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I. Contexte :  

Créer et saisir les opportunités aujourd’hui pour financer les villes de demain : le cri de 

ralliement des acteurs africains de la fabrique urbaine  
 

 

 

  

Avec 1,3 milliards d’urbains prévus en 20301, soit plus d’un africain sur deux, l’Afrique 

offre le plus fort potentiel d’urbanisation de la planète. Les 52 métropoles de plus d’un 

million d’habitants, et la multitude de villes intermédiaires, concentrent des 

opportunités uniques d’innovation et de développement économiques et humains à 

saisir par l’ensemble des acteurs de l’urbain.  

 

Ce potentiel repose tout particulièrement sur une classe moyenne émergente qui devrait 

égaler celle de la Chine en 20202, un taux de croissance d’environ 6% par an3, et un poids 

économique estimé à 700 milliards US$4 (soit 36% du PIB du continent).  

 

Faire des villes africaines de demain des territoires à l’environnement économique 

sécurisé et attractif aux niveaux national, régional et international, implique cependant 

de répondre à l’urgence des transitions nécessaires en termes d’infrastructures urbaines, 

de cadres réglementaires adaptés, de renforcement des équilibres urbain/péri-

urbain/rural et de capacités de planification, de gestion et de transparence pour 

sécuriser, dans le long terme, les investissements nécessaires. 

L’urbanisation ne deviendra un atout que si les villes africaines sont en mesure de 

répondre aux défis actuels et d’anticiper ceux de demain, ce qui suppose la planification 

et la mise en œuvre de politiques d’aménagement, d’accès aux services de base, de 

promotion du développement économique et de l’emploi et de développement 

économique intégrées, le droit à la ville pour tous, la préservation des ressources 

naturelles, la résilience face au changement climatique, entre autres.  

Répondre à ces enjeux demande de mobiliser des investissements estimés à environ 80 

milliards US$5 par an.  

Mobiliser de tels niveaux de financement demande d’impliquer l’ensemble des acteurs 

concernées, aussi bien publics que privés (collectivités locales, populations, autorités et 

institutions publiques nationales ou locales, secteur privé, banques et investisseurs 

institutionnels et privés). 

 

 

 

 

                                                 
1
 UN-Habitat (2014). L'état des villes Africaines 2014. Nairobi: UN-Habitat 

2
 Banque Africaine de Développement (2011) “The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa 

3
 Banque Mondiale (2012). Rapport Annuel 2011 Chiffre excluant l’Afrique du Sud. 

4
 Oxford Economics Report (2013). Bright Continent: Future of Africa's opportunity cities  

5
 Thierry Paulais  (2012). Financer les villes d’Afrique. L’enjeu de l’investissement local, Pearson 

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3527
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/EXTANNREP2011/0,,contentMDK:22997425~menuPK:8105237~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:8070617,00.html
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II. Objectifs / Thèmes clés de la conférence REsolutions Afrique / Marrakech 2014 

 

La conférence de Marrakech se donne pour objectif de stimuler l’échange entre 

parties prenantes pour que d’un aille au-delà des constats et des souhaits, pour 

avancer vers des principes et propositions d’actions et vers des engagements. 

Elle donnera une grande place au partage des questionnements et d’expérience, 

et à l’élaboration de réponses concrètes, cohérentes et adaptées aux villes 

africaines, dans le respect de la diversité des contextes. 

 

Pour les organisateurs de la conférence (FMDV, Communauté urbaine de 

Marrakech et CGLU Afrique) la rencontre doit produire des avancées 

significatives pour :  

  Promouvoir une vision partagée du diagnostic de la structure et des 

conditions du financement des villes africaines 

  Encourager l’émergence d’alliances stratégiques en vue de proposer des 

solutions adaptées et durables de financement des villes africaines dans 

le contexte socio-politique et économique du continent, et compte tenu 

de l’évolution de l’environnement financier international 

  Proposer une stratégie continentale réaliste s’appuyant sur les 

engagements des différentes parties prenantes à œuvrer de concert pour 

mettre en œuvre les partenariats nécessaires à la mobilisation des 

financements pour les villes africaines à l’échelle des enjeux de 

l’urbanisation rapide du continent 

 
 

Les échanges porteront sur : 

 la planification stratégique et la gestion optimale des aménagements et des 

investissements, 

 la valorisation et la mobilisation des ressources endogènes du territoire 

pour favoriser le développement économique local durable, 

 l’emprunt auprès des institutions bancaires et financières partenaires du 

développement urbain, 

 l’accès direct au marché des capitaux pour financer les villes africaines, 

 le développement d’alliances public-privé performantes et équilibrées, 

 les opportunités offertes par les financements innovants.  
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III. Public ciblé, format & espaces proposés lors de la Conférence 
 

 

3.1 - Participants à la conférence 

 

La conférence est organisée pour mobiliser plus de 250 participants, composés de 

représentants des : 

 

 collectivités locales africaines et leurs réseaux (Maires, Directeurs Financiers, 

Trésoriers, réseaux thématiques liés au développement urbain),  

 autorités publiques nationales (Ministres des Finances, bureaux de la dette, 

banques centrales) 

 institutions financières (bourses, banques commerciales, agences de 

notation), 

 institutions régionales de développement, 

 acteurs de l’aide au développement (bailleurs de fonds multilatéraux et 

bilatéraux, banques de développement, fondations philanthropiques), 

 investisseurs privés (promoteurs immobiliers, entreprises), 

 investisseurs institutionnels et gestionnaires de fonds (sociétés 

d’investissement, fonds de pension, assurances, fonds souverains), 

 institutions académiques (chercheurs, professionnels, think tanks),  

 représentants de la société civile (ONG, syndicats). 

 

3.2 – Formats & Espaces proposés  
 
 

La conférence sera précédée par un séminaire de formation d’une journée sur la 

notation financière sera organisé pour les membres du réseau des Directeur 

Financiers « Africa FiNet », dans le cadre du programme animé par CGLU Afrique. 

