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1. INTRODUCTION 

L'Afrique compte actuellement trois villes de plus de 10 millions d'habitants (17,7 millions au 
Caire, 13,12 millions à Lagos et 11,58 millions à Kinshasa); 4 villes où la population est 
comprise entre 5 et 10 millions d'habitants; 49 villes avec une population de 1 à 5 millions 
d'habitants; 53 villes de 500 000 à 1 million d'habitants; et 85 villes comptant entre 300 000 
et 500 000 habitants. Ces villes produisent environ 60% du PIB africain et accueillent une 
classe moyenne en croissance qui devrait égaler celle de la Chine en 2020. Le poids 
économique de cette classe moyenne est actuellement évalué à 700 milliards de dollars et 
devrait atteindre 1 700 milliards de dollars d'ici 2030. 

Les experts estiment la valeur ajoutée annuelle des villes en Afrique à environ 51 milliards 
USD et leur capacité d'endettement annuel à 8 milliards USD. Le chiffre d'affaires annuel des 
200 principales banques opérant sur le continent est évalué à plus de 1 000 milliards de 
dollars et leur revenu annuel net à environ 45 milliards de dollars. En d'autres termes, les 
villes africaines opèrent désormais dans un environnement caractérisé par des marchés 
financiers de plus en plus développés et de plus en plus matures. 

Le défi du financement des infrastructures et des services urbains en Afrique est d'être et de 
rester pertinent pour un nouvel environnement favorable. 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) est l'organisation faîtière et la 
voix unifiée pour la représentation des gouvernements locaux à travers le continent africain. 
Il a été créé par la fusion des trois associations préexistantes d'autorités locales, à savoir 
l'Union Africaine des Autorités Locales (AULA), l'Union des Villes Africaines (UVA) et la 
section africaine de l'organisation lusophone des autorités locales União das Cidades e 
Capitais Africanas, Americanas e Asiáticas Lusófonas (UCCLA). CGLU-A regroupe 40 
associations nationales de collectivités locales de toutes les régions d'Afrique, ainsi que 2 000 
villes de plus de 100 000 habitants. CGLU-A ne représente pas moins de 350 millions de 
citoyens africains. 

Membre fondateur de l'Organisation Mondiale de CGLU, CGLU-A est la section régionale 
pour l'Afrique dont le siège se trouve dans la ville de Rabat, Royaume du Maroc, où elle 
obtient le statut diplomatique en tant qu'organisation internationale panafricaine. Elle est 
présidée par M. Khalifa Sall, Maire de Dakar. Le Secrétaire Général est M. Jean Pierre Elong 
Mbassi. 

Pour relever ce défi de financement, CGLU-A a organisé, en collaboration avec le FMDV1, une 
conférence à Marrakech, au Maroc, en décembre 2014 sur le thème « Financer les villes 
africaines : agenda, alliances et solutions ». Les maires africains et les gouvernements locaux 
ont recommandé de créer un véhicule spécial panafricain dédié au financement des villes 
africaines, dénommé « Fonds de Développement des Villes Africaines ». Le schéma sous-
jacent est un instrument commun permettant aux villes d'émettre des obligations sur les 
marchés nationaux ou internationaux.  

CGLU AFRIQUE a lancé un programme de travail pour répondre à cette recommandation. Un 
atelier international d'identification s'est tenu les 30 et 31 octobre 2017 à Rabat, au Maroc, 

                                                      
1 Fonds Municipal de Développement des Villes – Supporting Local Authorities to access funding 
http://www.fmdv.net/Home 
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qui a proposé les jalons d'une feuille de route pour le processus d'élaboration. Ce rapport 
s'appuie sur une revue de la littérature, des interviews et des conclusions de cet atelier.  

2. CONTEXTE 

2.1. Besoins en financement des villes 

Un rapport de 2012 de la Banque mondiale, AFD2 et Cities Alliance, « Financing Africa's 
Cities », estime que 25 milliards de USD par an sont nécessaires pour combler le déficit 
d'investissement municipal en Afrique, alors que la capacité d'investissement actuelle des 
gouvernements locaux africains est estimée à 10 milliards USD sur dix ans - un milliard par 
an, soit seulement 4% de l'investissement public nécessaire au développement urbain. Ce 
chiffre est très inférieur aux deux tiers des investissements publics gérés par les autorités 
locales dans les pays de l'OCDE. Cet écart soutenu a été identifié il y a des décennies, mais la 
réduction est régulièrement retardée pour diverses raisons. 

Nous ne discuterons pas de la quantité d'investissements nécessaires entraînés par la 
croissance démographique. En effet, l’on s'attend à ce que les villes africaines accueillent 
plus de 30 millions de nouveaux habitants par an vers 2030 (contre 17 millions par an 
actuellement). 

En outre, la croissance économique relativement faible dans de nombreux pays affecte la 
capacité à financer les investissements urbains, ainsi que d'autres besoins infrastructurels. 
Les recettes fiscales des États et des autorités locales sont à la traîne, affaiblies entre autres 
facteurs par une collecte fiscale inefficace. Dans ce contexte, les faibles capacités de gestion 
et le budget résiduel limité après paiement des dépenses courantes entravent 
l'investissement local, ainsi que la simple maintenance. 

Enfin, et pas des moindres, l'environnement institutionnel des autorités locales s'améliore 
lentement et seuls quelques pays soutiennent efficacement les programmes de 
développement local et le financement autonome3. La décentralisation est encore à l'ordre 
du jour de la plupart des pays africains, mais il reste encore beaucoup à faire pour un 
transfert effectif des responsabilités. En moyenne, la part du budget local dans le PIB 
national est de l'ordre de 1%. De nombreux investissements publics urbains sont gérés et 
financés directement par l'État ou des entités nationales, telles que les sociétés de services 
publics ou les sociétés de développement foncier.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Agence Française de Développement 
3 Évaluation de l'environnement institutionnel des gouvernements locaux en Afrique, CGLU Afrique et Cities 
Alliance, 2015 
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Cependant, la gestion et la maintenance des infrastructures et des équipements publics sont 
souvent transférées aux collectivités locales, sans transferts financiers et capacités de gestion 
suffisants pour les collectivités locales.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dans ces circonstances, les autorités locales se tournent vers une stratégie globale visant à 
mobiliser de nouvelles ressources. L'amélioration de la solvabilité et de la gestion devient un 
cadre de soutien, traitant des problèmes techniques que le gouvernement local doit 
approuver. En effet, mobiliser l'administration locale et les partenaires et prendre des 
décisions impopulaires (augmentation tarifaire ou recouvrement des impôts) nécessite une 
vision partagée et claire, mais aussi un objectif stimulant : mettre un terme à la rareté des 
ressources. 

Les gouvernements, ainsi que les banques et agences de développement, conçoivent et 
mettent en œuvre diverses stratégies visant cet objectif. Ces stratégies sont aussi diverses 
que la promotion des partenariats public-privé, l'amélioration des finances publiques 
(programme PEFA soutenu par la Banque mondiale, l'AFD et de nombreuses autres agences), 
le soutien aux programmes de développement communaux, aux programmes 
d'investissement, etc. 

Cependant, ces programmes restent à l'intérieur de l'allocation globale des budgets de l'État 
et de la limite globale imposée par sa capacité d'emprunt limitée. L'amélioration des 

Schéma 1 - Part des governments locaux en matière de ressources publiques – CGLU 
Afrique 

Schéma 2 - Indicateurs en matière d’autonomie des governments locaux – CGLU Afrique - 2007 
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transferts et le transfert des lignes de crédit aux autorités locales semblent être en 
concurrence avec toutes les autres priorités nationales. Par conséquent, les maires et les 
gestionnaires locaux cherchent à diversifier leurs ressources.  

2.2. Notation de l’environnement des Villes et Autorités Locales 

En 2012, CGLUA et Cities Alliance se sont réunis pour produire l'étude « Evaluation de 
l’environnement institutionnel des Gouvernements Locaux en Afrique », publiée en 
septembre 2013. L'objectif était d'évaluer l'environnement favorable pour le bon 
fonctionnement des villes et des autorités locales dans les pays africains. 50 pays ont été 
notés. Le rapport analyse 10 critères au niveau national et évalue chaque pays sur une 
échelle de quatre notes (1 à 4, score le plus élevé). Cette étude n'évalue pas les villes 
individuelles, mais le cadre juridique, les pratiques communes et les améliorations en cours. 
Quelque part, c'est la base de référence à partir de laquelle chaque ville devra établir sa 
propre solvabilité. Les données ont été actualisées en 2015 (sur la base des dernières 
données disponibles de 2014).  

Sans oublier que toutes les composantes sont liées, 
quatre critères sont plus directement liés à l'évaluation 
de la solvabilité et à l'accès au marché financier. Ces 
critères sont les suivants : 

- Cadre législatif (N ° 2), 
- Transferts financiers de l'administration 

centrale (N ° 4), 
- Recettes propres du gouvernement local (N ° 

5), 
- Transparence (N ° 7). 

 

 

Dans l'étude, le sixième point intitulé « Renforcement 
des capacités des collectivités locales » fait référence à l'existence d'un cadre national de 
référence définissant les qualifications et les responsabilités du personnel des collectivités 
locales, appuyé par une stratégie nationale de formation. Ce point est trop large pour être 
vraiment pertinent pour notre objectif. 

Le tableau ci-dessous présente les scores de tous les pays pour ces quatre indicateurs. Pour 
les analyses, les dernières colonnes donnent trois scores globaux : 

- Le score global de CGLUA pour les dix indicateurs, 
- La notation financière par sélection ; c'est le nombre d'items cotés 3 ou 4 sur les 

quatre critères de financement, 
- Le total des 4 scores financiers.  

Les 10 critères 
 
 Cadre constitutionnel  
 Cadre législatif  
 Démocratie locale  
 Transferts financiers du 

gouvernement central 
 Recettes propres des 

gouvernements locaux  
 Renforcement des capacités  
 Transparence  
 Participation citoyenne  
 Participation des gouvernements 

locaux  
 Stratégie urbaine 
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Tableau 1 - Notation des pays en matière de finance - CGLU Afrique 2015 
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Notation 
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sélection

Notation 

financière 

par tota l

Algérie 3 1 1 2 20 1 7

Angola 3 1 3 2 20 2 9

Bénin 3 2 2 4 22 2 11

Botswana 4 2 2 2 24 1 10

Burkina  Faso 3 2 1 3 22 2 9

Burundi 3 1 2 2 21 1 8

Cameroun 2 4 1 2 23 1 9

Républ ique d'Afrique Centra le 1 1 1 2 13 0 5

Tchad 4 2 1 2 21 1 9

Comores 1 1 1 1 12 0 4

Congo Brazzavi l le 3 1 1 2 17 1 7

Congo - Républ ique Démocratique du 3 1 1 2 15 1 7

Côte d'Ivoire 3 1 1 2 20 1 7

Djibouti 3 1 1 2 18 1 7

Egypte 3 1 1 2 18 1 7

Guinée Equatoria le 3 1 1 1 17 1 6

Erytrée 3 1 3 2 21 2 9

Ethiopie 1 2 2 2 20 0 7

Gabon 2 1 1 2 23 0 6

Ghana 3 1 2 3 26 2 9

Guinée-Bissau 3 1 1 2 14 1 7

Guinée-Conakry 3 1 1 2 16 1 7

Kenya 3 4 3 4 28 4 14

Lesotho 3 1 2 2 21 1 8

Liberia 1 1 1 1 11 0 4

Madagascar 3 1 1 2 17 1 7

Malawi 3 1 2 2 18 1 8

Mal i 3 1 1 2 22 1 7

Mauri tanie 3 2 2 2 21 1 9

Maroc 3 4 3 3 30 4 13

Mozambique 2 1 2 2 16 0 7

Namibie 4 1 3 4 23 3 12

Niger 3 2 1 2 23 1 8

Nigeria 1 4 2 2 24 1 9

Rwanda 4 2 2 2 28 1 10

Sao Tomé et Principe 3 1 1 2 19 1 7

Sénégal 3 1 2 2 24 1 8

Seychel les 1 1 1 4 15 1 7

Sierra  Leone 3 2 2 2 23 1 9

Somal ie 1 1 1 1 12 0 4

Afrique du Sud 4 3 4 4 33 4 15

Soudan 1 1 1 1 12 0 4

Swazi land 3 2 3 3 21 3 11

Tanzanie 1 2 4 4 25 2 11

Gambie 3 1 2 2 21 1 8

Togo 3 1 2 2 16 1 8

Tunis ie 3 1 1 2 20 1 7

Ouganda 4 3 3 3 31 4 13

Zambie 4 3 4 3 20 4 14

Zimbabwe 3 1 4 3 23 3 11
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Analyse par critères 

Le tableau ci-dessous totalise les scores pour les quatre critères de financement. 

 
Cadre législatif 

Transferts Financiers 
à partir du 

Gouvernement 
Central 

Revenus propres de 
gouvernements 

locaux 
Transparence 

Note 4 7 4 4 6 

Note 3 31 3 7 7 

Note 2 3 12 15 32 

Note 1 9 31 24 5 

 
Tableau 2- nombre de pays par scores 

Cette image globale montre qu'il reste un long chemin à parcourir avant que tous les 
gouvernements locaux en Afrique ne puissent accéder aux marchés financiers. Néanmoins, il 
s'agit d'une image globale qui doit être affinée, afin d'identifier les opportunités et les 
actions de résultats rapides. 

Le cadre législatif semble être suffisant dans 75% des pays. Ce résultat semble de première 
importance. En effet, il indique que l'amélioration de la note globale dépend des travaux 
techniques et administratifs qui peuvent être entrepris par le niveau local. Cependant, un 
soutien national serait indispensable dans de nombreux pays, en particulier francophones, 
car les collectivités locales contribuent à la gestion fiscale et de trésorerie des collectivités 
locales. Le gouvernement central est également entièrement responsable de l'amélioration 
des transferts financiers, tout en satisfaisant aux exigences fondamentales : répartition claire 
et prévisible, répartition transparente entre les autorités locales et absence de restrictions 
pour l'utilisation des Fonds transférés. 

Les transferts de ressources du gouvernement central apparaissent comme une 
préoccupation sérieuse. En effet, seuls sept pays assurent des transferts prévisibles. 85% ne 
répondent pas aux exigences minimales, et plus précisément :  

- 31 pays (2/3) n'assurent pas les transferts de ressources, ou de manière erratique 
et irrégulière. Les recettes externes ne devraient être garanties que par des 
recettes propres (score 1 pour les « transferts financiers »). 

- - 12 pays (1/4) transfèrent des ressources et les distribuent parmi les 
gouvernements locaux, mais le montant annuel et les méthodes de distribution ne 
sont pas transparents, ce qui entraîne une faible prévisibilité pour le bénéficiaire 
(score 2 pour les « transferts financiers »). 

Même si les marchés financiers pouvaient accepter que l'emprunteur ne s'appuie que sur ses 
propres revenus, la possibilité qu'une part des recettes attendues, transférée de l'État, puisse 
être réduite ou pas entièrement garantie diminue considérablement la solvabilité. 

La question des recettes propres des collectivités locales semble plus complexe. Quatre pays 
sur cinq sont mal notés sur ce point (note de 1 ou 2).  

- 24 pays (une moitié) définissent et collectent les recettes des collectivités locales, 
et les autorités locales n'ont pas le droit d'emprunter et / ou d'accéder au marché 
financier (un score pour les « recettes propres »). 

- 15 pays (un tiers) donnent une certaine latitude aux gouvernements locaux pour 
déterminer les taux des taxes existantes, mais le gouvernement central est 
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responsable de l'établissement des assiettes fiscales, la création de nouvelles taxes 
et l'accès aux prêts et aux marchés financiers. 

D'autres investigations pourraient cependant être recommandées, car la définition des 
critères semble relativement stricte. En effet, il agrège de nombreux paramètres importants 
lors de l'étude de la solvabilité : détermination des assiettes fiscales, fixation des taux 
d'imposition, gestion de la perception des impôts, accès aux prêts et aux marchés financiers. 
Il n'y a pas de consensus clair sur ce qui définit l'autonomie financière des gouvernements 
locaux. Dans de nombreux pays développés, le gouvernement de l'État conserve la 
responsabilité d'établir la liste des taxes locales possibles, ainsi que les assiettes fiscales 
locales, sans compromettre la solvabilité et les capacités des municipalités et des autres 
gouvernements à concevoir et mettre en œuvre leurs propres politiques. 

