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Chers membres de la Commission,  
 
Nous tenons tout d’abord à remercier tous ceux d’entre vous qui ont participé à la 
réunion de la Commission qui s’est tenu le 18 novembre 2010 à Mexico, dans le 
cadre du III Congrès Mondial de CGLU.  
 
A l’occasion de ce Congrès, le Conseil Mondial de CGLU a approuvé la rénovation du 
mandat de la Commission.  
 
M. Fathallah Oualalou, Maire de Rabat et Président de la Commission Finances 
Locales, accompagné de Jordi Labòria de la Diputación de Barcelone et également 
Président de la Commission Décentralisation et Autonomie Locale, ont lancé le 2ème 
Rapport Mondial sur la Décentralisation –GOLD II– sur « Le financement des 
collectivités locales : les défis du 21e siècle ». Ce rapport analyse les systèmes 
de financement des collectivités locales dans cent dix pays et dans les villes 
métropolitaines (voir lien plus bas).  
 
La réunion de la Commission Finances Locales à Mexico a été présidée par le Maire 
de Rabat. Le plan de travail pour 2010-2013 a été approuvé avec comme objectifs 
prioritaires la consolidation des adhésions à la Commission et le développement du 
débat sur le financement local au sein de CGLU (voir liens plus bas). C’est pourquoi 
des réunions régionales du réseau FiNet seront planifiées au cours de l’année 2011 
pour approfondir la réflexion sur l’accès des villes au financement (en fonction des 
ressources disponibles).  
 
Un séminaire en Afrique est également prévu le 21 juin à Rabat en partenariat avec 
Cities Alliance sur « L’accès aux financements pour les villes d’Afrique ». Une 
réunion de la Commission sera organisée par la même occasion.  
 
Le Secrétariat reste à votre disposition pour tout commentaire ou suggestion dont 
vous souhaiteriez faire part aux membres de la Commission.  
 
Sincères salutations, 
  



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 :  
 

Rapport de la réunion de la Commission à Mexico 
 
Compte-rendu des activités réalisées en 2008-2010 et plan de 
travail pour 2010-2013 
 
Résumé executive de GOLD II  
 

 
 


