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Chers Membres de la Commission, 
 
Nous souhaitons tout d’abord remercier tous les participants à l’atelier sur « le financement 
des investissements urbains en Afrique » qui s’est déroulé à Rabat, Maroc, à l’occasion du 
Bureau Exécutif de CGLU. Vous trouverez ci-dessous, pour votre information, le compte 
rendu de cet atelier. 
 
L’objectif principal de l’atelier était de réfléchir au moyen de faciliter et développer l’accès 
des villes aux financements pour répondre au besoin croissant d’infrastructures urbaines en 
Afrique. Cette rencontre s’est axée autour de cinq tables rondes portées sur : les prêts 
rétrocédés aux collectivités locales, les prêts sous-souverains, le financement par 
l’intermédiaire des institutions financières spécialisées, l’accès au marché financier ainsi que 
la mobilisation des ressources propres. La sixième et dernière table ronde a fait office de 
synthèse en présentant les enseignements à retenir pour le développement durable des 
villes. 
 
A la fin de l’atelier, les participants ont adopté une déclaration finale qui souligne le 
caractère irréversible de l’urbanisation en Afrique et la nécessité de prioriser le financement 
des investissements urbains afin de lutter contre la pauvreté et assurer la compétitivité des 
villes qui sont devenues un des moteurs du développement économique en Afrique.  
 
Afin de répondre à ce défi, il a été proposé d’organiser, en collaboration avec la Banque 
Mondiale et Cities Alliance, un débat international sur la gestion et le financement des villes. 
Cette rencontre devra rassembler les différents États, les institutions internationales, les 
collectivités locales, les ONG ainsi que le secteur privé. 
 
Le secrétariat reste à votre disposition pour recueillir vos remarques et suggestions. 
 



 
Cordialement, 
 
 
Le Secrétariat Mondial de CGLU, 
au nom de la Commission Finances Locales et Développement 
 
 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants : 
 

- Compte rendu de la réunion de l’atelier sur le financement des investissements 
urbains en Afrique 

 
- Déclaration finale de l’atelier sur le financement des investissements urbains en 

Afrique 
 