Bien que trois pays sur quatre n'atteignent pas le niveau 3 pour le critère « Transparence », 
cela n'empêche pas une ville particulière de répondre aux exigences internationales, comme 
Dakar qui les a rencontrées en préparant son émission obligataire. En effet, un 
gouvernement local a le pouvoir de s'engager pour une meilleure transparence, au-delà des 
réglementations nationales. Par conséquent, des directives et un soutien internationaux 
seraient utiles pour aider les villes à se conformer aux normes internationales et à pouvoir 
emprunter auprès du Fonds.  

Synthèse 

Un contexte national favorable aux finances municipales contribuera à accroître la solvabilité 
de chaque ville. Nous utiliserons le nombre de critères atteignant le niveau 3 ou 4 dans une 
première approche.  

Seuls huit pays atteignent trois ou quatre fois les scores 3 ou 4 (Kenya, Maroc, Namibie, 
Afrique du Sud, Swaziland, Ouganda, Zambie et Zimbabwe), soit une amélioration 
significative de 5 pays par rapport à 2013. Six pays atteignent les 3 ou 4 deux critères, un 
résultat stable. Un pays sur deux (56%) n'atteint ce score qu'une seule fois. Sauf pour le 
Nigeria et le Cameroun, ces critères sont les critères légaux.  

Enfin, huit pays n'atteignent aucune 
exigence minimale. En regardant la somme 
des critères, seulement la moitié de 
l'échantillon dépasse 8, c'est-à-dire un score 
moyen de deux. Il est peu probable que les 
villes de ces pays répondent aux exigences 
d'emprunt à très court terme. 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 – Score financier comparé à la valeur médiane 
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Par conséquent et même si le véhicule africain est conçu pour offrir l'accès aux marchés de 
capitaux aux villes de tout le continent, il est probable qu'il ne commencera à fonctionner 
que dans quelques pays. Les règles de conception et de gestion du véhicule devraient alors 
prendre en compte cette réalité et ses conséquences pour le développement du véhicule. 
Des investigations spécifiques seront menées pour préciser la stratégie adaptée visant à 
gagner le soutien d'un grand nombre de villes non éligibles. Le développement d'une 
assistance technique spécifique ferait probablement partie de la solution. 

2.3. Emission d’obligations, une nouvelle frontière 

Dans ce contexte, de nombreux managers locaux recherchent une marge de manœuvre, 
visant à assurer de meilleurs services et à restaurer la capacité d'investissement. La 
mobilisation de Fonds privés soutiendra une forte augmentation des capacités 
d'investissement, et invitera / obligera l'administration locale à améliorer la gestion 
financière, à accroître la transparence et à améliorer l'allocation budgétaire et le suivi. La 
nouvelle frontière : accéder au marché obligataire national et international. 

À l'heure actuelle, seules quelques villes africaines ont émis ou préparé des émissions 
d'obligations sur les marchés de capitaux nationaux ou internationaux. La porte a été ouverte 
il y a deux siècles par la ville de New York, qui a émis en 1812 des obligations pour financer 
un nouveau canal. Pourtant, soutenu par des incitations légales et fiscales, le marché des 
obligations municipales vaut 3,8 billions de dollars, soit environ 10% du marché obligataire 
américain4. Cependant, en Afrique, seules les villes sud-africaines et nigérianes réussissent à 
développer un marché obligataire municipal dans leur pays. 

En Afrique du Sud, 17 émissions d'obligations municipales ont été enregistrées5 depuis la 
première émission à Johannesburg en 2004. Cependant, après une croissance assez rapide 
jusqu'en 2011, le développement de cette ressource ralentit maintenant. Les villes sud-
africaines ont émis 500 millions d'euros depuis 2011 (8 milliards de rands), soit environ 1 263 
millions d'euros d'émissions d'obligations en circulation. Les communes bénéficient d'un 
marché profond et leurs émissions ne représentent qu'environ 1% du stock total. De plus, 
seules les plus grandes villes entrent sur le marché des obligations, telles que Johannesburg, 
la Ville du Cap, ou Ekurhuleni. 

Les villes nigérianes ont émis un volume similaire d'obligations (1 186 millions d'euros) en 23 
émissions, également uniquement en monnaie locale (naira). Il représente environ 7% des 
émissions souveraines, une échelle beaucoup plus grande de toutes les émissions.  

D'autres exemples n'ont pas connu de grand succès : 

- La ville de Nairobi a réussi à émettre des obligations, mais n'a pas réussi à les 
rembourser. 

- La ville de Douala a émis des obligations au début des années 2000, avec la 
garantie que l'Etat allouera les recettes fiscales municipales (collectées par le 
Trésor) au remboursement des prêts en cas de défaillance. A propos, l'Etat n'a pas 
accepté de poursuivre cette politique après quelques émissions. 

                                                      
4 Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), Q1 2017 
5 Site web Cbond - http://cbonds.com/countries/South-Africa-bond 
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- Dakar a préparé une émission obligataire en 2014 avec de nombreux soutiens, dont 
l'USAID et la Fondation Gates. Mais le gouvernement national a bloqué l'émission 
quelques jours avant le lancement.  

Afin de surmonter ces difficultés, l'idée d'une mutualisation pour un meilleur accès au 
marché obligataire sera étudiée plus avant, en s'appuyant sur l'expérience accumulée à 
travers le monde. 

 

2.4. Véhicules de financement ad 
hoc à travers le monde 

36 banques municipales ou fonds sont 
encore en activité ou prêts à fonctionner 
dans le monde. La plupart d'entre eux sont 
situés en Amérique du Nord (8 au Canada et 
15 aux États-Unis). 8 pays européens et 3 
pays asiatiques ont élaboré un tel outil. Dans 
les pays émergents, seules les autorités 
locales du Mexique et de l'État indien du 
Tamil Nadu bénéficient d'un tel outil 
financier. 

La majorité de ces Fonds a été fixée par les 
États. En Europe, les autorités locales sont 
plus souvent associées à la gouvernance et 
sont même les seuls actionnaires du Fonds 
(Colombie-Britannique, Danemark, France, 
Japon, Suède, Royaume-Uni). 

L'Annexe 1 résume les enseignements tirés 
des véhicules existants, y compris de brèves 
descriptions de 12 Fonds, choisis pour les 
diverses solutions apportées aux défis 
communs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécanismes de financement groupés 
 

Les véhicules de financement constituent le niveau 
de coopération le plus avancé parmi les autorités 
locales qui souhaitent conjuguer leurs efforts pour 
accéder au marché financier. Généralement, il 
existe trois niveaux différents : 
Au niveau de base, les autorités locales coopèrent 
afin d'améliorer leur pratique et leur pouvoir de 
négociation, y compris la coordination ou la 
participation aux processus d'appel d'offres. 
Cependant, chaque autorité conserve son pouvoir 
de décision et son propre contrat de prêt. Les taux 
d'intérêt et certaines conditions particulières 
pourraient rester spécifiques. 
Au niveau moyen, dénommé club deal, le groupe 
des autorités locales émet une émission 
d'obligations jointes, avec des caractéristiques 
communes. La décision est prise collectivement, 
mais chaque participant est toujours responsable 
de sa part du paiement du capital et des intérêts, 
sans aucune garantie des autres participants. S'il est 
flexible, un accord de club est assez complexe 
(légalement et techniquement), induisant des coûts 
associés qui peuvent compenser l'avantage de prix 
provenant de la taille. 
La création d'un véhicule ad hoc (le véhicule de 
financement) pour servir d'intermédiaire entre les 
villes et le marché des capitaux constitue un niveau 
de coopération avancé. Souvent réglementée 
comme une institution financière, la SPV est une 
contrepartie crédible pour le marché financier par 
la taille des émissions et des dispositifs 
institutionnels qui soutiennent sa solvabilité 
(capital, gouvernance, garanties etc.). Les 
propriétaires sont au moins associés à la gestion. 
Les collectivités locales sont également soumises à 
des règles internes d'emprunt au SPV. Ces règles 
visent à protéger la solvabilité, assurer le 
remboursement, mais aussi soutenir les efforts des 
villes les plus faibles pour améliorer leur gestion 
financière.  
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2.5. Le soutien au Fonds municipal, une opportunité pour des investissements 
locaux soutenus 

Comme dans les anciens pays urbanisés d'Europe et d'Amérique, les villes et les pays 
d'Afrique doivent trouver des moyens efficaces d'accroître les investissements dans les 
infrastructures et les services, notamment dans les villes qui accueilleront 450 millions de 
nouveaux habitants d'ici 2030. Comme nous l'avons vu auparavant, les besoins financiers ont 
totalisé 25 milliards de dollars par an.  

L'allocation d'une part croissante des investissements publics nationaux ne sera pas facile, 
même si les principales infrastructures sectorielles telles que les universités ou les hôpitaux 
sont situées dans les villes. En effet, les budgets nationaux sont et continueront d'être 
soumis à des contraintes pendant longtemps. La réduction des droits de douane est une 
condition essentielle pour participer plus activement à l'économie mondiale et sera difficile à 
remplacer. La gestion de la dette et d'autres priorités telles que l'agriculture, l'énergie, les 
forêts ou l'éducation ne laisseront pas beaucoup de possibilités de nouveaux transferts aux 
gouvernements locaux. 

Par conséquent, les politiques nationales et internationales visant à accroître la 
sensibilisation et les responsabilités des gouvernements locaux apparaissent comme très 
critiques. Cependant, l'amélioration de la gouvernance locale, de la perception des impôts et 
de la qualité des dépenses représente un changement radical pour les administrateurs 
locaux. Obtenir le soutien de la population et des acteurs économiques locaux pourrait être 
difficile car une telle nouvelle politique aurait un impact sur les postes acquis. Pourtant, de 
nombreux exemples de projets à succès rapide démontrent déjà le bénéfice partagé des 
villes mieux gérées. 

Cependant, combler le déficit d'investissement nécessite un plus grand saut de ressources 
locales, ce qui implique de donner la possibilité aux municipalités et aux gouvernements 
locaux de financer les principaux investissements qui ont été identifiés depuis longtemps. Par 
conséquent, soutenir les gouvernements locaux disposés à travailler ensemble et à partager 
les risques pour un meilleur accès aux marchés obligataires offrira de nombreux avantages 
aux institutions financières internationales, et en particulier à la Banque africaine de 
développement : 

- S'inscrivant dans un tel processus, les municipalités seraient encouragées à accélérer 
les réformes et les progrès, dans le but de satisfaire aux critères minimaux fixés par le 
Fonds commun de placement qui est leur propre communauté. 

- En tant qu'outil de gestion des risques, le Fonds réduira les coûts de transaction pour 
les municipalités et les prêteurs, dans les premières banques de développement 
internationales. 

- En tant que nouvel outil, bien adapté aux besoins des municipalités, le Fonds 
facilitera la croissance du volume global des investissements financés en Afrique, 
stimulant la croissance par l'activité induite et l'amélioration des services des villes. 

- Conçu pour fonctionner avec des villes de toutes tailles, le Fonds constituera une 
fenêtre de financement unique pour les petites et moyennes villes. 

- En engageant les maires et les cadres municipaux, la gouvernance du Fonds est aussi 
une opportunité de diffuser la culture de la responsabilité financière entre les 
gouvernements locaux et leurs administrations. 
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En outre, l'indice de référence montre que les institutions financières internationales sont 
intéressées à souscrire des obligations émises par des Fonds municipaux. 

Enfin et surtout, la direction de la Banque africaine de développement et d'autres banques 
de développement actives en Afrique devraient être intéressées à entrer en relation directe, 
dans el cadre d’un véritable partenariat avec les maires et les autres présidents des 
collectivités locales. En conclusion, soutenir un mécanisme communal apparaît comme une 
réponse prometteuse pour les banques de développement en Afrique désireuses d'atteindre 
les objectifs du Nouvel Agenda Urbain.  

Des dispositions détaillées devront être étudiées lors de la préparation des arrangements 
entre les municipalités locales. 
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3. ELABORER LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DU 

FODEVA 

 

La solvabilité reste la question de base lors de la construction d'un véhicule de financement. 
Il doit être abordé au niveau du véhicule, qui s'approche du marché, et au niveau de chaque 
collectivité locale. En effet, la première garantie offerte aux investisseurs est la qualité du 
portefeuille du véhicule, mesurée par le taux de défaut. Il semble que les véhicules existants 
dans le monde ne souffrent pas de défaillance et, par conséquent, obtiennent une note très 
élevée même sans aucune garantie de l'État (voir l'annexe 1). 

Toutes les propositions suivantes doivent être comprises, en tenant compte du fait que ce 
double niveau de solvabilité est une préoccupation majeure lors de la conception du 
véhicule.  

3.1. Paramètres clés 

Servir les gouvernements locaux, propriétaires du Fonds 

3.1.1. Servir les villes de toutes tailles, mais seulement les villes au début 

Toutes les villes, quelle que soit leur taille, doivent avoir accès au véhicule. La seule condition 
est d’atteindre les critères de solvabilité que le Fonds appliquera pour ses opérations de prêt. 
Il y a de nombreuses raisons convergentes : 

- Les villes moyennes et petites ont plus de difficultés à accéder au financement, en ce 
qui concerne les coûts de transaction, 

- Le soutien politique sera renforcé, 
- L'expérience, en particulier en Europe, démontre le bénéfice d'une large couverture. 

L'expansion des activités de prêt à d'autres entités, telles que les organismes publics de 
gestion des services publics, les sociétés de logement social ou d'autres sociétés publiques 
appartenant à l'administration locale, ne pourrait être développée qu'après l'obtention de la 
première catégorie d'activité. En effet, ces entités constituent une autre catégorie de risques 
nécessitant une évaluation spécifique des risques.  

3.1.2. Mettre l'accent sur le financement à long terme 

Le besoin des villes en matière de développement des villes consiste à financer les 
infrastructures publiques et les services publics, y compris les écoles et autres bâtiments. 
L'amortissement de tels investissements est assez long, souvent sur 20 ans. Par conséquent, 
l'objectif est de fournir un financement à long terme aux municipalités et aux 
gouvernements locaux. 

Un engagement de 7 à 15 ans du véhicule serait probablement considéré comme assez long. 
Etant donné les conditions actuelles des marchés financiers en Afrique, une échéance de 7 
ans serait considérée comme longue, au moins pour les premières émissions. Même si les 
investissements du gouvernement local exigent des durées plus longues, le véhicule ne 
s’éloignera pas des maturités de marché au début de ses opérations. Ce n'est que dans un 
deuxième temps qu'il prendrait le risque de transformation des échéances, une activité plus 
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risquée en termes de risque de liquidité et de coûts de refinancement. Enfin, la question du 
refinancement de la dette des collectivités locales ne sera envisagée qu'à un stade ultérieur. 

Il est également clair que le véhicule ne financera pas les déficits actuels. En effet, un surplus 
annuel est une condition préalable à l'accès au marché financier, même à travers le véhicule. 

3.1.3. Prêts aux municipalités uniquement en monnaie locale 

Les municipalités et autres organismes locaux ne sont pas en mesure de gérer les risques de 
change. Leurs revenus (impôts, revenus d'actifs et transferts d'État) sont en monnaie locale 
et ils n'ont aucune capacité d'évaluer et de gérer un tel risque. Certaines mauvaises 
expériences des autorités locales dans d'autres parties du monde invitent à faire très 
attention. 

Par conséquent, les prêts du véhicule aux collectivités locales doivent être libellés en 
monnaie locale. 

Une seule exception pourrait être acceptée, lorsque la monnaie n'est pas convertible. Dans 
ce cas, le risque de change doit être garanti par l'État.  

3.1.4. Les gouvernements locaux gérant le véhicule 

Travaillant sur une solution de financement communal, les collectivités locales africaines 
expriment leur volonté de s'approprier l'accès aux marchés financiers internationaux, 
ouvrant une fenêtre qui n'est pas strictement contrôlée par les États et les institutions 
financières internationales. Par conséquent, la gouvernance du véhicule doit refléter leur 
propriété effective. La conception du processus est d'une grande importance pour assurer le 
succès de cet objectif particulier mais central. 

Cela implique une forte implication des autorités locales dans le processus préparatoire, y 
compris le financement des études de faisabilité et d'autres dépenses. Le concepteur du 
véhicule doit également rechercher des solutions innovantes, visant à assurer un contrôle 
politique (c'est-à-dire la majorité des droits de vote dans l'instance qui décide de la stratégie 
et contrôle l'efficacité), sans affaiblir la solvabilité. 