Présidé par Madame Ouafa Moniati, Directrice Financière de la Commune 

Urbaine de Marrakech, le réseau « Africa FiNet » a notamment pour objectif 

d’améliorer la reconnaissance de ces professionnels en qualité d’aide à la décision 

des élus locaux, et de renforcer leurs compétences et axes de coopération. 

  
Multi-acteurs et opérationnelle, la conférence se déroulera ensuite sur 2 

journées consacrées à la chaîne du financement du développement urbain 

africain et les bouquets de solutions à l’œuvre ou envisageables : composée de 

plénières et de sessions parallèles, la rencontre fera se croiser la parole des élus 

locaux et des ministres des Finances avec celle des autres acteurs du 

développement urbain africain afin de produire des avancées significatives ; à 

l’issue de la conférence, la Déclaration des REsolutions de Marrakech permettra 

à chaque acteur de se positionner et de s’engager jusqu’en 2016 pour l’évaluation 

présentée lors d’Habitat III. 
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Ouvert à tou(te)s, la Banque des Opportunités sera une plateforme dédiée à des 

interventions courtes de 30 minutes/ 1 heure, consistant en présentations par des 

représentants des secteurs privé et institutionnel d’offres de solutions 

économiques, financières, stratégiques ou encore techniques à destination des 

décideurs publics. Elle constituera ainsi pour les collectivités locales africaines une 

opportunité unique de bénéficier de la présence d’une pluralité de partenaires du 

développement urbain sur le continent, et de nouer de premières discussions entre 

acteurs aux intérêts convergents lors de rencontres B2B. 

Ce temps sera également réservé à l’organisation de réunions parallèles pour des 

réseaux déjà constitués et souhaitant bénéficier de cette conférence pour traiter 

avec leurs membres et partenaires de questions relatives au thème du 

financement.  

 

Un créneau de side events sera lui dédié à des présentations thématiques par des 

représentants de collectivités locales, d’institutions mais aussi de la société civile 

de projets de développement urbain, afin de partager leurs expériences en 

termes de financement d’un développement urbain inclusif et durable.  
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IV. Programme prévisionnel 
 

 

4.1 – Le Programme en un coup d’œil 

 

MERCREDI 10 DECEMBRE 

JOUR 0 
SEMINAIRE AFRICA FINET  

(voir Annexe 2) 

 
JEUDI 11 DECEMBRE 

 

JOUR 1 
 

VENDREDI 12 DECEMBRE 
 

JOUR 2 
 

08:30 : Accueil des Directeurs 
Financiers, Introduction de l’atelier 

Africa FiNet 

 

08:45 : Accueil  
Ouverture des inscriptions 

08:45: Accueil   

09:00-10:00: Le risque crédit et la 

notation financière en Afrique 

 

09:00 - 10:00: Cérémonie Officielle 
d’ouverture  

09:00-11:00: TABLES RONDES 
PARALLELES B 

 
Financer les villes africaines à travers 

l'emprunt et le marché des capitaux 

10:00-13:00: La notation financière 

vue par une agence locale africaine  

 10:00 - 11:00 : Regards croisés 
d’experts 

TABLE RONDE 
B1 

TABLE RONDE 
B2 

 
11:00 – 11:15: Pause-café  11:00 – 11:15: Pause-café 

 

11:15-13:15: SEANCE PLENIERE  
 

Repenser les stratégies de 

financement des villes africaines : 

Cartographie diagnostique et critique 

11:15–13:15: PARALLEL  
ROUNDTABLES C   

 
Financer les villes africaines à travers les 

partenariats public-privé et les 

mécanismes de financement innovants 

   TABLE RONDE  
C1  

TABLE RONDE 
C2                     

13:00-14:00: Pause-déjeuner   13:15 – 14:30: Pause-déjeuner 13:15 – 14:30: Pause-déjeuner 

14:00-15:00: Intelligence 

Economique et Financière, outil de 

décision des investisseurs 

 

14:30 - 16:30: TABLES RONDES 
PARALLELES A  

 
Planifier les investissements et  

valoriser les ressources endogènes 

des villes africaines 

14h30 – 16h30 : SEANCE PLENIERE  
 

 Conclusions et perspectives pour 

financer aujourd’hui les villes d’Afrique 

de demain 

 

 

 

15:00-16:30: Titrisation et 
méthodologie de notation des FCTC 

 TABLE RONDE  
A1 

TABLE RONDE 
A2 

16:30-17:00: Pause-café  
 

16:30 – 16:45: Pause-café 16h30 – 16h45: Pause-café 

17:00-18:30 : Etudes de cas 
 16:45-18:15: Banque des 

Opportunités et Side Events 
16h45 -18h15: Mot de clôture  

 

Soirée libre 

 

19:30: Diner de Gala à l’invitation de 
la Commune Urbaine de Marrakech 

19h30: Diner de clôture marocain  



 8 

4.2 – Programme prévisionnel 

 

A ce stade, l’ensemble des intervenants sont indiqués à titre indicatif, et en attente de confirmation. 

Le déroulé du séminaire Africa FiNet, le mercredi 10 décembre, est détaillé en annexe.  

 

Jour 1 

 

9h - 10h: Cérémonie officielle d’ouverture  

 

 Mohamed Boussaïd, Ministre des Finances du Maroc 

 Abdeslam Bikrat, Wali de la Région Marrakech-Tensift-El Haouz  

 Fatima Ezzahra El Mansouri, Présidente de la Commune Urbaine de Marrakech 

 Khalifa Ababacar Sall, Maire de la Ville de Dakar, Président de CGLU Afrique, 

Membre Fondateur du FMDV 

 Mpho Parks Tau, Maire de Johannesburg, Membre du FMDV 

 

10h – 11h: Regards croisés d’experts 

Les villes africaines d’aujourd’hui et de demain:  

Quelles priorités d’investissement et de financement? 

