
 

Fruit d’une collaboration entre CGLU, à travers sa Commission des 

Finances Locales pour le Développement, et la Direction de la 

gouvernance publique et du développement territorial (GOV) de l’OCDE, 

cette étude a pour but de rassembler des données statistiques 

comparatives sur l’état des finances des collectivités locales au niveau 

mondial 

 

Cette étude va permettre de fournir des données comparées à 

l’échelle internationale, qui pourront servir d’outils d’analyse et de 

positionnement des différents pays en matière d’organisation 

institutionnelle et de décentralisation financière, et nourrir ainsi la 

réflexion des différents acteurs nationaux et locaux sur les réformes 

à mener 

 

 

 

 

 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à cette étude.  

Votre participation est cruciale et nécessaire pour intégrer votre 

pays dans le projet 

 

 

 

 



 

 Une base de données mondiale sur les finances locales : un outil 

de suivi clé des processus de décentralisation 

 

 La transparence et des informations sur les données financières 

des collectivités locales : un vecteur d’accès aux instruments de 

financement externes (partenariats publics-privés, accès à 

l’emprunt) 

 

 Comparer les données : pour identifier la variété des situations 

des pays, les points communs et les différences 

 

 Partager les données : pour s’enrichir des expériences 

internationales 

 

 

Par la réponse au questionnaire qui vous sera adressé début 

mars 2015 par la Commission des Finances Locales pour le 

Développement, à cet e-mail : clfd@uclg.org 

mailto:clfd@uclg.org


 

La collection de données fiables et exhaustives, premier pas vers la 

constitution d’un observatoire mondial des finances locales 

 

 Des fiches-pays rassemblant des données et de courts 

commentaires ; 

 Une synthèse comparative par grands indicateurs ; 

 En annexe, une note méthodologique pour la continuation du projet 

d’observatoire (mise à jour, fiabilité et comparabilité des données). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mars 2015 
- 

Avil 2015 

Avril 2015 
- 

Mai 2015 

Juin 2015 
- 

Septembre 
2015 

- Envoi et 

réception des 

questionnaires 

 

- Compilation et 

harmonisation des 

fiches-pays 

 

- Validation des 

fiches-pays par les 

interlocuteurs 

locaux 

- Rédaction des 

analyses 

comparées 

- Finalisation du 

rapport 

 

Rapport final 
- 

Base de données 



 

Créée en 2006, la Commission est actuellement présidée par M. 

Fathallah Oualalou, Maire de la Ville de Rabat (Maroc). Basée au siège 

du Secrétariat Mondial de CGLU à Barcelone, la CFLD est en phase 

d’expansion de ses activités à toutes les sections régionales. 

 

Dans le cadre de son mandat - favoriser les échanges d’informations et 

d’expériences dans les domaines clés de la décentralisation financière - 

la CFLD œuvre en faveur de l’optimisation de trois des principales 

sources de financement des collectivités locales: les ressources locales 

structurelles, la valorisation du foncier et le recours aux ressources 

externes (à l’emprunt et aux partenariats public-privé).  

 

En association avec ses partenaires techniques et financiers, la CFLD 

déploie un certain nombre d'activités : l’animation d’un réseau des 

directeurs financiers des gouvernements locaux ; une étude sur les 

conditions de mobilisations des ressources financières par les 

collectivités locales, en préparation au sommet Habitat III ; le projet 

d'observatoire mondial des finances locales qui constituera un outil 

phare pour l'animation du débat sur les finances locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à cette étude et pour tout renseignement 

supplémentaire, nous vous prions de contacter :  

Nathalie LE DENMAT  n.ledenmat@uclg.org 

Charlotte LAFITTE c.lafitte@uclg.org 

www.uclg.org 

 

 

mailto:n.ledenmat@uclg.org
mailto:c.lafitte@uclg.org

