
 

 
Circulaire 22 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, 1er avril 2014 

 

Commission Finances Locales pour le 
Développement 
Organisation d’une session lors du 
Forum Urbain Mondial de Medellin 

« Financer une croissance inclusive des 
territoires urbains : enjeux et pistes 

d’amélioration », 8 avril 2014 
 
 
 
Chers membres,  
 
La croissance urbaine accélérée que connaissent les pays en développement, longtemps 
perçue de manière négative, apparaît aujourd’hui comme un facteur positif de réduction de 
la pauvreté et d’amélioration du niveau de vie.  
 
Cependant, les tendances observées montrent qu’elle est également génératrice 
d’inégalités, et même d’exclusion en ce qui concerne les quartiers informels. Promouvoir 
une croissance urbaine inclusive implique de repenser la ville dans toutes ses composantes, 
et de réaliser des investissements importants dans différents secteurs comme le logement, 
l’assainissement, l’eau, l’énergie et les transports. 
 
Les gouvernements locaux se trouvent au cœur de ces problématiques, mais la faiblesse de 
leurs finances locales leur permet difficilement d’être à la hauteur des enjeux. Comment 
combler l’écart entre les énormes besoins et les financements effectivement 
mobilisés ?  
 
Les richesses nationales sont-elles suffisamment mobilisées et équitablement réparties 
entre les différents niveaux de gouvernement ? La rente urbaine est-elle effectivement 
exploitée pour soutenir le développement économique et social des territoires ? A quelles 
conditions l’investissement privé peut-il être mobilisé ? Autant de questionnements que les 
intervenants de ce networking event, élus locaux et professionnels, tenteront 
d’approfondir. 
 
La session aura lieu : 
Mardi 8 avril de 16H30 à 18H30 
Salle 1 : pavillon jaune (NE 24) 
En partenariat avec le Ministère Français des Affaires Etrangères et le FMDV 
 
Présidence : Jean-Marie TETART, élu local et parlementaire français 



Intervenants :  
• M.CHISENGA, Maire de Lusaka, Zambie ; 
• C.BUSATTO, secrétaire à la gouvernance locale de Porto-Alegre, Brésil ; 
• Dr E.AMADOR, Secrétaire aux finances de la ville de Mexico ; 
• F.BONTEMS, Ministère français des Affaires Etrangères ; 
• D.ALBRECHT, expert, Brésil ; 
• F. YATTA, expert, Niger ; 
• H.VALADE, Suez-environnement ; 
• A.ODIC, Agence Française de Développement ;  
• F.PEREZ, directeur de « Agua de Cartagena », Colombie; 
• D.VALDERRAMA, directeur de « ACI » Medellín, Colombie. 
 
Sincères salutations, 
  
Le Secrétariat Mondial de CGLU 
au nom de la Commission Finances Locales pour le Développement 
  
 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder au document suivant : 
 
• Problématique détaillée session FUM 

 
 

 
 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Committees%20circulars/Local%20Finance/Circular22/Probl%C3%A9matique_d%C3%A9taill%C3%A9e_session_FUM.pdf