Les experts seront invités à présenter les grandes mutations économiques du continent 

africain, en parallèle des enjeux et défis liés à son urbanisation croissante, et à l’objet 

complexe qu’est la ville africaine, dans la diversité des contextes régionaux. Les opportunités 

offertes par le développement urbain seront analysées à travers le filtre des stratégies de 

support à la croissance urbaine d’aujourd’hui, et de planification des investissements pour 

imaginer la ville africaine de demain. 

 

 Rajivan Krishnaswamy, Conseiller urbain Senior auprès de Cities Alliance  

 Alioune Badiane, Directeur des programmes à ONU-Habitat 

 

 

11h – 11h15 : Pause-café 

 

 

11h15 – 13h15: Séance plénière 

Repenser les stratégies de financement des villes africaines:  

Cartographie diagnostique & critique 

Collectivités locales, experts et acteurs de l’économie et de la finance sont invités à revisiter 

les stratégies de financement existantes.  

La session tentera de répondre aux questions suivantes : 

 Quelles priorités pour l’investissement dans les villes africaines? 

 Quelles conditions réunir, face à quelles difficultés et opportunités? 

 Quels sont les sources, stratégies et outils de financement réellement applicables?  

 Quels rôles pour chaque acteur de la chaîne de financement des villes africaines? 
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Témoin de séance  

 Henry K. Rotich, Ministre des finances du Kenya   

 

Modérateur 

 Jean-Pierre Elong Mbassi, Docteur en urbanisme, Secrétaire Général de CGLU 

Afrique 

 

La Parole aux élus locaux 

 Geoffrey Makhubo, Membre du comité des finances municipal des finances de 

Johannesburg 

 Mobiliser les financements pour apporter les services et infrastructures 

nécessaires au développement urbain durable d’une grande métropole 

africaine – réalités, expériences et défis 

 

Les autres acteurs 

 William Cobbett, Directeur de Cities Alliance  

 Tendances et interventions urbaines des  bailleurs de fonds sur le 

financement des villes et partage d’expériences significatives des 

possibilités existantes de mécanismes de financement 

 Patrick Dlamini, DBSA Director and Chief Executive Officer 

 Regard d’une banque de développement nationale spécialisée dans le 

financement des infrastructures et le prêt aux collectivités locales. 

 Edoh Kossi Amenounve, Director of Bourse Régional des Valeurs Mobilières d’Abidjan   
 Maturité du marché des capitaux africain et des connexions avec les 

collectivités locales 

 Représentant du secteur privé 

 Point de vue du secteur privé sur les opportunités d’investissement que 

représentent les villes d’Afrique, les conditions pré-requises et le format 

des alliances publiques-privées à construire/renforcer. 

 Allal Sekrouhi, Wali Directeur Général du Fonds d’Equipement Communal (FEC, Maroc) 

 Perspectives d’une Institution Financière Spécialisée face à l’évolution du 

secteur des collectivités locales marocaines 

 

13h15 – 14h30 : Pause déjeuner 

 

14h30-16h30 : TABLES RONDES PARALLELES A 

PREMIERS PAS : PLANIFIER, GERER ET MOBILISER LES RESSOURCES 

 

TABLE RONDE A1 

Programmer et gérer la réalisation des investissements urbains des villes 

africaines 

Premières conditions d’accès aux ressources financières, la planification stratégique et la 

programmation des investissements prioritaires permettent aux villes d’organiser 

l’attractivité et la productivité de leur territoire, et de rallier les énergies des acteurs 
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présents sur celui-ci ou intéressés par un engagement dans son développement. Le 

renforcement de capacités constitue, pour sa part, un élément-socle tout aussi 

indispensable et à conduire en parallèle. 

Réaliser et maîtriser le diagnostic local suivant des indicateurs pertinents pour le contexte 

choisi, en faire émerger les priorités pour le territoire et les populations, identifier les 

ressources disponibles pour un effet de levier d’appel aux coopérations, assurer une qualité 

de la dépense garante de la sécurité des investissements (transparence, budget participatif), 

autant de thèmes abordés au travers des expertises partagées pendant la table. 

 

Témoin de séance 

 Amadou Ba, Ministre des Finances du Sénégal   

 

Modérateur 

 Yusuf Patel, Président du South African Planning Institute  

 

Présentation d’introduction 

 Ede Jorge Ijjasz-Vasquez, Directeur principal du Secteur Urban, Rural, Social and 

Resilience, Banque Mondiale 

 Rappel de l’enjeu de la planification urbaine stratégique comme 

condition première à l’investissement urbain 

 

La Parole aux élus locaux 

 Fatima Ezzahra El Mansouri, Maire de la Commune Urbaine de Marrakech, Maroc 

 Programme d’investissements prioritaires  « Marrakech, cité du 

renouveau permanent » 

 Maty Mint Hamady, Présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott, 

Mauritanie 

 Expérience de l’Observatoire Urbain sur le diagnostic et les indicateurs 

urbains 

 

Les autres acteurs 

 Sithole Mbanga, Président du South African Cities Network 

 Appui aux « Cities Development Strategies » en Afrique du Sud, et 

intégration d’une vision durable et inclusive 

 Valérie Mancret-Taylor, responsable du Schéma Directeur de la région Ile-de-

France, Conseil Régional Ile- de-France 

 Enseignements du SDRIF pour la gestion et la programmation des 

investissements des villes africaines 

  Mohamed Idoamar, Maire de Tétouan et président de Medcités 

 Les exemples de coopération en Méditerranée autour de la Planification 

urbaine 

 Laurent Widmer, Chargé de Programme pour le Secrétariat d’Etat à l’Economie 

(SECO, Suisse) 

 Activités du SECO pour un développement urbain durable (exemple du 

PACUM au Mali) 
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TABLE RONDE A2 

Valoriser et mobiliser les ressources endogènes du territoire pour le 

développement économique local : Renforcer l’autonomie locale et la prévisibilité 

Focus sur la fiscalité locale et la valorisation du foncier 

Face à la raréfaction des ressources financières issues des transferts et dotations 

insuffisants de l’Etat ou des acteurs du développement, et à un marché bancaire atone 

lorsqu’il est à destination des collectivités locales, la fiscalité locale constitue la première 

source de revenus endogènes accessible à l’autorité locale.  