Les divers modèles de véhicules existants dans le monde donnent un grand panier d'idées. À 
ce stade, il est possible de signaler certaines dispositions spécifiques. Au Danemark, 
KommuneKredit est une société coopérative de villes. En Suède et en France, les autorités 
locales possèdent une holding (une coopérative en Suède, une société privée ordinaire en 
France) dont les filiales sont des institutions financières. Ce dernier système garantit le 
double pouvoir des autorités locales et des spécialistes financiers, visant à assurer la 
confiance des élus et des banquiers. Le Fonds de développement urbain du Tamil Nadu est 
un Fonds fiduciaire hébergé par un véhicule spécifique. 

D'autres systèmes utilisés par des sociétés privées pour garantir le pouvoir de certains 
actionnaires n'ont pas été étudiés pour les Fonds municipaux. 

Construire une institution de financement crédible 

3.1.5. Obtenir une cote de crédit de bonne qualité 

Le but du véhicule est de donner accès au marché financier à de bonnes conditions 
(maturité, intérêt etc.). L'obtention d'une note d'investissement (marché international) est 
une condition préalable, bien que la plupart des villes d'Afrique n'obtiendraient pas une telle 
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notation si elles se présentaient seules sur le marché. Afin de sécuriser la première émission, 
le choix du premier groupe de collectivités emprunteuses devrait probablement inclure 
certaines villes déjà notées comme étant de très bonne qualité (« investment grade »). 

Cependant, la conception complète du véhicule doit tenir compte de cet objectif 
extrêmement important lors du choix d'un schéma de gouvernance ou de la rédaction du 
plan de gestion des risques.  

3.1.6. Atteindre rapidement un volume d'activité suffisant 

Les investisseurs recherchent une bonne liquidité. Un paramètre important est la taille des 
émissions obligataires, permettant une activité minimale sur le marché secondaire. Il est 
admis qu'un volume d'émission annuel de 750 M € est le seuil minimum pour entrer sur le 
marché international en Europe. Les marchés nationaux africains acceptent un seuil 
d'activité plus bas, en particulier de la part d’entités connues - environ 100 M €. Cependant, 
en tant qu'institution internationale, une taille minimale à déterminer contribuerait à la 
crédibilité du Fonds.  

3.1.7. Séparation de la gouvernance politique et de la gestion professionnelle 

Les investisseurs et les partenaires financiers sont très opposés au risque de pressions 
politiques sur les décisions de prêt et la gestion des prêts. En effet, les prêts décaissés 
constituent l'unique actif du véhicule et la qualité du portefeuille serait ruinée par 
l'introduction d'autres critères que la capacité à rembourser dans la prise de décision. Par 
conséquent, la transparence et l'indépendance doivent être au cœur de l'institution. Assurer 
l'équilibre entre la volonté politique des autorités locales, les capacités techniques de la 
haute direction et l'implication des individus reconnus par la communauté financière, 
nécessitera des consultations minutieuses et des règles précises inscrites dans le statut et la 
réglementation interne. Il y a aussi beaucoup de leçons à tirer d'autres expériences, en 
comprenant les raisons profondes (et souvent cachées) pour lesquelles certaines dispositions 
spécifiques ont été adoptées. 

Dans un premier temps, les maires - propriétaires du véhicule - doivent donner un signal fort 
à la communauté financière indiquant qu'ils n'interviendront pas dans la gestion quotidienne 
des prêts et les relations avec les gouvernements locaux. Ils doivent concevoir un cadre 
institutionnel, ainsi que des procédures assurant une stricte indépendance des 
administrateurs en charge de la préparation des prêts, de la négociation et de la décision.  

3.1.8. Construire un ensemble de garanties complet et résilient 

Les prêteurs exigeront de solides garanties avant toute transaction avec le nouveau véhicule. 
Un large éventail de solutions est expérimenté dans le monde entier et le processus de 
faisabilité devra déterminer le meilleur schéma. Les solutions classiques sont les suivantes : 
garantie de l'État, garanties de l'emprunteur, garantie des actionnaires, Fonds de réserve, 
réserve de liquidité d'un an, provisions légales6, etc. Le coût de ces garanties peut être 
important notamment pour les établissements soumis à la réglementation bancaire. En 
outre, le projet devra examiner l'amélioration du crédit externe. 

                                                      
6 En France, l'Etat peut imposer à toute colelctivité locale d'équilibrer le budget, en couvrant les dépenses 
obligatoires, y compris le service de la dette; si le conseil refuse d'adopter les dispositions requises, le 
représentant de l'Etat prendra le pouvoir d'adopter et d'exécuter le budget, par décision de justice. 
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3.1.9. Organiser un contrôle interne strict 

Comme toutes les banques, le Fonds organisera précisément le contrôle interne en 
s'appuyant sur des organisations et procédures standards : donner du pouvoir aux comités 
indépendants (opérations, risques, qualité et audit), rédiger des procédures précises mais 
fluides et transparentes, auditer régulièrement les opérations et les clients, etc.  

 

Gérer un processus d'établissement complexe et innovant  

3.1.10. Rater la 1ère émission serait « fatal » 

En tant qu'entité publique, le véhicule n'aura pas une autre chance de venir sur le marché si 
la première émission n'aboutit pas. En effet, faire correspondre la volonté politique et le 
soutien et la confiance des investisseurs est un long processus. Un échec nécessitera un 
diagnostic précis ; tout changement dans la structure du Fonds nécessitera un nouveau 
processus d'approbation, parmi toutes les autorités locales et les partenaires publics 
impliqués. La simple perspective d'une négociation aussi difficile rendrait compte du projet 
pendant longtemps. 

Afin de faire face à ce risque, une préparation précise inclurait une sélection prudente des 
premiers risques liés au panier de villes, des caravanes de sensibilisation, et aussi la 
mobilisation des banques et des investisseurs qui garantiront l'émission. 

3.1.11. Etablir la confiance dès aujourd'hui 

L'ouverture d'un nouveau guichet de financement pour les gouvernements locaux africains 
est une affaire importante pour de nombreux partenaires de la communauté du 
développement, mais aussi pour les investisseurs. Ces actionnaires potentiels suivront les 
progrès, feront des propositions et interviendront dans la prise de décision. A partir 
d'aujourd'hui, de longs processus, des débats politiques difficiles et des attentes incroyables 
seront rapportés et analysés. Le risque d'affaiblissement de l'intérêt et du soutien doit être 
pris en compte et géré à partir de maintenant, comme pour tout projet important qui 
nécessite un large consensus. 

À partir de maintenant, la gestion de la communication et le renforcement d'un premier club 
de soutien entre les gouvernements locaux, les gouvernements nationaux et la communauté 
financière internationale font partie du processus tout entier.  

 

3.2. Autres questions à traiter pendant le processus d'établissement 

3.2.1. Atteindre une part de marché qui profite aux autorités locales 

Les impacts possibles des fonds municipaux sur le financement des collectivités locales sont 
nombreux, en fonction des contextes historiques et de l'efficacité des marchés financiers 
locaux. Les fonds municipaux existants démontrent que divers choix permettent un meilleur 
accès aux ressources importantes et bon marché pour les municipalités.  

- Le fait de couvrir les principaux besoins de financement des membres 
(KommuneKredit couvre 98% des besoins de financement municipaux au 
Danemark) permet d’assurer un accès complet aux meilleures ressources. En 
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effet, suivant cette stratégie, le Fonds est le principal émetteur public après l'État, 
devenant un actif important pour la diversification du risque public dans les 
portefeuilles des investisseurs. 

- Offrant une option compétitive aux villes et aux collectivités territoriales, centrée 
sur des besoins spécifiques (petites villes, diversification des ressources des 
grandes collectivités...) avec 2,5% du marché, l'Agence France Locale est une 
option compétitive qui redynamise la concurrence entre banques actives sur ce 
marché. 

- Constituer une nouvelle référence de marché, visant à réduire les taux et à 
allonger la maturité des lignes de la dette offertes par les banques privées actives 
sur ce marché. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de preuves de cette 
pression, sauf quelques exemples documentés de nouveaux véhicules récents. La 
création de Kommuninvest en Suède réduit la marge offerte aux municipalités de 
200 points de base. 

La stratégie de développement et le business plan sont très sensibles à ces options. La 
réaction des banques privées et des institutions existantes prêtant aux collectivités locales 
doit être prise en compte. En effet, la concurrence avec les banques privées peut, ou va se 
produire. Si dans de nombreux pays, les banques hésitent actuellement à prêter aux 
collectivités locales, elles réagiront probablement et entreront sur ce marché dès que les 
premières opérations auront démontré la capacité des autorités locales à honorer leurs 
engagements financiers. En conséquence, une réduction des marges bancaires et des coûts 
de transaction (financiers et administratifs) est probable et pourrait avoir de graves 
répercussions sur le plan d'affaires si cela n'est pas prévu. 

3.2.2. Choisir un modèle de supervision ou en rédiger un spécifique 

En accordant un crédit, tous les organismes de financement regroupés indépendants sont 
soumis à la réglementation bancaire, sauf exceptions notables. En Europe, les deux 
exceptions sont la nouvelle agence britannique (par la loi) et au Danemark (exemption notée 
dans la directive européenne applicable). Aux États-Unis et au Canada, la majorité des 
sociétés d'État et des organismes de la Couronne ne sont pas spécifiquement réglementés, 
faisant partie de l'administration de l'État, en dépit de l'autonomie de gestion et de l'accès 
direct au marché financier. Enfin, les institutions internationales sont régies par leurs propres 
règles, y compris une supervision interne mais indépendante. 

La relation entre le régime de propriété et de surveillance nécessite probablement une 
investigation plus poussée. En effet, la capacité d'un groupe de villes africaines à superviser 
une institution financière pourrait être discutée. 

Le fait d'être soumis aux réglementations bancaires impose des modalités de gestion 
spécifiques qui sont coûteuses et nécessitent une activité d'emprunt minimale. 

Par conséquent, une attention particulière est nécessaire au moment d’aborder ce problème 
sensible. Le choix du modèle, puis le choix de la réglementation nationale applicable, auront 
des impacts importants sur la gestion et l'activité quotidienne. La même attention est 
nécessaire avant de choisir le régime fiscal et d'autres législations applicables. Le choix du 
siège devra tenir compte de ces problématiques. 
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3.2.3. Conseiller les autorités locales 

En ouvrant une nouvelle fenêtre pour le financement de l'investissement, le véhicule veillera 
à ce que la solvabilité des communes concernées augmente, renforçant ainsi la solvabilité 
globale. De plus, le soutien aux municipalités qui ne respectent pas les exigences minimales 
est obligatoire. En effet, la perspective d'un accès ouvert à toutes les municipalités et 
autorités locales augmentera le soutien politique local. Développer l'activité de prêt est 
également essentiel pour le véhicule, contribuant à réduire les marges et à diluer les risques 
résiduels dans un portefeuille plus large. 

 

3.3. Conception du véhicule 

3.3.1. Modèle d’affaires 

Le modèle économique du véhicule est structuré par trois choix principaux, dont il convient 
de décider à un stade précoce de la préparation, mais après une évaluation précise des 
avantages et des inconvénients. Ces choix sont liés au positionnement du véhicule, ciblant les 
gouvernements éligibles, les projets de financement, ou bien les lignes de crédit. La décision 
finale doit articuler des positions politiques fortes (au niveau local et national) et des 
problèmes techniques difficiles liés à la gestion des risques, des questions juridiques et des 
questions monétaires. 

Positionner le véhicule 

Dans le contexte d'un Fonds africain, répondant aux besoins des villes de l'ensemble du 
continent, l'évaluation des différentes options du modèle d'entreprise sera la première 
étape. En effet, deux solutions principales pourraient être envisagées : le prêt direct aux 
collectivités locales ou le refinancement des entités nationales, agissant en vertu des règles 
nationales. Ce n'est pas le moment ni le lieu de procéder à une analyse approfondie des 
avantages et des inconvénients de chaque solution, et d'envisager d'autres voies. La 
présentation suivante vise seulement à souligner l'importance de ce problème. 

Prêteur direct : le Fonds accorde des prêts à chaque collectivité locale. La relation est claire : 
les collectivités locales sont actionnaires, font partie de la gouvernance et bénéficient 
directement du projet. Le Fonds développe une relation directe avec ses membres, 
renforçant sa connaissance des réalités du terrain. Cependant, le Fonds doit gérer la grande 
diversité entre les villes et les pays. 

Refinancement des entités nationales : dans de nombreux pays, les fonds nationaux de 
développement financent les gouvernements locaux. Si la distribution des subventions de 
l'Etat reste leur activité principale, certaines d'entre elles développent des lignes de crédit, 
refinancées par des agences internationales de développement, ainsi qu'un support 
technique. Un dispositif de mobilisation de ces outils nationaux simplifierait l'activité 
quotidienne du Fonds. Néanmoins, les autorités locales perdront la relation directe avec le 
Fonds en tant que client, même si elles en sont propriétaires. De plus, les villes et les 
autorités locales sont rarement associées à la gestion de l'entité nationale. 

D'autres hypothèses apparaîtront probablement lors de l'évaluation de cette question. 
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Cibler les gouvernements locaux éligibles 

Chaque pays a ses propres catégories d'entités infranationales. Dans un premier temps, les 
villes, les districts, et les régions constituent le cœur de cible. Le Fonds pourrait envisager, 
probablement dans un deuxième temps, une extension des activités à d'autres entités 
publiques, telles que les sociétés publiques contrôlées par les gouvernements locaux. 
Beaucoup de véhicules existants ont élaboré des activités pour ce type d’organismes - les 
entreprises publiques qui gèrent les services publics, la gestion des stocks de logements 
publics, les autorités de l'eau, etc. Certaines questions spécifiques doivent également être 
analysées et discutées. C'est le cas, par exemple, des États fédérés dans les États fédéraux. 
Aux États-Unis, les gouvernements locaux sont dirigés par chaque État fédéré, qui de facto ne 
sont pas infranationaux aux fins du financement des collectivités locales. 

Projets de financement ou lignes de crédit 

La conception du périmètre du portefeuille est une question clé pour le Fonds et pour les 
gouvernements locaux. De nombreuses options peuvent être envisagées : financer des 
projets, comme c'est habituellement le cas en Afrique, ou financer le budget 
d'investissement sur la base de plans d'investissements pluriannuels. 

La première option s'appuierait sur des capacités de gestion bien connues, des deux côtés 
des gouvernements locaux et des soutiens professionnels. Cependant, le Fonds apparaîtra 
comme une ligne de crédit supplémentaire pour les projets principaux - qui ne sont pas trop 
difficiles à financer - au détriment des activités d'investissement actuelles qui constituent le 
talon d'Achille des villes. La nécessité d'un meilleur financement de la maintenance, de 
l'amélioration des infrastructures, de l'équipement de proximité est la vraie priorité. La 
gestion d'un vaste programme d'investissements locaux surchargerait également les activités 
de préparation et de contrôle du Fonds qui seraient impliquées dans la gestion et la 
supervision du projet. 

Focalisé sur le financement global des besoins d'investissement, le Fonds comblerait un 
déficit de financement. Il simplifiera la préparation du prêt en examinant la solvabilité, la 
viabilité de la dette de la ville et la qualité de la gestion financière.  

3.3.2. Une condition préalable : accepter la primauté de la qualité du portefeuille 

La qualité du portefeuille est une préoccupation majeure pour assurer la durabilité. En effet, 
cette qualité est le critère principal qui permettra de maintenir une bonne note, c'est-à-dire 
assurer la capacité du véhicule à lever des Fonds à un prix acceptable. 

Une stratégie spécifique doit être approuvée par tous les gouvernements locaux participants, 
en tant que base de la conception du Fonds. Même lorsqu’elles seront membres du Fonds, 
les villes et les autorités locales seront soumises à une forte évaluation de la qualité et au 
contrôle de leur solvabilité, affectant l'éligibilité à emprunter au Fonds, mais aussi 
l'échéance, la propagation et d'autres caractéristiques du financement. 

L'acceptation politique de ces règles par toutes les municipalités et autres gouvernements 
locaux qui entrent dans le processus est une condition préalable au projet. 

3.3.3. Modèle d’affaires 

S'appuyant sur le modèle économique, la rédaction du plan d'affaires serait un exercice 
classique (mais très innovant), abordant une longue liste de problématiques : 
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- Marché : nombre et capacité d'emprunt des gouvernements locaux éligibles 
solvables, parts de marché, écarts de taux acceptables etc., perspective de 
développement futur, financement de villes moins solvables seulement après 
avoir sécurisé l'accès au marché financier, la notation et la capacité à gérer les 
risques ; 

- Revenus : basés sur les frais / fondés sur les fonds ; 
- Stratégie de gestion des devises 
- Législation applicable aux opérations, y compris le régime fiscal ; 
- Législation applicable à la gestion ; 
- Rentabilité. 

