaction, 
afin de s’assurer que ce document stratégique prenne bien en compte les 
besoins des gouvernements locaux. Ce sera également une excellente 
occasion pour bâtir des relations avec les participants au Congrès annuel 
de la Banque africaine de développement, qui se tiendra au même 
moment à Maputo. 

Ce séminaire est organisé conjointement par la Ville de Maputo en sa 
qualité de Président de la Commission Finances locales et développement 
de CGLU et par la Commission, avec l’appui de l’Alliance des Villes. Les 
organiseurs du séminaire disposent de fonds pour financer les frais de 
transport et séjour de quelques membres de la Commission et 
gouvernements locaux. Si vous souhaitez bénéficier de ce soutien, 



veuillez adresser une demande par lettre, en expliquant votre intérêt 
pour le séminaire, aux personnes ci-dessous. 

 

Nous vous remercions de confirmer votre participation au séminaire dans 
les meilleurs délais, en remplissant et en adressant le formulaire ci-joint 
à  M. Eduardo Zaqueu (eduardo.zaqueu@cmmaputo.gov.mz; téléphone: 
+ 25 88 28 23 55 50 - Maputo), avec copie à M. Helder Ossemane 
(helder.ossemane@cmmaputo.gov.mz; téléphone: +25 88 23 23 42 00 - 
Maputo), et M. Thomas Meekel (t.meekel@cities-localgovernments.org; 
téléphone: +34  933 428 750- Barcelona). Veuillez trouver ci-joint un 
projet d’ordre du jour du séminaire et n’hésitez pas à nous contacter pour 
toute question éventuelle. 

Nous comptons sur votre participation au séminaire pour renforcer la voix 
et l’influence des gouvernements locaux sur la rédaction de la stratégie 
de la Banque africaine de développement. 

Dans l’attente de vous recevoir prochainement à Maputo, 

Cordialement, 

 

 Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents joints: 

 projet d'ordre du jour du séminaire de la commission Finances locales 
et développement de CGLU 

 Formulaire de participation 

mailto:eduardo.zaqueu@cmmaputo.gov.mz
mailto:helder.ossemane@cmmaputo.gov.mz
mailto:t.meekel@cities-localgovernments.org
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/newTempDoc/FR_426_workshop_maputo_fr.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/newTempDoc/FR_426_workshop_maputo_fr.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/newTempDoc/FR_427_registration_form_maputo_fr.pdf


 Programme provisoire de l’assemblée annuelle de la Banque africaine 
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