Dans les débats internationaux, la fiscalité locale et la valorisation du foncier concentrent 

l’essentiel des propositions pour établir des budgets locaux à même de répondre aux enjeux 

actuels et futurs des territoires africains : confrontations avec la réalité des capabilités des 

collectivités africaines, avec une ouverture vers le travail à effectuer sur les tarifs des 

services rendus aux populations et entreprises locales. 

 

Témoin de séance 

 Claver Gatete, Ministre des finances du Rwanda   

 

Modérateur 

 Carl Wright, Secrétaire Général du Commonwealth Local Government Forum   

 

Présentation d’introduction 

 François Yatta, Expert en finances locales et Président du Réseau pour le 

Développement Économique Local en Afrique (LEDNA) 

 Aperçu de l’état des  transferts de ressources financières nationales aux 

collectivités locales africaines, ainsi que des freins et opportunités de la mise 

en œuvre de la fiscalité locale 

 
La Parole aux élus locaux 

 Didas Massaburi, Maire de Dar Es Salam, Tanzanie 

 Fonctionnement de la fiscalité locale dans la capitale tanzanienne 

 Fathallah Oualalou, Maire de Rabat, Maroc 

 Projet d’amélioration de la fiscalité à Rabat à travers la taxation du 

patrimoine immobilier, et foncier & Restitution de l’étude sur le foncier de la 

Commission des Finances Locales et du Développement 

 Diriba Kuma, Mayor of Addis Ababa, Ethiopie 

 Présentation du système des baux emphytéotiques pour financer 

le développement urbain 

Les autres acteurs 

 Georges E. Peterson, Expert en finances publiques, infrastructures urbaines et 

gestion foncière, The Urban Institute   

 Conditions, pré requis et conséquences de la captation de la valorisation du 

foncier par les autorités locales dans le cadre du développement économique 

local 

 Ouafa Moniati, Directrice financière de la CUM et Présidente du réseau 

« AfricaFiNet » 

 Fiscalité locale à Marrakech et rôle des Directeurs Financiers (dynamique de 

l’Association des Directeurs Financiers Africains : « AfricaFiNet ») 
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 Marc Trouyet, Directeur pour la gouvernance démocratique au MAE français   

 Participation du MAE dans le renforcement des finances locales en Afrique et 

présentation de l’étude sur la fiscalité locale en Afrique conduite par le FMDV  

 Représentant de l'agence de coopération internationale allemande pour le 

développement (GIZ) 

 Retour sur l’expérience de la GIZ dans le cadre de son programme d’appui à  

l’amélioration des recettes locales en Afrique Sub-saharienne 

 

16h30 – 16h45 : Pause-café 
 

16h45 - 18h45 :                      Banque des Opportunités  & Side Events 

 

 Espace de réunions B2B entre les responsables des collectivités locales africaines, les 

entreprises partenaires, et investisseurs institutionnels et privés.   

 

 Espace plateforme mis à disposition pour présenter des projets innovants des acteurs du 

développement urbains (villes et leurs partenaires).  

 

 Espaces pour des réunions parallèles de certains réseaux et partenaires institutionnels  

 
 Réunion du Forum des Caisses de Dépôt 

 Rencontre entre leaders économiques et politiques locaux africains 

 Réunion de la plateforme des Institutions Financières Spécialisées d’Afrique 

 

 Espaces consacrés aux Side-Events : 

 

 Présentation du plan de développement de la Commune Urbaine de Marrakech à 

horizon 2017, « Marrakech cité du renouveau permanent » 

 Financer la reconstruction et la préservation du patrimoine, Exemple de 

Tombouctou (Mali) par la Commune Urbaine  

 Présentation du projet de Coaching Territorial (ONG Echos Communication) 

 Présentation du « Dakar Municipal Finance Project » 

 Présentation du programme « Coopération des villes et des municipalités » au 

Maghreb - CoMun (GIZ Maroc) 

 Présentation d’expériences exemplaires dans la mise en place de systèmes de 

budgets participatifs en Afrique 

 

 
  

 

19h30: Diner de Gala à l’invitation de la Commune Urbaine de Marrakech 
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* 

 

 

 

 

Jour 2 
 

 

9h-11h : TABLES RONDES PARALLELES B 

EMPRUNTER : POUR UN NOUVEL ÂGE DU DEVELOPPEMENT URBAIN AFRICAIN 

 

 

TABLE RONDE B1 

Bailleurs internationaux et régionaux, Institutions financières spécialisées et 

banques privées : quels partenariats pour le développement local ? 

Comment créer une culture commune de l’emprunt entre autorités nationales, locales et 

acteurs bancaires et financiers internationaux ou régionaux ?  

Prêts directs ou rétrocédés, avec ou sans garantie de l’Etat, en monnaie locale ou assumant 

le risque de change : quels pré-requis, quelles conditions, incitations, assurances ?  

Quelles possibilités pour le renforcement du rôle des banques commerciales dans le 

financement des investissements locaux ?  

Comment combler les lacunes du marché par les banques régionales et nationales de 

développement et proposer une offre adaptée et pérenne, et un financement de long terme, 

en se positionnant comme articulateurs et passeurs entre marchés de capitaux, bailleurs de 

fonds et opérateurs privés ? 

Le débat se penchera sur le destin des institutions financières spécialisées, en montrant que 

les différents dispositifs existants sur le continent varient considérablement dans leurs 

conditions d’intervention, leurs statuts législatifs et réglementaires, ou encore leurs types de 

ressources.  