3.3.4. Cadre de gestion des risques 

Visant à combler le fossé entre les gouvernements locaux et le marché financier, le Fonds 
doit être conçu pour gérer les risques existants qui ne disparaîtront pas dans un avenir 
prévisible. Le Fonds n'est pas opposé au risque ; il gère les risques grâce à une politique de 
risques bien conçue. 

L'élaboration d'un solide cadre de gestion des risques doit dès lors être entreprise à un stade 
précoce. Dans l'ensemble du processus, toutes les propositions doivent être contestées, en 
tenant compte des impacts sur les risques. 

À ce stade, la première liste de risques à évaluer serait la suivante :  

- Qualité du portefeuille : risques de défaut, sélection des emprunteurs... 
- Evaluation du risque pays : reconnaissance comme un risque panafricain, non lié au 

pire cas africain ; 
- Coûts de financement : notation, taille de l'émission, équilibre entre les marchés 

africains et autres marchés ; 
- Risques de marché : gestion des devises et taux d'intérêt etc. ; 
- Risques de financement et de liquidité (paiement ponctuel de la dette, 

prélèvement, Fonds de roulement) : 
capacité de refinancement, coussin de 
liquidité (au moins 1 an de remboursement 
et décaissements) ; 

- Garanties données par les actionnaires 
pour l'ensemble de l'activité (ne couvrant 
pas seulement leur propre dette) etc. ; 

-  Les systèmes de garantie de crédits etc. ; 

3.3.5. Structuration du capital 

La structure de capital du véhicule participe à la 
qualité du Fonds. Au moins deux systèmes doivent 
être examinés et évalués dès le début de la rédaction 
du premier modèle opérationnel. 

Premièrement, le véhicule est une société à 
responsabilité limitée appartenant aux 
gouvernements locaux participants. D'autres 
membres pourraient être invités, tels que les États et 
les agences de financement internationales, dans le 

Comparaison de stratégies d'action 
 

En vertu de la réglementation bancaire, 
le ratio de levier minimal en vertu de la 
réglementation de Bâle III est de 3% 
(capital de base unitaire lié à tous les 
actifs). 
Les institutions financières 
internationales appliquent un autre 
système : elles n'appellent qu'une petite 
partie du très important capital souscrit. 
Le montant restant, le capital appelable, 
constitue une garantie forte. Avec 65,5 
milliards d'unités de compte1, le capital 
de la BAD est d'environ quatre fois 16 
milliards de prêts en cours. Cependant, 
avec 4,9 milliards, les Fonds appelés 
représentent seulement 7,5% du capital 
souscrit. 
En comparaison, la réglementation de 
Bâle III n'exigerait que 500 millions 
d'Unités de Compte (UdC) de capital. 
L'unité de compte de la BAD est égale 
aux droits de tirage spéciaux du FMI, 
soit 1,2 euro, ne tenant pas compte 
d'autres exigences pouvant être 
contraignantes. 
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but d'améliorer la solvabilité grâce à leurs propres notations excellentes. En tant que société 
à responsabilité limitée, le Fonds serait réglementé par la législation applicable dans l'État du 
siège. 

Deuxièmement, le Fonds est une institution internationale, ou est soutenu par une 
institution internationale - la Banque africaine de développement serait la première option. 
Dans ce système, le Fonds serait réglementé par son propre statut, sans référence aux 
législations nationales, au moins pour les activités commerciales. 

 Les deux régimes présentent des avantages et des inconvénients. Par exemple, un grand 
capital appelable est une contribution forte pour une excellente notation d'une institution 
internationale. Cependant, ce capital appelable est un outil fort visant à garantir le risque 
parmi les actionnaires. 

D'autres mécanismes sont possibles, comme le soutien du Fonds par la BAD, mais une 
gouvernance adaptée serait obligatoire. En effet, le bailleur devrait avoir assez de contrôle 
pour assurer une garantie suffisante. Garantir l'appropriation par le gouvernement local 
pourrait donc être difficile.  

3.3.6. Maitriser les coûts de traitement 

Les membres investissent dans le Fonds afin d'obtenir des ressources financières 
concurrentielles. Si la mutualisation donne accès à de bonnes conditions de marché (et dans 
certains cas, donne simplement accès à des ressources financières à long terme), l'avantage 
en termes de taux ne sera pas très important. En effet, une fois le marché ouvert, les 
investisseurs seront en compétition pour financer le gouvernement local. Par conséquent, 
garder les coûts de traitement sous contrôle est un enjeu stratégique, visant à maintenir les 
marges à un niveau acceptable. 

D'un autre côté, un processus de recrutement, d'organisation et de préparation de haute 
qualité établira la responsabilité du nouveau véhicule. Attirer une équipe expérimentée dans 
le but de construire et de lancer des activités rapidement nécessitera une préparation 
précise, y compris la mobilisation préalable des principaux responsables. 

Équilibrer ces deux objectifs est l'une des tâches difficiles de la direction. 

3.4. Appropriation et gouvernance 

Sur la base du business plan, la rédaction de la structure juridique et de l'organisation 
détaillée devra aborder un large éventail de questions, telles que la gouvernance 
d'entreprise (assemblée générale, conseil, comités et conseil consultatif etc.), l'indépendance 
des commissions principales (notamment Comité d'investissement), les droits de vote, ainsi 
que de nombreuses questions spécifiques à un organisme international (choix des 
législations applicables, mécanismes de règlement des différends, etc.).  

3.5. Préparer les gouvernements locaux 

La préparation des gouvernements locaux vise à garantir qu'ils rempliront les conditions qui 
permettront au Fonds d'approuver et de décaisser les prêts. L'accès à ces nouvelles 
ressources est une perspective qui encouragerait sans aucun doute les élus et les 
gestionnaires des administrations à aller de l'avant et à résoudre les nombreux problèmes 
auxquels les gouvernements locaux sont confrontés en Afrique. L'identification des actions 
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clés et des partenaires disposés à soutenir ce mouvement commencera au tout début du 
processus préparatoire du Fonds. 

Trois axes principaux sont identifiés à ce stade. 

Rédaction de la politique de prêt 

La solvabilité du Fonds est au cœur de la politique de prêt. En effet, la qualité de son 
portefeuille et de la gestion est critique : sélection des emprunteurs, définition du plafond 
d'emprunt, différenciation des intérêts des emprunteurs, suivi et gestion des difficultés 
éventuelles, etc. A un stade précoce, la principale caractéristique de cette politique devra 
être rédigée et discutée au sein du Club des Initiateurs. Ce premier dialogue aidera à mesurer 
les progrès que les membres réaliseront pour être membres de la première transaction.  

Les principaux éléments de cette politique sont les suivants : 

- La procédure d'évaluation de la solvabilité des Collectivités Locales.  
- L’échelle de notation,  
- Les règles de prêt, basées sur l'échelle de notation et d'autres paramètres de 

l'emprunteur (taille, budget...), tels que le plafond d'emprunt, l'écart, la maturité 
etc.  

- Le soutien aux emprunteurs et aux candidats, dans le but de s'assurer que les 
critères soient satisfaits au fil du temps. 

Améliorer les capacités locales à gérer le financement 

En tant que membres, partenaires et emprunteurs du Fonds, les villes devront gérer leurs 
différentes positions qui impliquent également des intérêts différents. Par conséquent, 
entrer dans ce régime international complexe est une expérience entièrement nouvelle pour 
les responsables politiques, comme cela est le cas pour les directeurs des finances. Si 
l'amélioration de la qualité de la budgétisation et de la gestion des dépenses est un défi bien 
identifié, d'autres questions connexes sont assez récentes : répondre aux normes 
internationales d'emprunt, contribuer à la définition de la stratégie, et investir du capital, 
sans parler d'un audit externe, même si celui-ci est réalisé par le Fonds lui-même. 

Le Directeur des Finances a un rôle crucial à jouer, tant au niveau de sa municipalité que du 
club africain qui préparera et finalement rejoindra le Fonds. En effet, ils seront activement 
mobilisés lors de la conception du Fonds, notamment lors de l'évaluation des conditions 
d'adhésion au Fonds et d'emprunt, puis de la définition des conditions d'emprunt. En 
attendant, ils devront activement préparer leur ville, améliorer leur solvabilité et rédiger des 
perspectives financières à long terme. Cela devrait inclure un travail approfondi avec d'autres 
départements, visant à maintenir les dépenses courantes à un niveau raisonnable et à 
améliorer la capacité d'absorption. 

Le dernier point ne doit pas être sous-estimé. Mobiliser des ressources supplémentaires est 
une opportunité pour augmenter l'investissement. Toutefois, le prêteur demandera un 
décaissement effectif et des utilisations utiles, contribuant ainsi à une économie locale plus 
efficace et à une volonté accrue de payer des impôts. Ce risque d'utilisation abusive de 
ressources supplémentaires est bien documenté dans le monde entier. 

Le réseau africain des directeurs financiers élabore des repères, partage d'expérience et 
formation visant à améliorer la gestion financière des villes à travers le continent. L'extension 
des activités à la solvabilité, à la planification financière à long terme et à l'emprunt 
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constituerait une étape importante de la préparation du Fonds. Ces nouvelles activités 
donneraient également l'occasion d'étendre les partenariats autour du réseau. 
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Partenariat avec des programmes visant à renforcer la solvabilité 

Plusieurs programmes visent à améliorer la 
gestion financière et la solvabilité des collectivités 
locales en Afrique. L'identification et le 
partenariat avec ces programmes contribueront à 
élargir le soutien au projet tout en améliorant les 
capacités des gouvernements locaux. 

Il est à noter que les principales institutions7 
agissant dans ce domaine autour du monde ont 
lancé le programme PEFA en 2001, et ont ouvert 
le programme aux entités sous-souveraines en 
2009. En Afrique, 126 entités ont achevé ou 
achèveront l'évaluation avant la fin de 2017. Le 
programme englobe toutes sortes de 
gouvernements locaux (villes, districts, régions) et 
aussi 22 États fédérés au Nigeria. Les villes qui ont 
émis ou préparé des émissions ont bénéficié de ce programme d'évaluation (Douala, Dakar, 
Johannesburg, Tshwane etc.).  

3.6. Mobiliser les partenaires et tout d'abord, les États 

Tous les gouvernements locaux auraient besoin de l'approbation des États pour prendre des 
parts d'un véhicule international, ainsi que, dans de nombreux pays, pour emprunter à ce 
véhicule. Dans certains cas, des changements législatifs pourraient être nécessaires, 
permettant aux autorités locales et au gouvernement d'entrer dans un tel cas. Par 
conséquent, le renforcement de la confiance entre les États et les partenaires internationaux 
est critique. 

Les promoteurs du Fonds doivent concevoir une stratégie de mobilisation spécifique à un 
stade précoce, y compris les suivants (la liste ne détermine pas les priorités à ce stade) : 

- Former un premier club de villes, impliquées politiquement et techniquement dans la 
préparation du Fonds ;  

- Établir une relation avec la BAD, un partenaire de référence pour les discussions avec 
les États et les ministres des Finances ;  

- Mobiliser un club d'Etats soutenant (au moins 10 membres, y compris le Ministère 
des Finances et le Ministère chargé des Pouvoirs Locaux) ;  

- Informer et mobiliser les associations nationales de villes ;  
- Partenariat avec les banques de développement actives en Afrique ;  
- Établir de bonnes relations avec les investisseurs institutionnels (principalement les 

Africains), les caisses de retraite, les agences de notation et les autres membres du 
monde financier ;  

-  Autres.  

                                                      
7 Le PEFA est soutenu par la Commission européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la 
France, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni. 

Programme PEFA 
(Dépenses Publiques et Responsabilisation 

Financière) 

 
Ce programme a été lancé en 2001 par un 
groupe d'agences de financement 
internationales, multilatérales et bilatérales, 
visant à permettre aux pays et à leurs 
partenaires techniques d'évaluer les 
performances des systèmes de gestion des 
finances publiques et de promouvoir la mise 
en œuvre des réformes dans le domaine de 
la gestion des finances publiques. Le 
programme était ouvert aux entités sous-
souveraines en 2009. Les fonds fiduciaires 
des donateurs internationaux peuvent 
financer ces diagnostics.  
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Dans un second temps, l'évaluation des avantages collatéraux attendus contribuerait à une 
meilleure compréhension des intérêts mutuels et aiderait les investisseurs et leurs conseillers 
à prendre la décision de coopérer et de financer le Fonds. 

Au moins, à un stade précoce, la gestion des relations avec les membres / membres 
potentiels et les candidats est une activité clé du Fonds qui nécessitera une personne ou une 
équipe dévouée. 

3.7. Préfiguration et lancement 

Contribuant à la construction de la confiance, le processus préparatoire doit être transparent 
et visible, en donnant l'occasion à toutes les parties intéressées de prendre contact et 
d'engager la discussion, ainsi que le partenariat. Par conséquent, une décision spécifique est 
nécessaire pour organiser la préfiguration et préparer le lancement du véhicule. 

Certaines étapes importantes sont clairement identifiées : 

- Inviter un 1er club de la municipalité, dont le président organisera la dimension 
politique du projet. Le club gérera également le processus préparatoire technique, 
probablement avec le soutien d'une institution crédible et existante ;  

- Financer le processus préparatoire (études de faisabilité, communication, études 
juridiques, caravanes etc.) ;  

- Négocier les arrangements juridiques avec les États et les autres institutions 
concernées ;  

- Recruter le premier manager par anticipation ;  
- Conception de la 1ère émission (sélection du premier groupe de bénéficiaires, etc.) ;  
- Caravanes et marketing.  
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4. FEUILLES DE ROUTE ET RECOMMANDATIONS 

4.1. Une feuille de route sur quatre ans 

La feuille de route proposée vise à remplir deux objectifs contradictoires. Le premier est de 
renforcer la confiance et le soutien parmi les autorités locales, les États et les partenaires 
financiers publics, tels que la BAD et les institutions de financement bilatérales. Dans une 
approche plus privée, le deuxième objectif  consiste à pouvoir mettre sans tarder sur la table 
un plan d'affaires complet et un modèle d'émission qui mobiliseraient les partenaires privés 
et les investisseurs désireux de prendre part au processus. À la croisée du financement privé 
et de la gestion publique, le Fonds doit faire face à ces injonctions contradictoires. 

Renforcer la confiance entre les parties publiques est un processus politique qui devrait être 
géré par « Le Club », un premier groupe de villes désireuses de bénéficier des premières 
émissions, soutenu par une dizaine d'Etats africains ouverts pour faciliter l'accès des villes 
aux marchés financiers. L'invitation et l'organisation de la gouvernance de ce premier club 
préfigureront les problèmes à résoudre au moment de la création du Fonds lui-même. Ce 
club aurait pour objectif de gérer le processus de préfiguration du Fonds, de mobiliser des 
financements (environ 2 millions de dollars) et d'organiser les négociations nécessaires avec 
les États et les autres partenaires publics. 

La rédaction d'un premier business plan nécessiterait que les investisseurs et les conseillers 
privés regardent sous le capot, entamant des discussions préliminaires visant à consolider le 
modèle – modèle d’affaires, bénéficiaire, cadre de gestion des risques etc. - et de 
recrutement d'un groupe de consultants complétant une étude de faisabilité forte parmi les 
premières étapes de la feuille de route. Cependant, si la recherche du financement n'est pas 
trop difficile, ces études devront faire l’objet d’un suivi de la part des futurs bénéficiaires, en 
veillant à ce que les experts gardent des portes ouvertes pour de futures négociations et 
aident toutes les parties prenantes à aller de l'avant. Il est probable que des révisions et des 
adaptations du plan d'activités seraient nécessaires tout au long du processus, en tenant 
compte des changements de réglementation, mais aussi de la participation croissante des 
villes et de leurs partenaires publics. 

Par conséquent, la gestion de la feuille de route et du processus probable d'arrêts et de 
reprises nécessiterait une forte capacité de gestion, recrutée par le Club.  

4.2.  Feuille de route proposée 

La feuille de route combine différents types d'activités qui sont décrites ci-dessous : gérer le 
processus et mobiliser le gouvernement local et les partenaires, mener des études 
techniques, négocier des accords et des questions juridiques.  

Le schéma global provisoire repose sur l'hypothèse d'un processus de décision accélérée, 
depuis le début jusqu’à la dernière prise de décision : établissement du Fonds et lancement 
des activités8. Au tout début, l'attention devra être accordée à l'identification d'un premier 
groupe de municipalités éligibles et de collectivités locales qui assumeront la responsabilité 
de soutenir et de vendre le projet aux États et à tous les autres partenaires. La volonté 
politique et les capacités de gestion sont des conditions préalables à un processus réussi. 

