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Les délégués à l'Atelier international sur le financement des investissements urbains 
en Afrique qui s'est tenu les 20 et 21 juin 2011 à Rabat à l'invitation de la Ville de 
Rabat, de l'organisation mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), 
de sa section régionale pour l'Afrique (CGLUA) et de Cities Alliance, 

- Considérant le caractère irréversible de l'urbanisation en Afrique et la 
perspective d'un doublement de la population des villes africaines d'ici 2030 
estimée alors à 750 millions de citadins, soit le chiffre de la population totale du 
continent en 2010 ;  

- Tenant compte de ce que les villes africaines contribuent d'ores et déjà à la 
plus grande partie de la richesse nationale, et qu'elles sont désormais un 
élément important de la santé et de la compétitivité des économies 
nationales, et le deviendront encore plus dans le futur ;   

- Conscients de ce que le niveau actuel des investissements urbains en Afrique est 
très en deçà de la demande qui s'établit autour de 100 milliards de dollars par 
an alors que les concours de la Banque mondiale par exemple, le plus important 
intervenant international, se situent autour de 8 milliards de dollars et ceux 
de la Banque Africaine de Développement autour de 0.4 milliards ; 

- Etant donné la longue durée d'amortissement des investissements urbains et la 
nécessité de trouver des ressources pour en assurer un financement adapté et 



 

soutenable ; 

- Vu que la majorité des investissements urbains relève de la compétence des 
collectivités locales et que, malgré l'adoption des politiques de décentralisation, les 
autorités locales ont le sentiment de n'être pas assez associées ni à la 
définition ni au choix des modalités de financement des investissements 
urbains, qu'il s'agisse des prêts souverains octroyés par les inst itu tions  
financières internationa les et  rétrocédés aux collectivités territoriales, 
des prêts sous-souverains faits directement aux collectivités locales par les 
institutions financières internationales, des concours apportés par les 
institutions financières nationales spécialisées dans le financement des 
collectivités locales, ou de l'accès au marche financier ; 

- Prenant en compte le fait que tout financement durable des investissements 
urbains dépend de la capacité des collectivités à définir des politiques de 
développement territo r ial adoptées de manière part icipa t ive et su iva nt  
une démarche démocratique ;  

Déclarent ce qui suit : 

1) Le financement des investissements urbains doit être considéré comme une 
priorité dans la politique des dépenses publiques, ainsi que dans l'affectation 
des concours apportés par la coopération internationale. Cette priorité doit 
être inscrite dans les budgets nationaux et locaux et dans les documents 
d'orientation des politiques publiques et de coopération tels que les cadres 
stratégiques de réduction de la pauvreté ou les programmes d 'assistance 
discutés avec les partenaires au développement. Les autorités locales 
doivent être systématiquement associées à l'élaboration du contenu de ces 
documents d'orientation et à la mise en œuvre de leurs dispositions pour faire 
prévaloir la logique de développement territorial. II s'agit d 'une exigence de  
responsab il ité  v is-à- vis des popu lat ions et  d 'e fficacité économique. 

2) Pour être efficace, une politique nationale d'investissements urbains doit être 
pensée en cohérence avec la politique économique et financière au niveau 
national. L'Etat doit admettre d'inclure ses apports dans la mise en œuvre des 
politiques locales d'investissement de sorte que joints a ceux des collectivités 
locales, ils puissent avoir un effet de levier pour l'emprunt ou le recours au 
marché financier. 

3) Une politique locale d'investissements urbains suppose que l'Etat reconnaisse 
aux collectivités locales cette compétence,  et que cette reconnaissance 
ne soit pas entravée dans les faits. Seul un dialogue structuré entre l'Etat 
et les collectivités locales à travers leur association nationale est à même 
d'assurer que la volonté de décentralisation se traduise effectivement par 
une plus grande autonomie financière des collectivités locales et par une 
politique locale d'investissements urbains au bénéfice des populations 
locales.  