 

Témoin de séance 

 Thiam Diombar, Ministre des Finances de Mauritanie   

Modérateur 

 José Tonato, Chargé en chef du Développement Urbain à la BAfD 

 

Présentation d’introduction 

 Marie Bjornson-Langen, Responsable adjointe de la division Collectivités Locales 

et Développement urbain de l’AFD 

 Enjeux et opportunités du prêt aux collectivités locales africaines pour une 

agence bilatérale de développement 

La Parole aux élus locaux 

 Ulisses Correia e Silva, Maire de Praia, Cap Vert   

 Système d’emprunt aux banques commerciales pour les villes du Cap Vert 

 Seifallah Lasram, Maire de Tunis, Tunisie   

 Témoignage des projets financés avec la Caisse de Prêts et Soutien des 

collectivités locales 
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Les autres acteurs 

 Christian Adovelande, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement   

 Rôle des banques régionales de développement pour offrir des financements 

de long terme 

 Philippe Camille Akoa, Directeur du FEICOM (Cameroun) 

 Présentation des types de projets financés et des enjeux de rénovation du 

FEICOM 

 Mouhamadou Gueye, Directeur Business et Développement chez  Shelter Afrique   

 Présentation de leurs prêts thématiques et possibilités de reproduire ces 

modèles pour les collectivités locales africaines 

 Mogopodi Mokoene, Président de l’Infrastructure Finance Corporation Ltd (INCA) 

 Expérience de l’INCA en Afrique du Sud et facteurs de blocage 

 Albert Essien, Président d’Ecobank Transnational Incorporated   

 Evaluation du rôle à jouer des banques commerciales dans le financement 

des villes 

 Représentant de la Banque Européenne d’Investissement 

 Interventions en Afrique pour faire des effets leviers auprès des banques 

commerciale 

 

TABLE RONDE B2 

Accéder aux marchés de capitaux en Afrique :  

Une perspective crédible ? Pour qui ? 

Bien que son importance reste encore faible sur le continent africain compte tenu de la 

complexité du montage, des coûts induits, des exigences et de ses prérequis, le recours à 

l’émission obligataire municipale reste une perspective à encourager. Si elle est aujourd’hui 

essentiellement destinée aux grandes métropoles parvenues à maturité et disposant de 

capacités administratives de gestion suffisamment solides mais également de contextes 

institutionnels nationaux sécurisant pour les marchés, les métropoles de moindre ampleur et 

les villes intermédiaires doivent être encouragées dans leurs efforts pour parvenir à une 

efficience de gestion et de prévision budgétaire leur permettant de candidater à ce profil de 

ressources financières.  

Il est essentiel de faire également la lumière sur le processus de notation financière et de la 

prise ne compte des spécificités des territoires dans cet indicateur de santé financière, ceci 

tout en posant la question sous-jacente de l’enjeu de la maitrise de l’endettement des 

collectivités locales à long terme sans leur faire subir certains dangers de la dette que les 

Etats du monde entier ont pourtant largement explorés.  

Les acteurs du marché que sont les bourses, les fonds de pension ou encore les assurances, 

viendront également discuter des possibilités de rapprocher les collectivités locales 

africaines du marché financier à l’échelle nationale, régionale ou internationale. 

 

Témoin de séance 

 Ngozi Okonjo-Iweala, Ministre des Finances du Nigéria   

Modérateur 

 Michael Metzler, Directeur du Development Credit Authority, USAID 
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Présentation d’introduction 

 David Painter, Expert en Financement des infrastructures locales, PPIAF – Sub-

National Technical Assistance (SNTA) Program 

 Pré requis pour l’accès au marché financier pour les collectivités locales 

africaines 
 

La Parole aux élus locaux 

 Khalifa Sall, Maire de Dakar, Sénégal 

 Présentation du programme DMFP (Appel Public à l’Epargne) 

 Geoffrey Makhubo, Maire Adjoint aux Finances de Johannesburg, Afrique du Sud 

 Présentation des Jozibonds (émission de bons municipaux à destination de 

la population locale) et du green bond 

 

Les autres acteurs 

 Fabrice Toka, Senior Director, Business & Relationship Management, Sub-Saharan 

Africa, Fitch Ratings   

 Critères d’évaluation financière (et extra financière) des collectivités locales 

africaines (y compris impact investment) 

 Lars M. Andersson, Fondateur de l’Agence de financement suédoise des 

collectivités Kommuninvest   

 Conditions de reproductibilité en Afrique du modèle d’émissions obligataires 

par syndication des Agences de Financement des Collectivités Locales  

 Nicky Newton-King,  Directrice Executive de la Bourse de Johannesburg   

 Revue des possibilités de lister et placer les émissions des collectivités 

locales sur les bourses africaines 

 Sid'Ahmed Ould Raiss, Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie 

 Point de vue d’une Banque Centrale sur la fiabilité d’une émission publique 

locale (présentation de l’opération  et de l’émetteur) 

 Fernando De Gama, Senior Vice Président de Evenson Dodge International 

 Rehaussement de crédit et rôle des garanties pour l’accès au marché des 

capitaux (exemple de Tshwane, Afrique du Sud) 

 Linah K. Mohohlo, Governeur de la Banque Centrale du Bostwana, Directrice du Pula Fund 

 Les opportunités d’investissements pour les fonds souverains sur le marché 

des collectivités locales africaines 

 

11h – 11h15 : Pause-café 

 

11h15 – 13h15 : TABLES RONDES PARALLELES C 

LES ALLIANCES PUBLIC-PRIVE ET LES MECANISMES DE FINANCEMENT INNOVANTS 

 