                                                      
8 Il ne faut pas oublier que la UK Municipal Bond Agency a été mise en place, mais la décision de commencer les 
opérations est toujours en suspens depuis 2 ans. 
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4.2.1. Le Club 

10 à 20 gouvernements locaux doivent prendre l'initiative de la création du Fonds et 
bénéficier des premières émissions. Le Club préfigure le Fonds et ses membres doivent 
prendre des décisions, faire des choix stratégiques, mobiliser des partenaires et négocier le 
projet avec les États et les institutions d'appui. Par conséquent, le Club devrait probablement 
avoir une existence légale appropriée, visant à gérer les Fonds nécessaires pour les études de 
faisabilité et les activités de plaidoyer. Cependant, la tâche administrative pourrait être gérée 
par une institution internationale existante. 

L'assemblée générale du club devra se réunir deux fois par an. 

Désireux de démontrer leur engagement et leurs capacités à mettre en place le Fonds, les 
villes participantes et les gouvernements locaux contribueront au financement du club : 
contribution initiale, adhésion annuelle, ainsi que les dépenses de participation. 

4.2.2. Etats apportant leur soutien 

La création et le développement du Fonds nécessiteront des autorisations spécifiques de 
nombreux États, ce qui permettra aux villes d'investir dans cette nouvelle institution 
internationale et d'emprunter plus tard. En outre, le soutien d'une institution internationale 
de développement constituerait une contribution importante à la solvabilité. Afin de 
convaincre la grande majorité des Etats africains de la nécessité de créer le Fonds, un 
premier groupe d'Etats apportant leur soutien sera mobilisé. Ils contribueront à 
l'identification et à la résolution des goulots d'étranglement et des difficultés de régulation. 
Etant associés au Club sous une forme qui reste à déterminer, leurs engagements pourraient 
également inclure une contribution financière. 

4.2.3. Comité consultatif 

Un comité consultatif contribuerait à la conception d'un fonds durable, en tenant compte des 
dernières connaissances sur les divers mondes qui doivent composer avec les finances 
municipales en Afrique. Composé de 10 à 15 membres, le comité consultatif contribuera à la 
supervision des études de faisabilité et conseillera le Club avant toute prise de décision. 

4.2.4. Etudes de faisabilité 

Un programme complet d'études de faisabilité et d'assistance technique contribuera 
progressivement à la conception du Fonds et de ses premières activités. A ce stade, les 
principales tâches identifiées sont décrites dans le tableau suivant. Lors de l'établissement du 
plan d'approvisionnement, le regroupement de certaines tâches pourrait être envisagé. Les 
retards sont comptabilisés à partir de la décision de lancement du processus (T0) et tiennent 
compte des procédures d'achat et de mobilisation de Fonds efficaces (4 mois entre la 
décision de démarrage et la première notification).  

 

 Objectif de l’étude 

Identifier les gouvernements locaux 
éligibles 
Début : T0 + 4 
Durée : 4 mois 
Coût: 

En partant de l'hypothèse que l'environnement favorable n'est 
pas très favorable dans de nombreux pays, l'étude vise à 
répertorier les villes et les progrès à faire avant d'emprunter au 
Fonds. Il fixerait également la norme minimale à respecter pour 
emprunter auprès du Fonds. C'est une condition préalable 
décrivant le marché et les actions d'accompagnement qui 
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assureraient sa croissance. Au moins, environ 50 emprunteurs 
devraient être identifiés et engagés dans un processus 
préparatoire, visant à rejoindre le club de l'emprunteur. 

Évaluer les outils nationaux de 
financement des collectivités locales 
Début : T0 + 4 
Durée : 3 mois 
 

La coopération avec les institutions nationales existantes 
prêtant aux gouvernements locaux est identifiée comme une 
solution possible pour gérer les risques de change et réduire les 
coûts de traitement. Cependant, un tel système perturbera la 
relation entre les villes et le Fonds. 
L'évaluation de l'institution nationale par rapport aux objectifs 
du Fonds alimentera le débat sur le modèle économique. 

Rédaction du modèle d'affaires initial et 
du plan 
Début : T0 + 8 
Durée : 6 mois 
 

Après une discussion sur le modèle d'entreprise préféré (par 
exemple, accepter ou ne pas emprunter aux villes par le biais 
d'entités nationales existantes, ou attribuer des prêts à certains 
types de placements), l'étude établira un plan d'affaires 
détaillé.  

Rédaction du cadre de gestion des risques 
Début : T0 + 6 
Durée : 6 mois 
 

Le cadre de gestion des risques vise à identifier tous les risques 
internes et externes susceptibles de compromettre l'activité et 
la capacité de remboursement des prêts, et à proposer des 
scénarios détaillés de prévention ou de couverture. Cet 
exercice précoce alimentera le travail de discussion et de 
conception du Fonds : taille, besoin de capital, garanties etc.  

 Services de conseil juridique et fiscal 
Début : T0 + 15 
Durée : 12 mois 
 

S'appuyant sur les recommandations des deux études 
précédentes, ces services visent à concevoir et à mettre en 
œuvre tout cadre juridique : statut, accord nécessaire ou 
modifications législatives visant à autoriser les villes à entrer 
dans la capitale et à emprunter. 

Assistance technique pour la recherche 
d'autorisations pour gérer les opérations 
de la Banque 
Début : T0 + 20 
Durée : 14 mois 
 

À moins que le Fonds ne soit soutenu par une institution 
internationale, non soumise à un quelconque règlement 
s’appliquant aux banques nationales, cette assistance 
technique vise à obtenir toutes les autorisations pour les 
opérations de la Banque. 

Préparation de la première émission 
Début : T0 + 30 
Durée : 12 mois 

Il s'agit d'un mandat classique visant à préparer une émission 
internationale. 

Tableau 1 - Principales études de faisabilité 

4.3. Financement de la feuille de route 

Le budget global nécessaire à la préparation du Fonds est estimé, à ce stade, à environ 2,8 M 
€. Ce budget comprend des études de faisabilité, des applications spécifiques et des 
processus de gestion visant à obtenir des autorisations d'exploitation, etc. Il ne couvre pas 
l'établissement des coûts et des pertes initiales avant le seuil de rentabilité. 

A titre de références, les coûts de mobilisation antérieurs à la création de l'Agence France 
Locale ont atteint 600 000 € (non inclus le coût de la main-d'œuvre couverte par les entités 
d'appui qui sont estimées autour du même montant). Les coûts de mobilisation de la UK 
Municipal Bond Agency ont atteint un montant comparable de 800 000 £. 

La préparation du Fonds africain nécessitera des tâches spécifiques telles qu'une évaluation 
approfondie des questions juridiques dans le contexte africain et une stratégie de gestion des 
devises solide. Le budget ne couvre pas les programmes spécifiques au niveau de la ville ou 
du pays visant à renforcer la solvabilité des villes et à résoudre les problèmes juridiques 
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permettant aux gouvernements locaux d'adhérer au capital du Fonds et d'emprunter auprès 
de cette institution internationale. 

Une évaluation très approximative est fournie dans le tableau 2. 

 

Prestations Observations Coût 

Etudes de faisabilité initiales Plans d'affaires et de gestion 
des risques 

800 k€ 

Services de conseil juridique et 
financier 

3 ans 600 k€ 

Autre assistance technique  400 k€ 

Gestion de projet 250 k€/an 
1 gestionnaire avec tous les 
frais de déplacement et 
d'administration. 

1 000 k€ 
 

TOTAL  2 800 k€ 

 Tableau 2 - préparation de budget - estimation grossière 

Ce budget n'inclut pas les coûts d'émission de premier emprunt qui seront supportés par le 
véhicule, et sont habituellement amortis sur la durée du prêt. Les gouvernements locaux, les 
membres du Club, ainsi que les États soutenant le programme financeront ce programme par 
le biais d'une contribution initiale et d'une adhésion annuelle. Sur la base d'un Club de 30 
villes participantes, soutenu par 10 Etats, le chiffre d'affaires pourrait atteindre 2,5 millions 
d'euros. Les partenaires internationaux pourraient probablement contribuer au projet, 
couvrant ainsi le montant restant à combler. 

 30 Villes 10 Etats Total 

Contribution initiale 50 000 € 25 000 € 1 750 k€ 

Cotisations annuelles 
des adhérents 

5 000 €/an 10 000 €/an 250 k€/an 

Autres ressources   300 k€ 

TOTAL sur 4 ans   2 800 k€ 

 Tableau 3 - Recettes potentielles du Club 

4.4. Premières étapes 

En s'appuyant sur l'expérience, les premières étapes devront être les suivantes : 

- Création du Club, avec un minimum de 15 membres représentant 7 à 10 pays de 
toutes les régions d'Afrique. Cette tâche comprend la rédaction des objectifs, des 
règles de gouvernance, ainsi que le statut qui assurerait une meilleure 
reconnaissance. 

- Mise en place du comité consultatif, en s'appuyant sur le groupe de participants à 
l'atelier de Rabat de novembre 2017. 

- Établir des contacts avec un premier groupe d'Etats qui pourrait préfigurer le 
Comité des Etats Supports. 

- Tenir des partenaires internationaux informés, tels que la BAD et d'autres 
institutions internationales de développement qui favorisent la décentralisation et 
l'amélioration des finances municipales (AFD, USAID, Fondation Gates, Banque 
Mondiale...). 

- Augmenter la contribution aux études de faisabilité.  
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ANNEXE 1 -  VÉHICULES EXISTANTS 

1. UNE GRANDE DIVERSITÉ DE STRUCTURES 

Sur la base de la littérature existante, 36 véhicules de financement sont opérationnels dans 14 
pays. La plupart d'entre eux sont situés en Amérique du Nord (8 au Canada et 15 aux États-Unis). 
Le plus ancien organisme de financement municipal a été créé en 1898 au Danemark. Nous 
pouvons trouver des entités dans 8 pays européens et 3 en Asie (Japon, Australie et Nouvelle-
Zélande). Dans les pays émergents, seules les autorités locales du Mexique et de l'État indien du 
Tamil Nadu bénéficient d'un tel outil financier. 

Le plus ancien organisme de financement municipal a été créé en 1898 au Danemark. Si 
seulement trois entités existaient en 1950, une moitié a été créée entre 1969 et 1986. Un nouvel 
élan peut être observé au début du siècle, avec une nouvelle agence tous les deux ans. 

Cependant, le concept de banques municipales recouvre des concepts très différents. En effet, 
nombre d'entre eux sont de petits organismes publics, notamment aux États-Unis. L'autorité des 
finances publiques du Dakota du Nord est un département unique de l'État du Dakota, sans 
aucune autonomie juridique, administrative et financière. À la fin de 2016, seuls 709 k $ de titres 
municipaux étaient comptabilisés au bilan.  

 

Nom Pays Création  Statut juridique 
Volume de prêt 
annuel  

Société de financement 
municipal de Terre-
Neuve-et-Labrador 
(NMFC) 

Canada 1964  Agence de la Couronne ayant pour 
mandat principal de fournir du 
financement à long terme aux 
municipalités. 

  

Kommunekredit Danemark 1898 Association à but non lucratif des 
Collectivités Locales 
Exemptée du statut d'institution financière 
par la Directive de l'UE.  

  

Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG)  

Pays-Bas 1914 Etablissement financier en vertu du droit 
interne et du droit de l'UE 
Société à deux niveaux de droit 
néerlandais. 

2016-  
€87,576 million 

Kommunalbanken 
(NKB)  

Norvège 1926 Etablissement financier de droit national 
et européen. 
KBN est une société d'État en propriété 
exclusive. 

2016-  
€8,9 milliards 

Nederlandse  
WaterschapsBank 
(NWB)  

Pays-Bas 1954 Etablissement financier relevant du droit 
interne et du droit de l'UE 

2016- 
€7,1 milliards 

Alberta Capital  
Finance Authority (ACFA) 

Canada 1956 Société sans but lucratif et autorité 
provinciale agissant uniquement à titre 
d'agent de la Couronne de l'Alberta  

2015-16 -  
$21,9 million 

Organisation financière 
du Japon pour les 
municipalités (JFM) 

Japon 1957 Organisme conjoint de collecte de Fonds 
pour les gouvernements locaux. 

  

Municipal Financing 
Corporation 
of Saskatchewan (MFC)  

Canada 1969 Société d'État du Gouvernement du 
Saskatchewan, administrée par le 
Ministère des Finances.  
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Nom Pays Création  Statut juridique 
Volume de prêt 
annuel  

Vermont Municipal Bond 
Bank (VMBB)  

USA 1969 Un instrument de l'État du Vermont 2016-  
$94 260 000 

Municipal Finance 
Authority of BC (MFABC) 

Canada 1970 Autorité indépendante - En vertu de la Loi 
sur l'administration financière municipale.  

2016- 
$380 millions 

Maine Municipal Bond 
Bank (MMBB)  

États-Unis 1971 Société publique   

Puerto Rico Municipal  
Finance Agency (MFA) 

Etats-Unis 1972 Entreprise publique et instrument 
gouvernemental du Territoire de Porto 
Rico 

  

State of New York 
Municipal Bond Bank 
Agency (MBBA) 

Etats-Unis 1972  Autorité publique, gérée par l'État de New 
York. 

Probablement 
inactive 

Alaska Municipal Bond 
Bank  
Authority (AMBBA)  

Etats-Unis 1975 Société publique 2016- 
$ 180,6 million 

North Dakota Public 
Finance Authority  

Etats-Unis 1975 Autorité des finances publiques    

New Hampshire 
Municipal  
Bond Bank (NHMBB)  

Etats-Unis 1977 Corps constitué et politique 2016-  
$11.260.000 

Nova Scotia Municipal 
Finance Corporation 
(NSMFC) 

Canada 1979 Agence de la Couronne - Loi de la 
Législature de la Nouvelle-Écosse.  
L'assise législative derrière la Société est la 
Loi sur la Société de financement des 
municipalités. 

2016-  
$112.6 million 

New Brunswick Municipal 
Finance Corporation  

Canada 1982 Agence de la Couronne   

Illinois Finance Authority 
(IFA) 

Etats-Unis 1984 Autorité publique    

Virginia Resources 
Authority 

Etats-Unis 1984 Société publique   

Indiana Bond Bank  Etats-Unis 1984 Agence quasi-gouvernementale   

Sunshine State 
Governmental Financing 
Commission (Floride) 

Etats-Unis 1985 Société publique, détenue par les comtés   Ne recherche 
pas d'activités 
de prêt  

Kommuninvest Suède 1986 Etablissement financier relevant du droit 
interne et du droit de l'UE 

2015: €24 
milliards 

Munifin Finlande 1990 Etablissement financier relevant du droit 
interne et du droit de l'UE 

  

New Mexico Finance 
Authority  
(NMFM) 

USA 1992 Autorité des finances publiques   

Tamil Nadu Urban 
Infrastructure 
Financial Services Limited 
(Inde) (TNUIFSL) 

Inde 1996 Société anonyme aux termes de la Loi 
Indienne sur les Sociétés, de 1956.  

  

Idaho Bond Bank 
Authority (IBBA)  

Etats-Unis 2001  Autorité publique   

California Municipal 
Finance  
Authority  

Etats-Unis 2004  Autorité publique   
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Nom Pays Création  Statut juridique 
Volume de prêt 
annuel  

Ontario Infrastructure 
and Lands 
Corporation 

Canada 2005 Agence de la Couronne   

First Nations Finance  
Authority (FNFA)  

Canada 2006 Établissement public à but non lucratif 
détenu et contrôlé par les gouvernements 
autochtones  

  

State of Hidalgo Bond 
Bank 

Mexique 2007     

Michigan Finance 
Authority  

États-Unis 2010  Administration de l’Etat du Michigan   

Agence de Financement 
des Collectivités Locales 
de Nouvelle-Zélande 
(NZLGFA) 

Nouvelle 
Zélande 

2011 Société à responsabilité limitée, société 
contrôlée par le Conseil, régie par la Loi 
sur Collectivités Locales (« Local 
Government Act » de 2002.  

  

Agence France  
Locale (AFL) 

France 2013 Etablissement financier relevant du droit 
interne et du droit de l'UE  

2016-  
€508 millions 

UK Municipal  
Bond Agency 

Royaume-Uni 2014 Non considérée par la loi britannique 
comme étant une institution financière.  

Inactive 

Local Government 
Funding Vehicle (LGFV) of 
Victoria State 
 

Australie 2014 Filiale de l'Association municipale de l'État 
de Victoria  

Une émission 
de 240 millions 
de dollars 
australiens 
(AUD) (150 
millions 
d'euros) en 
2014. 

