Comm ission des Finances l ocales pou
ur le Dévelo
oppement

Objet : ré
éunion de la
l Commisssion des Fin
nances Locaales pour le
e Développe
ement lors du
sommet Africités
A
qui se tiendra à Dakar du 4 au 8 décem
mbre 2012

Chers meembres,
Comme jee vous en faaisais part dans
d
mon p
précédent co
ourrier1, l’aactivité de la Commissiion
des Finan
nces Localees pour le Développem
D
ment s’est renforcée
r
en
n 2012, afin
n de déploy
yer
plus largeement les capacités
c
d’eexpertise, d
de plaidoyerr, et d’appu
ui en faveur des membrres
de CGLU.
met Africités et le conseil mondial d
de CGLU serra l’occasion de réunirr de nombreeux
Le somm
membress de notre commissio
on à Dakarr, en décem
mbre proch
hain. Aussi m’a‐t‐il paaru
importan
nt d’y organ
niser une rééunion spécifique sur notre
n
sujet, au combien
n central daans
nos préoccupations quotidienn
nes comme dans les projets de m
moyen et lo
ong terme que
q
nous entrreprenons.
Cette réu
union qui au
ura lieu le 5 décembre au matin, sera
s
l’occasiion de vouss présenter les
axes straatégiques, aiinsi que less activités en
e cours ou
u prévisionn
nelles que la
l commissiion
développ
pe. Il me parraît essentieel en effet d
de pouvoir en
e débattre avec vous, afin
a d’enrichir
nos pistes d’interv
vention, et de diffuser plus laargement n
nos projetss, aujourd’h
hui
majoritaiirement tou
urnés vers l’A
Afrique, verrs d’autres régions
r
du m
monde.
¾ Dee grandes avancées
a
ont notamm
ment été réalisées dan
ns le parten
nariat avecc la
Baanque Africcaine de Développem
D
ment, et dees échangees avec cerrtains de sses
ho
omologues d’autres co
ontinents p
pourraient être dévelo
oppés utileement en vue
v
d’eenrichir les débats. N’h
hésitez pas à nous com
mmuniquer vvos contactts et sujets sur
s
lessquels les banques
b
dee développeement de votre
v
région
n sont déjàà actifs, ou en
deemande de renforceme
r
nt du partenariat ;
¾ L’éétude de faisabilité d’u
un observattoire internaational des finances lo
ocales vient de
déémarrer et nous seron
ns en mesurre de mettrre en débatt le choix dees indicateu
urs
qu
ualitatifs et quantitatifss dès le mois de novem
mbre 2012, een vue de lees adopter lo
ors
dee la réunion plénière dee la commission lors d’A
Africités ;
1
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2

¾ Le réseau d’experts en finances locales prend corps également, notamment à
travers l’invitation d’une importante délégation de directeurs financiers des
principales villes africaines au sommet Africités. La venue de quelques directeurs
financiers d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine sera l’occasion de partager les
expériences et d’ouvrir ce réseau à d’autres sections régionales intéressées ;
¾ Enfin, deux ateliers sont également programmés lors de cet événement en vue de
faciliter les programmes de renforcement de capacités des collectivités locales en
matière de performance financière, ainsi que de valorisation du foncier. Vos
expériences en la matière devraient pouvoir être largement diffusées à cette
occasion et nous sommes à votre disposition pour en discuter avec vous.
Vous trouverez ci‐joint un premier document de présentation synthétique de la
commission, qui prend en compte les attentes que les différents membres de CGLU ont
bien voulu communiquer à la commission, suite à la circulaire n° 19 que nous leur avons
adressée en juin dernier. Vous pourrez également trouver plus d’information sur les sites
de CGLU, de CGLU Afrique et d’Africités.
Dans l’attente de vous voir très prochainement à l’occasion de cette importante réunion,
et plus largement à l’occasion du sommet Africités, nous nous tenons à votre disposition
afin de préparer au mieux ces échanges. L’équipe de la commission des finances locales
pour le développement me fera part de vos réactions et suggestions, et nous essaierons
d’y répondre au plus près de vos préoccupations.
Très cordialement,

Fatalah OUALALOU
Président de la Commission des Finances Locales pour le Développement,
Vice Président de CGLU Afrique du Nord
Président de la Commune urbaine de Rabat, Maroc

Contacts : 22, rue Essaadyines, Hassan, 10000 Rabat - Maroc
Tél : (+ 212) 537 260 062 / 063 - Fax : (+ 212) 537 260 060
•

Nathalie LE DENMAT, ledenmatn@gmail.com
Secrétaire exécutive de la commission des finances locales pour le développement

•

Agathe CUNIN, agathe.cunin@gmail.com
Chargée de mission sur l’observatoire des finances locales

•

Frédéric BOTTERO, frederic.bottero@yahoo.fr
Chargé de mission sur l’animation du réseau