TABLE RONDE C1  

Développer des partenariats publics-privés pour coupler les intérêts et partager les 

savoir-faire, les bénéfices et les risques 

Le potentiel des capacités d’investissements des entreprises privées reste à activer pour le 

financement du développement des territoires urbains en Afrique. Des expériences d’alliances 

entre le secteur privé et les collectivités locales à travers un financement conjoint d’équipements 
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urbains seront présentées. A l’issue d’un bilan mitigé pour ce type de montages, la voie s’ouvre 

aujourd’hui à de nouveaux types de contrats dits de seconde génération, afin de renouveler cette 

approche sur le continent africain. Les conditions de réussite des PPP et leurs nouveaux impacts, 

notamment encouragés par les technologies intelligentes qui permettent une meilleure efficience 

des services, seront explorés ici. Egalement sera traité le rôle grandissant des fonds 

d’investissements privés et des fonds souverains pour le financement des grandes infrastructures 

ainsi que, à des échelles toutes autres, le rôle essentiel des petits opérateurs de services urbains 

et leurs relations avec les autorités locales africaines. 

 

Témoin de séance 

 Baledzi Gaolathe, Ministre des Finances du Bostwana   

Modérateur 

 Gulelat Kebedé, Coordinateur du département économie urbaine, ONU-Habitat 

Présentation d’introduction 

 Adriana de Aguinaga de Vellutini, Directrice du service Consultatif des 

partenariats publics privés, International Finance Corporation (IFC) 

 Conditions de l’acteur privé pour se lancer dans un PPP (gestion, recherche de 

fonds, garanties, suivi du contrat, évaluation du service, etc.) & bilan et 

Perspective des PPP pour le développement urbain en Afrique 

La Parole aux élus locaux 

 Robert Beugré Mambé, Gouverneur du District autonome d'Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Stratégie de création de nouveaux PPP à Abidjan 

 Babatunde Raji Fashola, Gouveneur de l’Etat de Lagos, Nigeria 

 Expérience du Lagos State Public Private Partnerships Office 

 

Les autres acteurs 

 Anass Alami, Président Directeur Général de CDG Développement (Maroc) 

 Modèle des Sociétés de Développement Local au Maroc et potentiel de 

l’économie mixte pour financer les services urbains et infrastructures 

 Stanley Litow, Vice President, IBM Corporate Citizenship & Corporate Affairs and 

President, IBM International Foundation (Smart Cities)   

 Rôle des PPP de nouvelle génération dans la planification des smart cities, 

opportunités en Afrique 

 Adama Nidaye, Président de la Fédération des sociétés d'Assurances de droit 

national africaines (FANAF) 

 Participation des assurances dans l’offre de garanties pour les investissements 

privés 

 Etienne Pahin, Directeur du groupe Thalès au Maroc 

 Investissements privés dans le domaine du transport et relations avec les 

collectivités locales africaines 

 Deborah Huber, Directrice du développement des normes, Katharina Schneider-

Roos, Directrice Exécutif Adjointe, Global Infrastructure Basel Foundation 

 Présentation de la Notation Financière, du classement et des normes  comme 

outils de promotion des investissements privés pour des infrastructures urbaines 

durables 

 Hubert du Mesnil, Président de l’Institut de Gestion Déléguée  

 Outils pour améliorer la qualité et la performance des services publics urbains 
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TABLE RONDE C2 

Financements innovants :  

Où sont-ils ? Perspectives réelles pour les villes africaines 

La discussion portera sur les dispositifs à même de transformer durablement les potentiels 

des territoires africains en ressources propres, et les mécanismes de financement innovants.  

Plusieurs expériences transversales viendront explorer les possibilités offertes par la 

redéfinition d’architectures financières (innovations institutionnelles et monétaires), les 

solidarités territoriales socioculturelles (transferts de fonds migrants), les financements 

durables (finance climat, mécanismes de développement propre) ou encore l’habitat 

participatif.  

A travers ses modalités spécifiques de prêt, la finance islamique sera également présentée 

comme l’incarnation d’une nouvelle possibilité d’inclusion financière pour les collectivités 

africaines.  

 

Témoin de séance 

 Saada Mkuya Salum, Ministre des Finances de Tanzanie  

Modérateur 

 Abdeljalil Cherkaoui, Coordinateur du réseau Africain de l’Economie Sociale et 
Solidaire (RAESS) / Fondateur de l’Institut Panafricain de Développement pour 
l’Afrique du Nord (IPD-AN) 

 
Présentation d’introduction 

 Carlos de Freitas, Expert FMDV en financements innovants & Coordinateur de 

l’Institut Palmas Europe 

 Introduction générale sur la notion de mécanismes de financement innovants 

et exemples internationaux 

La Parole aux élus locaux 

 André Kimbuta, Gouverneur de la province de Kinshasa,  

 Experience de budget participatif en lien avec l’utilisation des nouvelles 

technologies 

 James Nxumalo, Maire de Durban, Afrique du Sud   

 Mécanismes Développement Propre : programme de captation des émissions 

de GES depuis sa déchetterie 

 

Les autres acteurs 

 Mohamed Bekhechi, Ancien Haut-Conseiller juridique à la Banque mondiale 

 Intérêt des fonds mis en place dans le cadre de la Convention Cadre des Nations 

Unies sur le Changement Climatique pour le développement durable des villes  

 Joel Bolnick, Directeur de Slum Dwellers International    

 Intégration de l’économie informelle  et des ressources endogènes du territoire, 

finance communautaire dans les slums 

 Kobie Brand, Directrice Régionale de ICLEI Afrique 

 Modèles de financement des petites infrastructures à travers le crowdfunding 

 Représentant de la Finance Islamique  

 Atouts de la finance islamique pour financer les besoins en investissements 

urbains 
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 Simone Pettorruso, Coordinateur de l'ONG « Communauté, engagement, service 

et volontariat (CISV) » (Italie) 

 Présentation du projet « Sénégal Piémont et Sardaigne : Migration et Co-

développement » 

 Will Ruddick, Economiste, Directeur du programme « Bangla Pesa »   

 Présentation de la monnaie sociale et complémentaire 

 

13h15  – 14h30 : Pause déjeuner 

 

14h30 – 16h30 : Séance plénière prospective 

Conclusions et perspectives pour financer aujourd’hui les villes d’Afrique de 

demain 

 

Cette dernière séance plénière permettra aux Maires, Ministres et partenaires présents, de 

faire part de leurs engagements quant à l’ingénierie performante de mécanismes et 

stratégies de financement des investissements urbains des collectivités locales. 

