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COMMISSION FINANCES LOCALES ET 

DEVELOPPEMENT 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

CIRCULAIRE 20 

Chers membres, 
  
La Commission Finances Locales et Développement de CGLU (CFLD)  vient de se doter d’un 
nouveau Secrétariat (voir coordonnées ci-dessous) et souhaite relancer ses activités. 
 
Vous  trouverez ci-joint un courrier de M. Fatalah Oualalou, Maire de Rabat et  Président de 
la CFLD, détaillant les activités réalisées les premiers mois de l’année 2012 et les 
orientations proposées pour les mois à venir. 
 
Nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir vos commentaires ou propositions 
et, surtout, votre manifestation d’intérêt à participer à certaines des actions suivantes : 

1. Organiser des débats régionaux sur l’état de la décentralisation du 
financement local : ces débats pourraient intervenir dans le cadre des congrès, 
assemblées ou conférences régionales ou nationales des associations de pouvoirs 
locaux. S’appuyant sur les conclusions du 2ème Rapport Mondial sur la 
Décentralisation(GOLD II), la CFLD pourrait mettre à disposition des associations qui 
en feront la demande, un expert pour conduire et animer ces débats. 

2. Développer des indicateurs sur l’état des finances locales dans les différents 
pays : aider les associations de gouvernements locaux des différents pays qui le 
souhaitent à renforcer ou se doter des capacités d’analyse des informations sur le 
financement des gouvernements locaux pour soutenir un dialogue constructif avec 
leurs autorités nationales sur le financement local et pour développer l’Observatoire 
mondial sur les finances locales. 

3. Diffuser des outils d’analyse des performances financières des villes : afin 
d’améliorer la possibilité des villes d’accéder aux marchés financiers, la CFLD a 
identifié différentes méthodes permettant d’évaluer les performances financières des 



villes (Système d’analyse financière et institutionnelle des collectivités territoriales –
SAFIC-, Public Expenditures and Financial Accountability – PEFA- et systèmes de 
notation). La CFLD souhaiterait accompagner les villes qui sont intéressées à 
échanger sur ces différentes méthodes et contribuer ainsi au développement des 
programmes de renforcement des capacités. Ensemble, nous chercherons des 
possibilités de soutien technique pour aider les villes à la mise en œuvre de ces 
méthodologies. L’idée notamment de s’appuyer sur la coopération décentralisée en 
vue de constituer des équipes de pairs susceptibles d’utiliser ces outils de diagnostic 
et d’accompagner leurs homologues dans un programme de renforcement des 
capacités de gestion financière va être très prochainement approfondie. 

4. Autres domaines d’échanges d’expériences entre responsables financiers 
des villes : suite aux séminaires organisés par la CFLD en 2011, principalement en 
Afrique et en Amérique latine, nous avons identifié deux thèmes prioritaires pour 
promouvoir l’échange entre experts et responsables de la gestion financière locale, 
notamment : a) gestion du foncier urbain et captation de la plus-value foncière 
destinée à financer les investissements urbains, b) le rôle des institutions financières 
spécialisées, nationales ou régionales, dans l’accès au financement pour les 
gouvernement locaux… 

Il ne faut pas oublier que l’un des principaux objectifs de la CFLD est d’approfondir 
le dialogue avec les bailleurs de fonds et les institutions financières internationales 
et régionales sur l’accès au financement pour les gouvernements locaux. C’est pourquoi la 
CFLD est fortement engagée dans l’organisation et la participation à différentes conférences 
internationales (cf. lettre annexe du Président de la Commission). Nous devons œuvrer 
ensemble pour faire du financement urbain un des grands enjeux de la prochaine phase de 
reprise de la croissance internationale. 
Comme dans les phases précédentes, pour réaliser certaines de ses activités la Commission 
a reçu un soutien de Cities Alliance. 
 
Le Secrétariat de la Commission qui est assuré par Mme. Nathalie Le Denmat 
(ledenmatn@gmail.com, tél. : 212 537 260 062 / 063) se tient à la disposition des 
membres pour répondre à leurs demandes et décliner ensemble, au cours des prochains 
mois, ces objectifs en actions concrètes. Les villes ou les associations intéressées sont 
priées de nous faire parvenir avant le 10 juillet 2012 ces manifestations d’intérêt en 
remplissant et renvoyant au Secrétariat le formulaire ci-joint.  
 
Merci d’avance pour votre intérêt et pour votre soutien, 
 
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 : 
 

 Lettre du Maire de Rabat, M. Fatalah OUALALOU, Président de la Commission 
Finances Locales et Développement 

 Formulaire de réponse et manifestation d’intérêt sur les activités de la CLFD 