 

Les formes suivantes, qui présentent la caractéristique principale d'une dizaine de banques 
municipales, illustrent la diversité des objectifs, des dispositions légales et des activités. 
L'échantillon conserve des véhicules autonomes. En effet, les banques municipales gérées par 
l'administration, bénéficiant de la signature de l'Etat, n'apparaissent pas comme des références 
utiles pour le projet africain. 

 

2. LEÇONS TIREES DE L’EXAMEN DES VÉHICULES EXISTANTS 

2.1 Une grande diversité de statuts et de règles de gouvernance 

La participation des autorités locales est très diverse. En effet, de nombreux véhicules sont de 
simples départements d'Etat ou des sociétés d'Etat, comme l'ancienne Kommunalbanken 
norvégienne, créée en 1927.  

Aux États-Unis et au Canada, les sociétés d'État et les organismes de la Couronne ont des 
problématiques de gouvernance, de systèmes financiers et de garantie très particuliers. En effet, 
le schéma le plus commun est un compte spécial, géré par un département au sein de 
l'administration de l'Etat. Cependant, même si certains membres sont des fonctionnaires, les 
membres du conseil sont personnellement responsables de la gestion. Dans ces schémas, l'État 
octroie sa garantie aux prêts. Les activités de financement sont également orientées par les 
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priorités de l'État. Naturellement, il y a quelques exceptions sur le continent américain, à l'instar 
de l'Alberta Capital Finance Authority.  

 

(1)  Les autorités des eaux néerlandaises ont un statut d'autorités locales. 
(2) Le KommuneKredit danois est une association de collectivités locales. 
(3) Les agences de France et Suède sont constituées de deux sociétés : une holding détenue par les 

collectivités locales et une filiale, détenue par la holding et gérée par des personnalités indépendantes, 
issues du secteur financier. 

 

Par conséquent, ces outils administratifs ont été retirés de l'échantillon. 

Parmi les entités réellement autonomes, la principale observation est la variété des dispositifs 
juridiques et des schémas de gouvernance, tels que décrits dans les formulaires suivants. 
L'arrangement le plus commun est la création d'une société à responsabilité limitée, détenue par 
les gouvernements locaux (au moins ayant la majorité). Parmi les autres solutions, les points 
suivants méritent une attention particulière : 

- Le Kommunekredit danois est une association à but non lucratif, régie par une loi 
spécifique. 

- - L'Agence France Locale et la société suédoise Kommuninvest distinguent une holding 
détenue par les collectivités locales, une filiale, soumise à la réglementation bancaire. 
Le dernier en date est une société à responsabilité limitée soumise à la réglementation 
de la Banque. La gouvernance assure une stricte indépendance vis-à-vis de la pression 
politique dans la gestion quotidienne et en particulier de la prise de décision liée aux 
activités de prêt. 

2.2 Défier les teneurs de marché 

En fonction du contexte historique et des objectifs des pouvoirs publics, les véhicules 
d'obligations municipales abordent différents objectifs : 

- Couvrir les principaux besoins de financement de leurs membres  

Figure 5 - répartition du capital 

Figure 4 - répartition du capital 
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- Offrir une option compétitive pour les villes, couvrant des besoins spécifiques  
- Constituer une nouvelle référence de marché, visant à réduire les taux et prolonger la 

maturité des lignes de la dette. 

Les données relatives à la part de marché sont disponibles pour quelques institutions. La part 
varie de 100% (KommuneKredit danois atteint une part de marché de 98%) à quelques pourcents 
(France : 2,5%, une part qui devrait croître mais sans ambition de reprendre le marché). 

 Le véhicule public contribue à réduire les marges bancaires et améliore les conditions de 
crédit pour toutes les ressources de toutes les collectivités locales, qu'elles soient 
membres ou non de la Banque municipale. 

2.3 Largement soumis à la Supervision Bancaire 

Les véhicules existants en Europe sont soumis à la Supervision Bancaire et à toutes les règles 
connexes, telles que les règles de Bâle. Certaines exceptions sont remarquables, suite à des lois 
spécifiques ou des mentions dans les directives de l'UE : La UK Municipal Bond Agency est 
exemptée par la loi sur les établissements, alors qu'une exemption spécifique a été négociée 
pour le KommuneKredit danois. 

Cette supervision et toutes les obligations connexes renforcent la solvabilité de la banque 
municipale. En effet, ce contrôle exercé par des institutions pertinentes qui ne sont pas liées aux 
gouvernements locaux est une garantie supplémentaire que les activités de crédit sont gérées de 
manière professionnelle. Cependant, ces règles affectent la conception et la structure du 
véhicule.  

Impact sur le bilan 

Afin de renforcer la capacité du système bancaire à résister à la crise du crédit, les 
réglementations successives de Bâle ont imposé des ratios de capital plus élevés. Comme les 
autres banques, les banques municipales soumises à ces réglementations doivent lever un capital 
important, lié aux encours de crédit. En général, ce ratio doit être supérieur à 3%. 

Les institutions plus anciennes en Europe n'ont pas trop de difficultés pour répondre à cette 
exigence. En effet, elles ont accumulé des réserves importantes, ne distribuant pas de bénéfices. 
Cependant, cette exigence est coûteuse pour les jeunes institutions, car les collectivités locales 
doivent investir ce montant important avant toute activité.  

Impact sur l’organisation 

Une telle soumission implique des dispositions strictes d'organisation et de gouvernance, visant à 
assurer la qualité du portefeuille et de la gestion des risques. Cette disposition dépend de la 
réglementation nationale applicable. Cependant, étant donné que la notation inclut des 
problèmes de gestion et que les prêteurs ont l'habitude de traiter avec des banques structurées 
et des sociétés financières, la grande majorité des véhicules ont adopté des organisations 
similaires.  

Les dispositions principales sont les suivantes : 

- Diriger des comités spécifiques nommés par le Conseil, en tant que Comité d'Audit ou 
Comité de l'Actif et du Passif ; 
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Comité d’audit Le comité d’audit est chargé par le comité de surveillance d’assister le président et le conseil de 
direction d’ACFA pour assurer le suivi du rapportage financier, de la gouvernance d’entreprise, de la 
reddition des comptes et des systèmes de contrôle au sein de l’autorité. Il rapporte au comité de 
surveillance. Il le fait par la production  d’observations et de conseils sur les sujets qui concernent 
les risques encourus  par ACFA, les contrôles, la qualité de l’information, de supervision du 
management et les assertions de la direction 

Comité de gestion 
de l’actif et du 
passif 

Le Comité de gestion de l’actif et du passif est un comité managérial dont l’objet est de gérer les 
principaux risques de taux et de marché d’ACFA, afin de réduire le risque que le capital d’ACFA soit 
réduit du fait de pertes significatives et imprévues. Ces risques comprennent (mais ne sont pas 
limités à) : 

- risques de changements imprévus des taux d’intérêt, 
- risques d’augmentation des marges sur taux d’intérêts flottant, 
- risque de décalage entre les dates d’ajustement des taux d’intérêt flottant des actifs et 

du passif, 
- risques de financement et de refinancement, 
- risques de préfinancement des prêts, 
- risques de tarification des prêts. 

Le Comité de gestion de l’actif et du passif formule et évalue les stratégies dans le respect des 
limites posées par le Conseil de surveillance pour la gestion des taux et des risques de marché. Le 
comité examine aussi chaque année les politiques du Conseil relative à la gestion des risques de 
taux, de financement, de préfinancement et de tarification des prêts, et si nécessaire, recommande 
des changements de ces politiques au Conseil. 

- Identifier au sein de l'organisation des responsables de tâches spécifiques, sans aucune 
implication dans d'autres activités ouvrant le risque de conflit d'intérêts. Notamment, le 
Département Crédit (relation client), le Département Finance (ressources financières) et 
la Gestion des risques. Cette organisation minimale implique un coût de fonctionnement 
minimum élevé, qui doit être couvert par l'activité de prêt. Par conséquent, le véhicule 
devra atteindre une activité de seuil dans une courte période de lancement. Dans le cas 
contraire, un déficit soutenu ruinera la solvabilité, sans aucune chance d'être restauré.  

2.4 Notation 

La solvabilité reste le problème de base lors de la construction d'un véhicule de financement. Elle 
doit être abordée au niveau du véhicule qui approchera le marché, et au niveau de chaque 
collectivité locale. En effet, la première garantie offerte aux investisseurs est la qualité du 
portefeuille du véhicule, mesurée par le taux de défaut. Il semble que les véhicules existants dans 
le monde ne souffrent pas de défaillances et, par conséquent, obtiennent une note très élevée 
même sans aucune garantie de l'État (voir tableau). 

6 - Organisation de l’Alberta Capital Finance Authority en matière de solvabilité 
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Tableau 7 - Notation d'une sélection d'agences notées 

La gestion de ce double niveau de solvabilité est une préoccupation majeure lors de la 
conception du véhicule. La diversité de disposition utilisée par le véhicule existant donne une 
grande boîte à outils, y compris le retour d'expérience. L'étude de faisabilité devrait identifier les 
outils les plus pertinents. 

Niveau de véhicule 

Au niveau du véhicule, une gestion de risques de qualité et la mobilisation de garanties 
spécifiques constituent un cadre cohérent et complet de gestion des risques. La liste suivante 
donne quelques exemples, sans être exhaustive : 

- Fonds de réserve, 
- Garantie d'État, 
-  Les plans de garantie donnés par chaque emprunteur, 
- Garanties conjointes des membres, et parfois d'autres clients (LGFA de Nouvelle-

Zélande), 
- Gestion de la liquidité. 
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Agence France Locale - Une réponse spécifique au risque politique 
 
L'arrangement plus compliqué choisi pour sécuriser la nouvelle agence française, avec une holding et sa filiale, 
soumise à la réglementation bancaire, prend en compte l'aversion croissante pour les risques politiques. En 
effet, la holding - l'agence territoriale - n'est pas impliquée dans la décision de crédit. Il ne fait que dessiner la 
stratégie et, en tant que club d'autorités locales, gérer l'adhésion, les relations avec les autorités étatiques, 
etc. L'agence financière est gérée par des banquiers, sous l'autorité d'un conseil de surveillance présidé par le 
représentant de l'agence territoriale. Toutes les décisions opérationnelles, y compris les émissions 
d'obligations et les conventions de prêt, relèvent de la seule responsabilité du conseil d'administration.  

223 gouvernements locaux 
 (A la date d’octobre 2017) 

Agence France Locale 
Société Territoriale 

Ville de Lyon 

Agence France Locale 
Société financière 

100% 

1 action 100% moins 1 part 

- Représenter les actionnaires 
- Définir les Orientations Stratégiques 
- Nominaer le Comité de Supervision 
de l’institution financière 

- Assujetie aux réglementations 
bancaires 

- Exploitation du fonds 
- Emprunt sur le marché des 

obligationst 
- Prêt aux membres 

Groupe Agence France Locale 

 

Missions 
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Niveau client 

Comme indiqué dans "L'Aperçu des pratiques de financement communal mises en commun, 
2015" ("Overview of municipal pooled financing practices, 2015"), la gestion du portefeuille de 
clients est également un enjeu crucial, surtout lorsque les clients sont actionnaires. Pour 
résoudre ce problème, de nombreux Fonds élaborent des services de conseil pour leurs 
membres. Cependant, tous les Fonds élaborent des outils spécifiques et une réglementation 
interne visant à qualifier leur portefeuille : 

- Sélection des membres, 
- Sélection des autorités locales autorisées à emprunter, 
- Elaborer un outil de notation interne, visant à convaincre les prêteurs de la qualité de 

la sélection, à aider les collectivités locales à évoluer vers une solvabilité croissante et 
à alléger le fardeau de la notation par les agences internationales (coût etc.) 

- Diversifier les risques en ouvrant des activités à diverses entités publiques gérant des 
services publics, 

- Conseiller les autorités locales pour une meilleure gestion financière, 
- Etc. 
 

2.5 Activité 

Outre les activités de prêt, de nombreux véhicules visent à améliorer la qualité de la gestion 
financière de leurs membres et de leurs clients, ainsi que la solvabilité des autorités locales. 
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3. CANADA – ALBERTA CAPITAL FINANCE AUTHORITY 

 

ALBERTA - CANADA ALBERTA CAPITAL FINANCE AUTHORITY 

Création : 1956 Adresse 
2160, Sun Life Place 
10123 - 99 Street NW 
Edmonton, AB T5J 3H1 

 

Statut : ACFA est une autorité provinciale dont le statut est 
réglementé par des règlements spéciaux, à savoir la Loi sur l'Autorité 
financière de l'Alberta, la Réglementation de l'ACFA et le Règlement 
sur l'attribution de parts de l'ACFA. 

Activités : Fournir aux actionnaires de la province de l'Alberta un financement souple pour les projets 
d'immobilisations, de façon prudente, conformément aux normes en matière de viabilité de l'Alberta 
Capital Finance Authority (ACFA). Il comprend tous les types d'investissements : infrastructure 
aéroportuaire, projets de parcs et de loisirs, infrastructures d'égouts et d'aqueduc, écoles, hôpitaux, 
routes et espaces publics, etc. 

Actionnaires : L'action autorisée d'ACFA est composée des actions suivantes d'une valeur nominale de 10 
$ chacune : 
• 4 500 Catégorie A - disponible seulement pour la Couronne ; 
• 1 000 Classe B - disponible uniquement pour les autorités municipales (comprend les districts 
d'amélioration, 
Colonies métisses, districts municipaux, comtés, zones spéciales et 
municipalités), les autorités régionales (comprend les districts de drainage, les districts d'irrigation, 
autorités aéroportuaires régionales et commissions des services régionaux) et autorités sanitaires 
(comprend les sociétés sans but lucratif qui possèdent un hôpital approuvé, un 
autorité et un conseil provincial de la santé) ; 
• 750 Classe C - disponible uniquement pour les villes ; 
• 750 Classe D - disponible uniquement pour les villes et villages ; et 
• 500 Classe E - disponible uniquement pour les autorités éducatives (comprend les districts scolaires et 
divisions, collèges, instituts techniques, universités et Northland School Division) ; 
Seules 1 827 actions parmi les 3 000 actions autorisées des catégories B à E ont été émises et entièrement 
libérées au 31 décembre 2016. 

Gouvernance d'entreprise 
A / Conseil d'administration d’ACFA 
Le conseil est composé de 12 Membres : 4 élus respectivement par les actionnaires des classes B à E, 5 
nommés par le lieutenant-gouverneur de l'Alberta et trois officiers. Les administrateurs sont nommés ou 
élus pour un mandat d'une durée maximale de trois (3) ans, avec possibilité de renouvellement de 
mandat. 
B / Comité d’Audit: nommé par le conseil pour aider le président et le conseil d'administration d’ACFA 
pour assurer le suivi des rapports financiers, de la gouvernance d'entreprise, des processus de reddition 
de comptes et des systèmes de contrôle au CCPA, et est entièrement responsable devant le conseil. Il 
comprend 7 membres, dont les trois dirigeants, membres du Conseil. 
C / Comité de l'actif et du passif : Le comité de l'actif et du passif est un comité de gestion dont le but est 
de gérer les principaux risques de taux d'intérêt et de marché d'ACFA afin de minimiser le risque de 
pertes imprévues importantes.  

ACTIVITÉS 

Volume annuel des prêts : 1 577 millions de CAD pour l'exercice 2015-2016 
Prêts remboursables annuels : 1 110 millions de dollars canadiens pour 2015-2016 
Encours de crédit : 15 567 millions de CAD - 2016 

Taux : 3,185% à la date du 31 décembre 2016 
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 L'activité est organisée de manière trimestrielle. L'émission trimestrielle est organisée, à date fixe. Les 
actionnaires doivent faire acte de candidature avant la date limite, en prévoyant un délai suffisant pour le 
traitement et le travail juridique, si nécessaire (notamment pour les autorités éducatives et sanitaires). 

  

FINANCES 

NOTATION Moody’s : Aa3   

Supervision 
ACFA est placée sous l'autorité du Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances de la Province 
de l'Alberta (qui garantit la dette). 

Garanties 
Les obligations émises par ACFA sont inconditionnellement garanties par la Province de l’Alberta. 