 

 Les recommandations tirées des tables rondes seront présentées à l’assemblée 

pour une discussion générale et leur adoption.  

 La Déclaration des REsolutions de Marrakech sur le financement des villes et 

territoires d’Afrique de demain sera publiée.  

 Un agenda 2014/2016 pour le financement des villes d’Afrique sera proposé, 

constitué de propositions pour un financement durable des investissements 

adaptées au continent africain, et ce dans la perspective de la préparation du 

prochain Sommet Habitat III. 

Animation : 

 Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique 

 Ghazi Hidouci, Ancien Gouverneur de la BAfD, Ancien Ministre des Finances 

d’Algérie 

 Alain Le Saux, Secrétaire Général de Metropolis et Directeur Exécutif du FMDV 

 Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin et Maire de Cotonou 

 Babatunde Raji Fashola, Gouverneur de Lagos State (Nigeria) 

16h30 – 16h45 : Pause-café 

 

16h45 -18h45 : Mot de clôture 

 

 Mohamed Hassad, Ministre de l’Intérieur du Maroc   

 Abdeslam Bikrat, Wali de la Région Marrakech-Tensift-El Haouz  

 Khalifa Abbacar Sall, Maire de la Ville de Dakar et Président de CGLU Afrique 

 Fatima Ezzahra El Mansouri, Maire de la Commune Urbaine de Marrakech  

 Aisa Kirabo Kacyra, Directrice Exécutive Adjointe d’ONU-Habitat   

 Représentant de la Présidence de la Région Ile-de-France, Metropolis, FMDV 

 
  

 

19h30: Diner de clôture marocain 
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V. Présentation des co-organisateurs de la conférence & Contacts 
 

 

Le Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) est un réseau opérationnel de 

collectivités locales créé en 2010. Le travail du FMDV vise à renforcer la capacité financière 

des autorités locales à travers le partage de compétences et de connaissances, et en 

encourageant la coopération et la solidarité entre les villes. Plaçant l'économie locale au cœur 

des stratégies de développement local, le FMDV intervient à la fois en appui opérationnel sur 

l’ensemble du système de financement du projet (conception, organisation, ingénierie 

financière) et sur l'animation du dialogue entre les acteurs pour la promotion et la diffusion 

de solutions pour le renforcement des capacités des autorités locales en matière d’accès et de 

gestion des financements du développement urbain. 

Basé à Paris, le FMDV dispose de bureaux régionaux à Rabat pour l’Afrique, à Mexico pour 

l’Amérique Latine et à Machhad pour le Moyen Orient et de bureaux nationaux au Brésil, aux 

Etats-Unis et en Turquie. 

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) est l’organisation faîtière et la 

voix unie assurant la représentation des collectivités locales de l’ensemble du continent 

africain. Elle est née de la fusion des trois associations de collectivités locales préexistantes 

qu’étaient l’ l'Union Africaine des Autorités Locales (AULA), l'Union des Villes Africaines (UVA) 

et le chapitre africain de l’organisation lusophone des autorités locales, Ciudades Unao 

Capitaes y Lusofono Africana, Americanay Asiatica (UCCLA). CGLUA rassemble 40 associations 

nationales de collectivités locales de toutes les régions d’Afrique, ainsi que 2000 villes 

comptant plus de 100 000 habitants. CGLUA ne représente pas moins de 350 millions de 

citoyens africains. Membre fondateur de l’organisation mondiale CGLU, elle en est la section 

régionale pour l’Afrique. Son siège est situé dans la ville de Rabat, Royaume du Maroc, où elle 

jouit d’un statut diplomatique en tant qu’Organisation Internationale Panafricaine. 

 

La Commune Urbaine de Marrakech qui concentre plus de 3 millions d’habitants, est un haut 

lieu touristique et culturel du Royaume du Maroc, qui bénéficie d’un rayonnement 

international. A travers son plan de développement horizon 2017: « Marrakech, cité du 

renouveau permanent », Marrakech, s’inscrit définitivement comme un modèle de 

développement urbain intégré et durable. 

De plus, la CUM se positionne aussi en leader des thématiques portés par les réseaux de villes 

africaines, en ayant notamment accueilli la 5ème édition du Sommet Africités organisé par 

CGLU Afrique en 2009, et en assurant depuis 2013 la présidence du réseau des Directeurs 

Financiers des Collectivités Locales Africaines de CGLUA Africa Finet. C’est donc dans la 

continuité de son engagement international que la CUM sera l’hôte de cette conférence 

REsolutions Afrique / Marrakech 2014. 

 

Contacts 
 

 Jean-François Habeau – Directeur Adjoint FMDV -  jfhabeau@fmdv.net        - + 33 1 40 38 66 95 
 Carole Guilloux – Directrice du Bureau Afrique FMDV -  cguillou@fmdv.net - + 212 6 35 16 64 93 

mailto:jfhabeau@fmdv.net
mailto:cguillou@fmdv.net
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Annexe 1. REsolutions to Fund Cities, une campagne mondiale animée par 

les villes et aujourd’hui déclinée en Afrique  

En réponse aux débats engagés à l’échelle internationale sur ce thème, notamment les 

discussions sur l’Agenda Post 2015 et la préparation du Sommet des Nations Unies Habitat 

III de 2016, mais également afin de mobiliser et rendre compte de la parole des autorités 

locales et démontrer leur expertise et, enfin, de réaliser une intermédiation durable avec 

leurs partenaires, le FMDV a lancé en 2013, en partenariat avec Metropolis et CGLU, le 

programme mondial “REsolutions to Fund Cities – REpenser les solutions économiques et 

financières pour le développement local”. 

