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Chers Membres de la Commission, 
 
Nous souhaitons tout d’abord remercier tous les participants à la réunion de la Commission 
qui s’est déroulée à Guangzhou, Chine, à l’occasion du Conseil Mondial de CGLU. Vous 
trouverez ci-dessous, pour votre bonne information, le compte rendu de cette réunion. 
 
Lors de cette réunion, le Maire de Rabat a été désigné nouveau Président de la Commission, 
prenant la suite de M. Eneas Comiche. M. Fathallah Oualalou, Maire de Rabat depuis juin 
2009, a été Ministre de l’Economie et des Finances de son Pays durant 10 ans. La 
commission a aussi salué l’excellent travail réalisé par M. Eneas Comiche pendant son 
mandat. 
 
Parmi les points importants qui y ont été aussi soulevés, figurent le compte rendu d’activités 
2009 et, notamment, les différents contacts pris avec les bailleurs de fonds – dont 
principalement la BAD –, ainsi que la présentation de l’enquête sur l’impact de la crise 
financière mondiale sur les collectivités territoriales. Vous pouvez accéder à ce document à 
travers le lien suivant. 
 
Nous vous tiendrons informés des dates des activités prévues pour 2010 qui concernent, 
tout d’abord, deux ateliers du 2ème Rapport Mondial sur la Décentralisation -GOLD II- dont le 
thème est les finances locales et la décentralisation fiscale, la consolidation d’un réseau 
d’experts en finances locales (FINET), l’organisation d’un atelier sur les stratégies de 
financement des villes par les agences de coopération.  
 
Afin de présenter la version préliminaire de GOLD II pour chaque section de CGLU, nous 
avons programmé les séminaires suivants : 11 février, Amérique Latine (à San 
Salvador), 19 février, Eurasie (à Moscou). Nous vous tiendrons informés des dates pour 
les séminaires en Europe, en Asie Occidentale et Moyen Orient et pour la présentation du 



chapitre Afrique. L’objet de ces ateliers sera de débattre des premiers résultats et de 
formuler des recommandations politiques visant à consolider les finances locales et la 
décentralisation fiscale 
 
Le secrétariat est à votre disposition pour recueillir vos remarques et suggestions et les faire 
circuler auprès de l’ensemble des membres de la Commission. 
 
 
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 la Commission à Guangzhou 
 
         Enquête sur l’impact de la crise financière mondiale sur les collectivités territoriales 
 
 