 

4) En tout état de cause, le recours des collectivités locales à différentes sources 
de financement est recommandé, avec comme orientation ferme de 
privilégier autant que possible les emprunts et obligations en monnaie locale, 
pour éviter les aléas d'une connexion directe des collectivités locales sur les 
marchés financiers internationaux (risque lié au taux de change, risque lié 
au taux d'intérêt, retournement conjoncturel, etc.) ; et de s'assurer que ce 
recours est compatible avec les cadres de régulation et les politiques nationales 
mis en place pour préserver les équilibres macro-économiques du pays. 

5) Le besoin de servir tous les types de collectivités locales et de promouvoir 
la solidarité entre elles est en faveur de la mise en place et du maintien des 
institutions financières spécialisées au niveau national pour assurer 
l'intermédiation entre les collectivités locales et les marchés financiers, et 
jouer le rôle de fonds d'accompagnement des collectivités locales pour leur 
mise à niveau dans les différents domaines où elles manquent d'expertise. Ces 
institutions financières doivent être gérées de manière paritaire entre l'Etat et les 
collectivités locales. 

6) L'attention des partenaires au développement est appelée sur le cas des Etats 
et villes fragiles et en situation post-conflits pour lesquels une initiative 
spécifique doit être mise en place afin de favoriser la sortie de la double trappe de 
la pauvreté et du manque de financement. CGLU et sa section régionale pour 
l'Afrique (CGLUA) sont appelés à promouvoir le lancement d’une telle 
initiative auprès des banques régionales et des partenaires au développement. 

7) Le recours des collectivités locales à l'emprunt et au marché financier nécessite 
le renforcement des capacités des collectivités locales d'Afrique en matière de 
gestion financière et comptable et une plus grande transparence et rigueur dans 
la gestion budgétaire. A cet effet, les possibilités d'assistance technique offertes 
par le Fond de Conseil en Infrastructure Public-Prive (PPIAF, selon son acronyme 
en anglais) doivent être largement saisies par les villes d'Afrique. Un 
programme d'accompagnement et de formation devrait être développé par 
CGLU et sa section régionale pour l'Afrique (CGLUA) en coopération avec les 
partenaires au développement, afin de préparer les villes d'Afrique à se mettre à 
niveau par rapport à l'ingénierie juridique et financière qu'exige la mise en œuvre 
des innovations dans le financement des investissements urbains. 

8) Quant à la transparence, en principe le respect des dispositions légales en matière de 
comptabilité publique et de reddition des comptes devrait suffire pour avoir 
une bonne connaissance de la situation financière et comptable des collectivités 
locales. Dans le cas où de tels mécanismes ne sont pas opératoires, l'adoption et 
la diffusion des outils tels que la méthodologie PEFA (Public Expenditure and 
Performance Analyse) ou l'Observatoire des finances locales peuvent favoriser une 
dynamique de changement positif dans la gestion financière des collectivités 
locales et encourager un courant d'échanges et de coopération entre collectivités 
locales d'Afrique dans le cadre d'un programme d'apprentissage par les pairs. 
CGLU et sa section régionale pour l'Afrique (CGLUA) devraient initier un 
tel programme avec l'appui des partenaires au développement. 



 

9) Pour répondre au défi mondial que représente désormais l'accélération du 
basculement de la majorité de la population mondiale vers les villes, il est 
indispensable que soit organisé un débat international sur la gestion de 
l'urbanisation. La Banque mondiale est disposée à collaborer avec CGLU pour 
organiser cette rencontre autour du thème du financement des investissements 
urbains, et plus généralement sur les défis et opportunités qu'offre l'urbanisation 
dans les pays d'Afrique et du Moyen Orient. Cette rencontre devra rassembler les 
ministres des finances, des collectivités locales, de l'urbanisme et de l’aménagement 
urbain, les autorités locales, les institutions internationales (y compris l'Initiative 
pour le Monde Arabe - Arab World Initiative), ainsi que les ONG et les 
opérateurs du secteur privé concernés. Un groupe de travail sera constitué à cet 
effet à l'initiative de CGLU et de la Banque mondiale. 

 

 

Fait à Rabat, le 21 juin 2011  

L'Atelier 