Décliné régionalement, ce programme vise à identifier, adapter et transférer des stratégies 

et mécanismes économiques et financiers ayant déjà permis aux villes d’améliorer l’impact 

et la performance de leurs politiques de développement local, et en faire des stratégies 

durables et réplicables sur d’autres territoires. 

 

REsolutions Afrique entend pourvoir les autorités locales africaines d’un large éventail 

d’outils complémentaires et adaptés, produisant une hybridation pérenne de leurs 

ressources économiques et financières et la mise en place des conditions adéquates pour 

favoriser leur planification et gestion optimales.  

 

Le programme œuvre à l’instauration d’un dialogue entre les collectivités locales et 

l’ensemble des acteurs de l’urbain (du régional au local, institutionnels, publics, 

universitaires, citoyens et privés) dans le but de renforcer ou impulser des alliances 

productives et sources d’innovation et de transition durables. 

 

3 phases successives sont déployées afin de préparer les gouvernements locaux et leurs 

partenaires à intégrer et à s’engager dans de nouvelles stratégies de développement 

économique local et de diversification de leurs sources de financement :  

 

1. Concertation des acteurs et diffusion d’information (conférences et 

publications),  

2. Formations et renforcement de capacités (ateliers de formation et coopération 

ville-à-ville),  

3. Accompagnement opérationnel pour la mise en œuvre de projet-pilotes. 

 

Première activité de ce programme pluriannuel, la Conférence REsolutions 

Afrique/Marrakech 2014 sera suivie d’une publication technique de bonnes pratiques du 

financement, puis d’ateliers techniques et de formation afin de préparer des territoires 

volontaires – et leurs partenaires - à développer rapidement des activités 

opérationnelles.  
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Annexe 2 
Atelier de formation des membres du réseau AfricaFiNet 

 

 

 

1. Contexte 

 

Le réseau des directeurs financiers des collectivités locales africaines Africa 

FiNet a été créé en 2013 par 34 villes africaines avec le soutien de CGLU Afrique. 

Le réseau, présidé par la ville de Marrakech et animé par CGLU Afrique vise à 

accompagner le renforcement des capacités des villes africaines en matière de 

gestion financière et à être en mesure de diversifier ses ressources de 

financements à travers des sessions de formation, des ateliers de sensibilisation 

ou le dialogue avec des partenaires institutionnels et privés du financement 

urbain. Il favorise les conditions de compréhension et de partenariat entre les 

autorités locales africaines et les acteurs financiers.  

 

La formation des membres du réseau Africa FiNet de Marrakech est organisée 

dans le cadre de la conférence régionale REsolutions Afrique visant à identifier 

les solutions de financement offertes aux villes africaines permettant de relever 

les défis d’un développement urbain durable, résilient et inclusif. Cette 

conférence sera l’occasion pour les directeurs financiers membres du réseau 

d’assister aux débats et au dialogue sur le financement entre différents acteurs 

de haut niveau et d’acquérir une forte connaissance sur l’accès aux marchés 

financiers. 

 

 

2. Objectif de l’atelier de formation 

 

La réglementation sur la gestion de risque crédit sur le marché financier et la 

modernisation du marché elle-même a évolué avec l’introduction de la notation 

financière et d’autres nouveaux instruments financiers. 

 

Cet atelier a pour objectif de familiariser les participants à l’évaluation du risque 

de crédit et son impact sur le marché des capitaux, par des institutions 

spécialisées dont notamment les agences de notation panafricaines et 

internationales. Il permettra également de s’informer sur les différents 

instruments financiers adaptés aux marchés africains.  
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3. Contenu de l’atelier 

 

L’atelier de formation se déroulera sur une journée, autour de 4 thématiques principales. 
 

A. Le risque crédit et la notation financière en Afrique (1 heure) 

 

 Opérations exposées au risque de crédit client  

 Rôle de la notation dans l’évaluation du risque de crédit  

 Information sur le risque de crédit en Afrique, exemple de l’Ouest  

 Evolutions du cadre législatif de la notation en Afrique, exemple de l’Ouest  

 Impact de la notation sur le Marché des Capitaux  
  

B. La notation financière vue par une agence locale africaine (3 heures) 

 

 Spécificités de la notation financière  

 Les échelles de notation et leur signification  

 Le fonctionnement des agences de notation  

 Le développement de la notation financière dans les pays africains   

 Les méthodologies de notation financière de Bloomfield Investment Corporation 

(Corporates,  Institutions Financières, Entités Publiques et Collectivités Locales, 

Souverains) 

 Standards & Poors (historique et intervention en Afrique et dans les pays 

émergents)  

 Notation des banques selon STANDARD & POORS: évaluation du risque Bancaire, 

du risque inhérent à ce secteur d’activité et au risque pays dans lequel évolue la 

Banque.  

 
C. Intelligence Economique et Financière, outil de décision des investisseurs (1 heure) 

 

 Analyse Sectorielle & Méthodologie  

 Analyse de Risque Pays & Méthodologie  

 Analyse Boursière & Méthodologie  

 

D. Titrisation et la méthodologie de notation des FCTC, étude de cas (3 heures) 

 

 La Titrisation  

 Méthodologies de notation d ‘instruments financiers  

 Etude de cas d’une notation de catégorie risque Corporate  

 Etude de cas de la notation d’une collectivité locale  

 

4. Participants 

 
Les participants sont 34 directeurs financiers de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU Afrique) regroupés au sein du réseau Africa Finet. 
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Annexe 3 
Partenaires 

 

Contributeurs 

 

 

 

 

           

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de  

                                                  
 
 
 
 
 
 
                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
                           