Sources 
Rapport annuel 2016 
site web : http://www.acfa.gov.ab.ca 

  

http://www.acfa.gov.ab.ca/
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4. DANEMARK – KOMMUNEKREDIT 

 
 

DANEMARK KommuneKredit   

Création : 1899 Adresse 16 Kultorvet 
DK-1175 COPENHAGE K 

 

 

Statut : KommuneKredit a été créée par une loi spéciale en 1899 et 
est légalement organisée en tant qu'association (une organisation 
d'adhésion) de droit danois. Cette loi a été abolie et remplacée par la 
loi 383 du 3 mai 2006. 
 

Domaines d’intervention :  
Municipalités et régions - couverture de 100% des besoins du prêt 
Entreprises bénéficiant d'une garantie municipale, telles que les sociétés de services publics, y compris les 
PPP 
Intérêt considérable pour l'investissement vert, mais KommuneKredit ne définit pas les priorités 
sectorielles. 

Membres : Municipalités et régions danoises. L'adhésion est volontaire et 100% des gouvernements 
locaux danois sont actuellement membres. 

Gouvernance d’entreprise :  
Conseil d'administration - 9 membres élus par l'assemblée générale - Il y a tous les membres des conseils 
municipaux ou régionaux, souvent le maire ou le président. 
Le conseil a mis sur pied un comité de vérification et un cycle de travail visant à assurer un examen 
complet de toutes les activités et stratégies au cours de l'année. 
Management : Directeur Général, un directeur général et six chefs de départements. Le consensus de la 
direction est requis pour les décisions concernant les prêts, le financement et les instruments financiers 
dérivés. 

Nombre d’Employés : 60 
Masse salariale : 

    

ACTIVITÉS 

Autres Activités :  
- Contribue au développement de financements verts en rétrocédant des Fonds provenant de mandats 
d'investissements verts aux municipalités norvégiennes souhaitant investir dans des projets ambitieux et 
respectueux de l'environnement. 
 - Prête de manière responsable afin de s'assurer que nos clients ont des portefeuilles d'emprunt 
financièrement viables. 

Volume annuel des prêts : 3 564 
nouveaux prêts ont été avancés 
en 2016. 
Volume total de prêt : 
 
Encours de crédit : 15 306 prêts, 
pour un montant de 22,677 
milliards d'euros à la fin de 
l'année 2016. 
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DANEMARK KommuneKredit   

 

Ressources : émissions d'obligations publiques entre différents marchés 

(USD, EUR...) et offres spécifiques 

Taux flottant et fixe, obligations structurées. 

  

  

Plus grand emprunt émis : 170 millions de DKK.  
Plus long emprunt émis : 25 ans.  
Plus petit prêt émis : 8 millions de couronnes danoises. 

  

FINANCES 

NOTATION (fin 2016) Moody’s : Aaa/P-1 (Stable) Standard and Poor’s : AAA/A-1+ 
(Stable) 

Supervision : Ministère des affaires économiques et de l'intérieur. 

GESTION DE RISQUE 
Risque de Crédit :  
- Les membres sont directement et solidairement responsables de toutes les obligations de 
KommuneKredit. 
- Les municipalités au Danemark ont un droit illimité de prélever des impôts sur le revenu et la propriété 
pour honorer leurs obligations financières  Couverture totale par une garantie publique. 
- Les rapports de KommuneKredit démontrent un modèle économique résilient. En effet, la Banque n'a 
pas déclaré de pertes sur prêts depuis sa création. 
 

Sources : Documentation de KommuneKredit 
Rapport annuel 2016 
Site web : kommunekredit.dk/en  
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5. FRANCE - AGENCE FRANCE LOCALE 

 

France Agence France Locale   

Création : 2013 Adresse 
10-12 Boulevard Marius Vivier 
Merle 
69003 Lyon  

 

Statut : La gouvernance est basée sur une double entité, en distinguant les opérations réalisées par 
l'établissement de crédit spécialisé de la gestion stratégique effectuée par les collectivités locales 
membres. Ce système garantit une plus grande responsabilisation des parties prenantes grâce à un 
système de contrôle et d'équilibre des parties prenantes. 

 Domaine d’intervention : besoins d'investissement des autorités locales et adhésion aux autorités 
locales. L'encours de la dette des collectivités locales françaises s'élève à 8% du PIB; Elles contribuent à la 
majeure partie de l'investissement public, en particulier en ce qui concerne les infrastructures et 70% de 
leurs dépenses d'investissement sont autofinancées. 

Actionnaires :  
L'Agence France Locale - Société 
Territoriale est détenue à 100% 
par les autorités locales 
françaises. 
 L'institution de crédit - Agence 
France Locale est détenue à 
99,99% par Agence France Locale 
- Société Territoriale.  
Pour respecter la règlementation 
bancaire française, la Ville de 
Lyon détient une action. 

* Communautés à l’étranger  
* Établissements Publics de Coopération Intercommunale.  
 

Gouvernance d’entreprise 
AFL-SOCIETE TERRITORIALE  
-Conseil d’administration : détermine les orientations des activités de l'agence. Entre 10 et 15 membres. 
Les dix premiers ont été sélectionnés par les dix premiers actionnaires pour trois ans. Les autres sont élus 
pour 6 ans renouvelables. Les censeurs pourraient être nommés par les actionnaires non représentés du 
conseil d'administration. Ils peuvent assister aux réunions du conseil d'administration mais n'ont pas le 
droit de vote. 
De nos jours, il est composé de 6 représentants des Métropoles, de 2 représentants des Municipalités, 
d'une région et d'un district. 
- Comités du Conseil d'Administration : Comité d'Audit et des Risques, Comité de Nomination, Comité de 
Gouvernance des Rémunérations. 
- Directeur exécutif : en charge de la gestion efficace. Il est nommé par le Conseil d'Administration pour 6 
ans renouvelables et travaille sous le contrôle du Conseil de Surveillance. 
 
AGENCE FRANCE LOCALE 
-Conseil de surveillance : 8 à 18 membres avec l'inclusion obligatoire de 4 financiers, le président, le vice-
président et le directeur exécutif de l'AFL Société Territoriale, et un expert en finances gouvernementales. 
Les premiers membres sont élus pour 3 ans, les autres pour 4 ans. Il y a en fait 10 membres. 
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-Conseil Exécutif : en charge d'une gestion efficace. 2 à 5 membres pouvant être choisis parmi les 
actionnaires et nommés par le Conseil de Surveillance pour 6 ans et renouvelables. Son président est 
également choisi par le conseil de surveillance. 
- Comités du Conseil de surveillance : Comité d‘Audit et de Surveillance, Comité de Stratégie, Comité de 
Rémunération et de Nomination. 

Nombre d'employés : 33  Masse salariale € 2 836 275  

ACTIVITIES 

Volume de prêts annuel : 2015- € 508 m 
Encours de prêts : €1.055 milliards  

Autres Activités : Conseils et sensibilisation en matière de dette toxique. 
Création d'une plateforme de financement numérique à la disposition des collectivités locales et 
régionales. 

Taux d'intérêt : AFL fournit des taux dans le cadre des taux d'émission des banques.  

Plus grand actionnaire : Région Pays de la Loire : 3 660 852 habitants.  
Plus petit actionnaire : Mairie de Grobois-en-Montagne : 98 habitants.  
Plus grosse contribution au capital : Métropole Aix-Marseille → 17 916 400 € (13,44%).  
Plus petite contribution au capital : conseil municipal de Grosbois-en-Montagne → 300 € (0,0003%) En 
date de mars 2017. 

Proportion des prêts décaissés 
par l'AFL / total du financement 
par emprunt des collectivités 
locales françaises : 3,5% 
La proportion moyenne est de 
25% pour les membres 

Nombre de prêts approuvés en 
2016: 101 
Durée moyenne des prêts : 
15,4 années 

Fourchette de prêts :  
De € 15 000 à € 50 millions. 

FINANCES  

NOTATIONS Moody’s : Aa3 – A. Une décote 
d’un rang par rapport à la 
notation de l'Etat français. 

Actions Ordinaires Compartiment 
Un > 12,5 % 
Effet de levier : 3,5 % 
LCR et NSFR > 150 % 

Supervision : L'Agence France Locale est une institution financière spécialisée entièrement réglementée 
et supervisée par le régulateur bancaire français. 

Garanties 
A / Un double système de garantie à première demande : 
- Chaque autorité locale membre fournit une garantie à première demande explicite et irrévocable aux 
créanciers financiers de l'AFL à concurrence du montant de sa dette due à AFL, 
-AFL - La Société Territoriale (la holding) accorde également une garantie à première demande explicite 
et irrévocable aux créanciers financiers d'AFL à concurrence d'un montant fixé annuellement par le 
Conseil d'Administration. 
B / Un fort risque sous-souverain des collectivités locales françaises : 
- Le cadre réglementaire des collectivités locales françaises est très strict : les collectivités locales sont 
contraintes d'équilibrer leur budget, elles ne peuvent emprunter que pour financer leurs investissements 
et doivent rembourser leurs dettes et leur capital sur leurs propres ressources. 
-Les autorités locales ne peuvent pas faire faillite ou être soumises à une procédure de liquidation. 
C / AFL élabore sa propre notation à deux composantes des autorités locales : 
 -Premièrement, une note financière (de 1 à 7) basée sur la solvabilité, la viabilité budgétaire et 
l'endettement est réalisée pour la demande d'adhésion. Une autorité locale dont le score est supérieur à 
6 n'est pas autorisée à rejoindre AFL en tant qu'actionnaire. 
- Deuxièmement, aux fins de la fourniture de prêts, une notation socio-économique est effectuée en plus 
de la notation financière, complétée par une analyse qualitative prenant en compte des paramètres tels 
que le volume de la dette et le ratio montant demandé / encours de la dette locale.  



 
Vers un Fonds de Développement des Villes Africaines 
Février 2018  Page 51/80 

France Agence France Locale   

Sources :  
Documentation de l’Agence France Locale. 
Rapport annuel 2016 
Site web : http://www.agence-france-locale.fr/ 
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6. JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES 

 

JAPON Japan Finance Organization for Municipalities 

Création :  
1957 : Société Japonaise de 
Financement pour les Entreprises 
Municipales ("Japan Finance 
Corporation for Municipal 
Enterprises") une institution du 
gouvernement central. 
2008 : Transformée en 
Organisation Japonaise des 
Finances pour les Municipalités 
(Japan Finance Organization for 
Municipalities).  

Adresse  
Shisei Kaikan, 
1-3 Hibiya Koen, Chiyoda-ku, 
TOKYO 

 

 

Statut : Organisme conjoint de collecte de Fonds pour les collectivités 
locales. 

 Domaine d’intervention : Fournir un financement à long terme à de faibles taux d'intérêt aux 
gouvernements locaux et soutenir la collecte de Fonds des gouvernements locaux sur les marchés de 
capitaux. 
Projets publics gérés par les gouvernements locaux, y compris le renouvellement des infrastructures 
sociales et la gestion et l'atténuation des catastrophes. 

Actionnaires : A la date du 31 
mars 2017, le capital de JFM 
s'élevait à 148,2 millions de 
dollars fournis par les collectivités 
locales japonaises, c'est-à-dire 
toutes les préfectures, villes, 
quartiers spéciaux de Tokyo, 
agglomérations, villes et villages 
désignés par le gouvernement, 
ainsi que certaines associations 
de collectivités locales. Le 
montant de la contribution en 
capital de chaque collectivité 
locale est basé sur les prêts JFM 
en cours et le montant des 
recettes de chaque collectivité 
locale. 

 

Gouvernance d’entreprise 
Le Conseil d’Administration est composé de 5 membres. 
Comités : Comité de Surveillance et Comité de Gestion de Risque. 

 ACTIVITÉS 
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JAPON Japan Finance Organization for Municipalities 

Volume de prêts annuel : 2016 – USD 15,0 milliards ; 2015 – USD 16,5 milliards 
Encours de prêts : USD 211, 7 milliards en 2016. 
 

 

 

 

 

 

 Volume annuels de prêts    Encours de prêts par emprunteur 

Taux d'intérêt : JFM propose deux types de taux d'intérêt sur les prêts : 
- Le taux de prêt standard : calculé afin d'équilibrer le coût de financement de JFM avec les revenus 
d'intérêts de ses prêts. 
-Le taux de prêt spécial : Le taux de prêt spécial est fixé à 0,35% par an en dessous du taux normal. La 
réduction de taux est payée par le produit des courses publiques, attribuées à JFM. À la fin de l'exercice 
2015, environ 99% des prêts en cours de la JFM étaient des prêts à taux d'intérêt spéciaux. 

Plus grand prêt émis : Osaka - USD 14 604 millions en mars 2016. 7% du volume total des prêts.  
Prêt à long terme émis : Prêt à long terme jusqu'à 40 ans pour les collectivités locales.  
Plus petit prêt émis : Oita - 1 568 millions de dollars en mars 2016. 0,8% du volume total des prêts.  
Plus gros emprunteur : la ville de Tokyo. 

FINANCES 

NOTATION au mois de mars 2017 Moody’s : A1 Standard and Poor’s : A+ 

Supervision : JFM adopte une approche intégrée de la gestion des risques pour répondre à divers risques, 
tout en recherchant un niveau plus élevé d'analyse et de gestion des risques. 
En conséquence, JFM a élaboré un système de gestion des risques approprié, comprenant la mise en 
place du Comité de gestion intégrée des risques, qui supervise la gestion globale des risques de JFM, et le 
Bureau de gestion des risques pour assurer une gestion complète des risques. 

Garanties:  
-Les collectivités locales doivent recevoir le consentement ou l'approbation du Ministre de l'Intérieur et 
des Communications ou de leurs gouverneurs préfectoraux respectifs lorsqu'ils empruntent auprès de 
JFM. Dans ce contexte, JFM n'a jamais été en situation de défaut de paiement depuis sa création. 
-Les sources de revenus pour les collectivités locales sont garanties par le gouvernement national : 

• Il alloue une partie des recettes fiscales nationales aux gouvernements locaux, afin de régler les 
disparités de revenus entre les collectivités locales (système d'impôt local sur les allocations). 

• Il prépare le Programme d'emprunt des collectivités locales (LGBP) pour chaque année fiscale qui 
fixe les plafonds d'emprunt ainsi que les sources de financement. 

• Il donne son consentement ou son approbation à chaque opération d'emprunt spécifique. 
• Il établit un cadre juridique pour assurer le suivi des indices budgétaires et peut imposer des 

mesures correctives. 
• Ainsi, aucune des collectivités locales ne s'est trouvée en situation de défaut de paiement 
• En vertu de la loi JFM, si la JFM doit être dissoute et que ses obligations ne peuvent être 

satisfaites en totalité avec ses actifs, les collectivités locales supportent tous les coûts nécessaires 
pour satisfaire aux obligations correspondantes. 

Sources 
Rapports annuels et documentation de l’entreprise 
Site web: http://www.jfm.go.jp/en/ 
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7. PAYS-BAS – BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 

 

PAYS-BAS BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 

Création : 1914  

  

Statut : Société à deux niveaux relevant du droit néerlandais. 

Domaines d’intervention : Associations de logement, collectivités locales, secteur des soins de 
santé, l'éducation, les régies publiques et autres projets.  
Portefeuille de crédits à long terme au 31/12/1531/12/15 

Actionnaires : Etat néerlandais, Provinces et Municipalités 

Répartition du capital  
L'État néerlandais possède la 
moitié des actions. 95% des 
municipalités possèdent 46% 
du capital. 11 sur 12 provinces 
et un office des eaux 
complètent l'actionnariat. 

 

Gouvernance d’entreprise :  
Conseil de surveillance (9 membres), comité exécutif (3 membres) et comité de travail (9 
membres). 
Comité d'audit et des risques 
Le Trésor du Ministère des finances exerce un contrôle administratif en examinant les activités 
du Conseil d'administration. 

Effectifs : 292 collaborateurs à la date du 31 décembre 2016. 
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ACTIVITES 

Prêts annuels : 2016 – 
€ 10.200 millions 
Encours de prêts :  
€ 87.576 millions 
 
L'activité pour les 
gouvernements locaux ne 
représente qu'environ 1/3 de 
l'ensemble des activités de 
prêt. 
BNG développe une activité 
forte pour les institutions de 
logement (50% des nouveaux 
crédits, mais seulement 1/3 
des encours), les 
établissements de santé et les 
services publics. 

   

    

FINANCES 

NOTATION en décembre 2016 Moody’s : Aaa Standard and Poor’s : AAA 

Supervision : assujettie aux règlementations bancaires néerlandaise et européenne. 

