
 
 

UCLG COMMITTEES AND WORKING GROUPS 

 
 

COMMISSION FINANCES LOCALES ET DEVELOPPEMENT 
 

Réunion de la Commission pendant le Sommet Africités à 
Dakar 

5 décembre, 10h30 – 11h45 
 
 

CIRCULAR 21 
 

Chers membres, 

 

Nous souhaitons profiter du sommet Africités et du Conseil Mondial de CGLU à Dakar, en 

décembre prochain, pour organiser une réunion des membres de notre Commission au 

cours de laquelle nous aborderons les projets actuels et futurs, et analyserons comment 

diffuser notre action (jusqu’à présent majoritairement centrée en Afrique) vers d’autres 

régions du monde. 

 

La réunion aura lieu le 5 décembre de 10h30 à 11h45 à l’Hôtel Almadies, salon Club. Les 

thèmes suivants seront analysés :  

 Les avancées réalisées dans le partenariat avec la Banque Africaine de Développement 

et comment  promouvoir le dialogue avec d’autres banques régionales. Nous vous 

serions reconnaissants si vous pouviez nous suggérer des thèmes de collaboration avec 

des banques de développement de votre région ; 

 Lancement d’un observatoire international des finances locales : la Commission vient de 

démarrer une étude de faisabilité. Une proposition sur les indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs sera présentée pour débat ;  

 Réseau d’experts en finances locales : dans le cadre du sommet Africités se tiendra une 

réunion avec les directeurs financiers des grandes villes africaines. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que plusieurs sujets d’intérêt commun seront 

débattus avec la Commission Décentralisation et Autonomie Locale, dont la réunion se 

tiendra dans la même salle à partir de 9 heures. Nous vous invitons donc, si vous le pouvez, 

à nous rejoindre dès le début de la matinée. 

 

En parallèle, deux sessions spéciales seront organisées sur : a) renforcement de l’efficacité 

de la gestion financière des collectivités locales (performance) le 6 décembre à 14h30, au 

salon « Club » de l’hôtel les Almadies, b) financement du développement et gestion du sol 



(foncier) le 6 décembre à 9h, également au salon « Club » de l’hôtel des Almadies. 

 

Dans l’attente de vous voir très prochainement à l’occasion de cette importante réunion, et 

plus largement à l’occasion du sommet Africités, le Secrétariat de la Commission Finances 

Locales et Développement se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et 

appuyer votre présence : Nathalie LE DENMAT, ledenmatn@gmail.com, 22, rue 

Essaadyines, Hassan, 10000 Rabat – Maroc. Tél : (+ 212) 537 260 062 / 063 - Fax : (+ 

212) 537 260 060. 

 

Cordialement, 

 

Le Secrétariat Mondial de CGLU 

au nom de la Commission Finances Locales et Développement  
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