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Financer durablement le développement urbain en Afrique :  

Enjeux, obstacles et opportunités 

 
Session co-organisée par  

FMDV - Fonds Mondial pour le Développement des Villes  

 Metropolis & Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)  

 

Programme REsolutions to fund cities  - 

17 juillet 2013 – 14h-17h30 

Johannesburg – South Africa  

 

 

PROGRAMME DE LA SESSION 

 

 

 

Présidence de la session: Parks Mpho Tau, Maire Exécutif de Johannesburg 

Modérateur: Jean-François Habeau, Directeur adjoint du FMDV 

 

 

 

1. Contexte et défis rencontrés par les collectivités locales dans le financement durable du 

développement urbain (20 min) 

 

A partir d’une revue des transformations urbaines, et des enjeux économiques et sociaux que rencontrent les 

villes du continent africain, les deux présentations s’attacheront à replacer les collectivités locales au cœur des 

stratégies de développement différenciées du continent.  

 

** Edgar PIETERSE, Directeur de l’African Center for Cities (ACC) (10min) 

Tendances africaines de l’urbanisation et opportunités que représentent les villes pour le développement de 

l’économie africaine.  

Revue des atouts et contraintes économiques des villes africaines. 

 

** Jean-Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de CGLU-Afrique (10min) 

Enjeux et défis rencontrés par les collectivités locales dans le financement durable du développement de leur 

territoire.  

Diversité des solutions possibles, avec focus sur le financement endogène. 
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2. Présentation de cas illustrant une diversité de stratégies et mécanismes innovants et/ou efficients 

du financement du développement de villes africaines (1h10) 

 

 

** Projet d’adressage et fiscalité locale à Niamey (10min) 

Ce programme d’appui à la fiscalité locale de la communauté urbaine et des cinq communes de Niamey 

projette une nette amélioration des recettes fiscales de la collectivité locale, ainsi qu’une meilleure gestion des 

services publics disponibles. Le processus de gestion du projet sera présenté et abordera notamment la 

création d’une base de données sur l’analyse fiscale de l’habitat. 

 

** Dakar Municipal Finance Project (DMFP) (10min) 

A travers un Appel à l’Epargne sur le marché de l’UEMOA, le DMFP souhaite contribuer au développement de 

la Ville de Dakar via un outil alternatif destiné au financement de projets d’envergure, en marge des sources 

financières traditionnelles. Grâce à l’utilisation appropriée des produits de l’emprunt, le projet contribuera à 

l’amélioration de la qualité de vie des populations, ainsi qu’à une plus grande autonomie financière de la Ville. 

L’expérience innovante pourra conduire à une demande accrue des investisseurs et une baisse des taux 

d’intérêt pour les autres collectivités locales souhaitant émettre sur le marché international. 

 

** Evensen Dodge International Incorporated (EDII) (10 min) 

En tant qu’expert dans le conseil et l’accompagnement des collectivités locales en matière d’accès au 

financement, EDII présentera de manière technique et en illustrant par des projets passés ou en cours des 

outils tels que les municipal bonds, et reviendra sur les conditions de bonne mise en œuvre de telles solutions 

de financement, ainsi que sur les perspectives qu’elles offrent aux villes. 

 

** Budget participatif à Yaoundé 6 et coopération Sud-Sud (10min) 

L’usage du budget participatif permet de nombreuses externalités positives pour la collectivité locale, comme 

un meilleur recouvrement de la fiscalité locale (citoyenneté fiscale renforcée) et un usage des ressources plus 

efficient. Dans le cas de la ville de Yaoundé, des budgets participatifs ont pu être mis en place dans différents 

quartiers de la ville grâce à une coopération Sud-Sud avec la ville de Porto Alegre au Brésil. 

 

** Délégation de services publics (cas en cours de sélection) (10 min) 

 

**  Stratégie d’action du FEICOM (10min) 

En tant qu’Institution Financière Spécialisée (IFS), le FEICOM fera part de son expérience du financement des 

collectivités locales au Cameroun, notamment à travers une mobilisation régulière de la contrepartie des 

communes pour leur accès aux financements internationaux : obstacles, échecs, opportunités. 

 

** Représentant de Slum Dwellers International (10 min) 

L’ONG présentera les activités qu’elle développe à travers sa méthodologie globale d’avancée vers la ville 

inclusive. SDI partagera son expérience menée avec les groupes d’épargne et la planification urbaine 

communautaire permettant d’ajuster et d’aligner au mieux ressources mobilisables et besoins réels.  
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3. « REsolutions to Fund Cities » : un programme mondial pour les Villes, par les Villes (15min) 

 

Présentation globale du programme REsolutions to Fund Cities, des axes principaux développés et des quatre 

activités visant à mobiliser des dynamiques locales pour une hybridation de solutions de financement 

innovantes, efficientes et éprouvées.  

Cette introduction permettra de positionner le programme REsolutions dans son rôle d’incitation des villes à 

constituer, dans le débat plus large du développement, leur propre agenda, lequel sera présenté lors du 

Sommet des Villes organisé en 2016, en amorce de la Conférence Habitat III des Nations Unies. 

Ce programme se nourrira des discussions ayant eu lieu lors de cette session et elle permettra de définir des 

orientations, des thèmes et une stratégie pour la déclinaison africaine de Resolutions to Fund Cities. 

 

** Alain Le SAUX, Secrétaire Général de Metropolis, Directeur Exécutif du FMDV (5 min) 

 

** Représentant d’ONU-Habitat (5 min) à confirmer 

 

** Josep ROIG, Secrétaire Général de CGLU (5 min) 

 

4. Table-ronde des élus africains :  

Préalables et pertinence de la réplication des expériences présentées sur d’autres territoires (25min) 

 

Modérateur : Alain Le Saux, Directeur Exécutif du FMDV 

 

Une table-ronde permettra de recueillir les réactions de Maires de grandes villes africaines et leur vision 

stratégique du territoire, d’identifier les besoins en financement éprouvés pour le développement de leur 

collectivité. 

Ce temps de débat sera également l’occasion d’identifier les thèmes stratégiques à aborder à travers 

REsolutions to Fund Cities afin d’en faire un  moteur efficace du partage de connaissances et d’appui 

opérationnel à projet pour les collectivités africaines. 

 

** David Simango, Maire de Maputo 

** Kuma Demeksa Tokon, Maire d’Addis Abeba 

** Robert Beugré Mambé, Gouverneur du District d’Abidjan 

**Ahmed Ould Hamza, Président de la Communauté Urbaine de Nouakchott 

 

** Fatallah Oualalou, Maire de Rabat, Président de la Commission Finances Locales et Développement  de 

CGLU 

 

Débat avec la salle et les invités membres de Metropolis et du FMDV (30 min) 

Synthèse et recommandations de la session par Khalifa Sall, Maire de Dakar et Président de CGLU Afrique 

(10 min) 