Garanties 
- Municipalités : La relation financière entre le gouvernement central et les autorités locales aux 
Pays-Bas est structurée de telle sorte que la qualité du crédit des municipalités néerlandaises 
est égale à celle de l'État néerlandais. Les prêts aux communes néerlandaises sont pondérés à 
0% par la banque centrale néerlandaise. 
- Association de logement : Les responsabilités des associations de logement sont soutenues 
par un Fonds de garantie de logement social, le WaarborgFonds Sociale Woningbouw (WSW). 
Ce Fonds est finalement soutenu par l'État des Pays-Bas et les municipalités. Les prêts garantis 
par WSW sont pondérés à 0% par la banque centrale des Pays-Bas. 
- Établissements de soins de santé : Les responsabilités des établissements de soins de santé 
sont garanties par un Fonds de garantie des soins de santé, le WaarborgFonds voor de 
zorgsector (WfZ). La banque centrale néerlandaise a accordé à WfZ des prêts garantis avec une 
pondération de risque de 0%. 
- Services publics : Les services publics néerlandais, appartenant aux municipalités et aux 
provinces, bénéficient toujours de positions fortes sur le marché intérieur, ce qui se traduit par 
une qualité de crédit élevée. De plus, les principaux clients de BNG Bank dans ce secteur ont 
une notation externe qui reflète leur solvabilité. Les prêts aux services publics comportent une 
pondération des risques aux fins de l'adéquation des Fonds propres. 

Sources 
Rapport annuel 2016 
Site web: https://www.bngbank.com 

 

 

https://www.bngbank.com/
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8. PAYS BAS  - NETHERLANDS WATER BOARD BANK 

 

PAYS-BAS Nederlandse Waterschapsbank N.V. 

Création : 1954 Adresse 
Rooseveltplantsoen 3  
2514 KR La Haye  

 

 
 

Statut : Société anonyme  

Domaine d’intervention 
NWB a été créée pour financer les autorités néerlandaises de l'eau. Les autorités néerlandaises de 
l'eau ont le statut d'autorités locales. Un conseil est élu par les propriétaires au sein du périmètre 
géré par l'autorité de l'eau. Il est chargé de percevoir les taxes et d'assurer la maintenance des 
plans d'eau, des ouvrages hydrauliques et des ouvrages de soutènement. Il est également 
responsable de l'investissement.  
Cependant, la banque conduit ses activités auprès de l'ensemble des collectivités territoriales et 
de leurs filiales en charge du logement social, de la santé, de l'éducation et des activités liées à 
l'eau et à l'environnement. 

Activité de prêt par secteur 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Répartition du capital par 
catégories d’actionnaires 

Actionnaires 
Institutions relevant du secteur public néerlandais : les conseils de l'eau, 9 sur 12 provinces, et 
l'État néerlandais. 

Gouvernance d’entreprise 
Conseil de surveillance : 5 à 9 membres, nommés par l'assemblée générale pour un mandat de 4 
ans, possibilité de reconduction. Limite d'âge : 70 ans. 
3 Comités : Audit (4 membres), Risque (4 membres) et Rémunération et Nomination (3 membres). 
Directoire : 3 membres, 4 ans nommés par le Conseil de surveillance, option de reconduction. 
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ACTIVITÉS  

Volume de prêts annuel : En 2016, NWB Bank a octroyé 7,1 milliards d'euros de nouveaux prêts à 
long terme, soit seulement 0,3 milliard d'euros de moins que le volume de prêts record atteint en 
2015 
Encours de prêts : Le portefeuille total de crédits à long terme à la clientèle, en principal, s'élève à 
48,3 milliards d'euros à fin 2016. 
La Banque a financé un tiers du programme d'investissement public aux Pays-Bas. 
La banque joue également un rôle dans le financement des projets PPP.  Elle est actuellement 
active dans le financement à l'exportation. 

Autres actions :  
La NWB Bank est le bras de l'Etat néerlandais chargé de la mise en œuvre de la politique de l'eau. 
Outre les activités de financement, elle est également responsable de la collecte de données et du 
contrôle de la qualité de l'eau, conformément au Cadre Européen pour l'Eau. Elle diffuse 
l'innovation dans le domaine de l'eau, en fournissant du conseil à ses membres et clients, les 
autorités néerlandaises de l'eau. 

  

FINANCES 

NOTATION Moody’s : Aaa Standard and Poor’s : AAA 

Supervision : 

- Étant donné que les autorités néerlandaises de l'eau (DWA) sont des entités publiques, les plans 
financiers et techniques, ainsi que les rapports annuels, sont accessibles au public. 

- Les DWA sont contrôlées par la loi par les provinces néerlandaises et réglementées par les 
législations nationales et européennes. Tous les 6 ans, un plan de gestion de l'eau est réalisé, dans 
lequel l'avancement des travaux en cours est signalé. 

- En ce qui concerne ses compétences en matière de collecte et de contrôle des données, NWB 
Bank établit des rapports à l'intention de la Commission européenne et de l'État néerlandais 
conformément aux législations connexes (Directive-cadre sur l'eau, Directive sur les inondations et 
Directive sur les eaux urbaines résiduaires).  

Garanties 

Sources : Rapport annuel 2016 
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9. NORVÈGE – KOMMUNAL BANKEN 

NORVÈGE  KOMMUNAL BANKEN   

Création : 1927 Adresse  
HAAKON VIIS GATE 5B 
P.O. BOX 1210 VIKA 
N-0110 OSLO 

 
 

Statut : KBN est définie comme un instrument de l'État, ayant 
un mandat de politique publique du gouvernement central 
pour fournir un financement à faible coût au secteur des 
collectivités locales norvégiennes. KBN est une société d'État en 
propriété exclusive. 

 Domaine d’intervention : Services sociaux - Les objectifs de la Société sont de fournir des prêts 
aux gouvernements locaux, aux comtés, aux entreprises qui exécutent des tâches 
gouvernementales locales contre la garantie municipale, la garantie gouvernementale ou toute 
autre garantie satisfaisante. 

Actionnaires : 100% Royaume de Norvège. 

Gouvernance d’entreprise :  
Le gouvernement central norvégien contrôle l'assemblée générale annuelle de l'agence et élit les 
membres de son conseil de surveillance. L'Etat élit également les membres du Conseil 
d'administration. 
Les statuts de KBN ne peuvent être modifiés sauf avec l'approbation du gouvernement (le Roi). 
Selon la tradition parlementaire norvégienne, les changements importants apportés aux statuts 
d'une instance d'État doivent être présentés au Parlement norvégien (Storting). 
Le Parlement est chargé de prendre toutes les décisions concernant la structure du capital et la 
politique de dividende de KBN, ainsi que de la détermination du rendement cible des capitaux 
propres. Le gouvernement présente des résolutions concernant le KBN au Parlement dans un 
chapitre distinct du Budget National annuel. 
- Conseil de Surveillance (élu pour un mandat de deux ans): 12 membres (maires et directeurs 
généraux des municipalités), 5 suppléants et 2 observateurs du gouvernement local et du 
Ministère de la modernisation. Un membre et un membre suppléant personnel sont élus par et 
parmi les employés. Le reste des membres et des membres adjoints est élu par l'assemblée 
générale annuelle. Le Conseil de Surveillance doit être composé d'un nombre de membres aussi 
large que possible, afin de garantir une représentation équitable des différents districts et 
groupes d'intérêts concernés par les activités de la Société. 
- Conseil d’administration : 9 membres avec 2 représentants des employés. Le Conseil 
d'administration de la Société doit faire preuve de diversité et d'étendue en matière de 
qualifications, d'expérience et d'antécédents et compter entre cinq (5) et neuf (9) membres. Si la 
majorité des employés en décide ainsi, le Conseil peut exiger qu'un tiers et au moins deux (2) 
des membres du Conseil soient élus par et parmi les employés de la Société. Les autres membres 
seront élus par l'Assemblée générale annuelle pour un mandat de deux ans, de sorte qu'au 
moins deux (2) seront élus annuellement, mais pas plus de quatre (4) des membres élus. 
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ACTIVITÉS 

Autres Activités : 
-Contribue au développement de financements verts en rétrocédant des Fonds provenant de 
mandats d'investissements verts aux municipalités norvégiennes souhaitant investir dans des 
projets ambitieux et respectueux de l'environnement. 

Volume de prêts annuel : € 8,9 milliards en 2016. 
Encours de prêts : € 40,5 milliards en 2016. 
 

  

 Plus grand emprunt émis : 3 milliards de NOK. 
Plus petit emprunt émis : prêt de 10 millions de NOK. 

  

FINANCES 

NOTATION Moody’s : Aaa Standard and Poor’s : AAA 

Supervision : KBN est une institution financière, réglementée par les réglementations nationales 
et européennes. 

Garanties 
- Risque de crédit : L'article 55 de la Loi Norvégienne sur les Collectivités Locales stipule « qu'une 
municipalité ou une autorité de comté ne peut être déclarée insolvable ou instituer une 
procédure de règlement des dettes ». En théorie, cependant, les paiements peuvent être 
différés jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à la situation qui s'est produite. Dans ce cas, les 
investisseurs sont indemnisés sous la forme d'intérêts de pénalité (cf. la Loi relative aux intérêts 
Moratoires, etc. et les Règlements associés). 
L'article 60 de la Loi sur les collectivités locales contient également des dispositions sur 
« L’examen par l'État et l'approbation des obligations financières». Les décisions d'emprunt 
prises par une municipalité qui a du mal à équilibrer son budget et qui figure sur le Registre 
Norvégien d'Approbation des Obligations Financières (ROBEK) ne sont valables que lorsqu'elles 
ont été approuvées par le Gouverneur du Comté. 
- Risque réglementaire : Les obligations sécurisées ont été introduites sur le marché norvégien 
en 2007 et sont depuis lors devenues une catégorie d'actifs très importante pour les banques. 
Elles sont d'abord utilisées comme garantie pour les prêts de la Norges Bank, et ensuite comme 
une partie importante des portefeuilles de liquidité que les banques sont désormais tenues de 
détenir pour satisfaire aux exigences du ratio de couverture de liquidité (LCR). 

Sources : 
Rapport annuel 2016 et autre documentation de KBN. 
Site web: http://www.kommunalbanken.no/en    

 

  

http://www.kommunalbanken.no/en/funding/investor-relations/financial-reports
http://www.kommunalbanken.no/en/funding/investor-relations/financial-reports
sources:Rapport%20annuel%202016%20et%20autre%20documentation%20de%20KBN.Site%20web:%20http://www.kommunalbanken.no/en
sources:Rapport%20annuel%202016%20et%20autre%20documentation%20de%20KBN.Site%20web:%20http://www.kommunalbanken.no/en
sources:Rapport%20annuel%202016%20et%20autre%20documentation%20de%20KBN.Site%20web:%20http://www.kommunalbanken.no/en
sources:Rapport%20annuel%202016%20et%20autre%20documentation%20de%20KBN.Site%20web:%20http://www.kommunalbanken.no/en
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10. SUÈDE - KOMMUNENINVEST 

 
SUÈDE KOMMUNEINVEST   

Création 
En 1986, neuf municipalités ont pris l'initiative de fonder ce qui est 
maintenant Kommunivest. 
En 1992, la Société Coopérative Kommunivest a été créée en tant 
qu'organisation commune de copropriétaires. 

 
 

Statut 
Kommuninvest se compose de deux parties: 
- La société coopérative Kommuninvest, qui détient la société de 
marché du crédit. 
- La société à responsabilité limitée Kommuninvest i Sverige AB, qui 
fournit des conseils financiers et financiers. 

Activités : Soutien aux municipalités suédoises et les conseils de comté dans leur gestion financière grâce 
à un financement stable et rentable, à un développement professionnel et à l collaboration. Cela peut 
impliquer de nouveaux logements, des installations récréatives et des écoles, des maisons pour personnes 
âgées ou des hôpitaux. Durabilité et prêts verts.  
 

Actionnaires : La Société Coopérative Kommuninvest est propriétaire de la société de marché du crédit 
(100% des actions).La société coopérative compte 90% du secteur des collectivités locales en tant que 
membres. Par conséquent, Kommuninvest est détenue et contrôlée entièrement par les municipalités 
membres et les conseils de comté / région.  

Répartition du capital: 100 % appartenant aux autorités locales. 

Gouvernance d’entreprise :  
A/ Société coopérative Kommunivest 
 - Administre les adhésions et les garanties conjointes et solidaires.  
- Le Conseil d'administration est composé de politiciens élus des municipalités et des conseils de comté / 
régions avec un Président, un Vice-président et 13 membres ordinaires.  
B / Kommunivest i Sverige AB  
Le Conseil d'administration se compose de huit experts dans des domaines tels que l'administration 
publique, les marchés de capitaux et développement des affaires, et deux représentants des employés.  
C / Les comités du Groupe  
Comités électoraux: Il existe deux Comités électoraux au sein du Groupe. Le Comité d'élection de la 
Société qui assume la responsabilité ultime de la préparation des décisions de nomination. Le comité 
d'élection des sociétés de la société agit en tant que conseil de surveillance de la société d'exploitation. 
Comité d'Analyse et de Finances: Le Conseil d'administration de la Société nomme un Comité d'analyse et 
de Finances responsable du suivi de la situation financière des municipalités membres. 

Effectifs: 85 collaborateurs.     

 

ACTIVITÉS 
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SUÈDE KOMMUNEINVEST   

Autres Activités : Un pôle de connaissances dans le secteur des collectivités locales et une interface 
importante entre l'État, les municipalités, les comtés / régions, les universités et le secteur financier. 
A ce titre, Kommuninvest offre les services suivants :  
- Représenter les municipalités et les conseils / régions de comté en tant qu'organisation à laquelle ils se 
réfèrent en matière de financement et de gestion de la dette. 
- Financer et coordonner la recherche sur le financement des collectivités locales. 
- Offrir des conseils aux membres sur les questions de financement. 
- Organiser des cours et des séminaires sur des questions financières pour les fonctionnaires et les 
politiciens. 
- Promouvoir la collaboration au sein du secteur des collectivités locales.  

Encours de prêts : À la fin de 2016, les prêts ont totalisé 277 milliards de couronnes suédoises / 27 
milliards d'euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nombre de membres et volumes annuels de prêt, 1987 - 2016 

FINANCEMENT 

NOTATION Moody’s : Aaa Standard and Poor’s : AAA 

Supervision : Kommuninvest fait l’objet d’un suivi permanent de la part de Finansinspektionen (l'autorité 
suédoise de surveillance financière) et est également une contrepartie monétaire agréée auprès de la 
Riksbank et membre de son système de paiement et gestion de risques. 

Garanties 
-Lorsqu'une municipalité ou un conseil de comté / région devient membre de Kommunivest, il ou elle 
s'engage en même temps à être conjointement et solidairement responsable des obligations de paiement 
de Kommunivest dans le cas où Kommunivest ne les respecterait jamais.  
-Les propriétaires qui ne peuvent jamais être déclarés en faillite ou cesser d'exister. De par la loi, les 
municipalités suédoises et les conseils de comté / région ne peuvent jamais cesser d'exister autrement 
qu'en fusionnant.  
-Les propriétaires ont le droit de prélever des taxes. Les municipalités et les conseils de comté en Suède 
ont le droit constitutionnel de percevoir des taxes pour financer leurs opérations. Le système fiscal, 
combiné à des exigences strictes pour une économie équilibrée, offre au secteur des collectivités locales 
de bonnes opportunités de revenus et des finances sûres. 
 -La plus faible pondération de risque possible. Du point de vue du risque, les titres émis par 
Kommuninvest sont assimilés à des titres émis par l'État suédois. 

Sources 
Rapport annuel 2016 
Site web: http://kommuninvest.se/en 
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11. NOUVELLE ZELANDE - LGFA 

 

NOUVELLE ZELANDE Agence de Financement des Collectivités Locales (LGFA)  

Création : 2011 Adresse  
Level 8, City Chambers, 
142 Featherston Street, 
Wellington 
Central, Wellington 6011. 

 

 

Statut : L'Agence néo-zélandaise de financement des collectivités 
locales (New Zealand Local Government Funding Agency Limited, 
LGFA) est une société enregistrée en vertu de la Loi sur les Sociétés 
de 1993 et soumise aux exigences de la Loi sur les Collectivités 
Locales de 2002. LGFA est une société anonyme constituée et 
domiciliée en Nouvelle-Zélande. 

Activités : LGFA est spécialisée dans le financement du secteur des collectivités locales néo-zélandaises, 
l'objectif principal étant de fournir des coûts de financement plus efficaces et des sources de financement 
diversifiées pour les autorités locales néo-zélandaises. Elle peut octroyer des prêts à toutes les autorités 
locales. Au 30 juin 2017, 53 conseils de district sont membres et 50 d'entre eux ont recouru à un 
emprunt. 
LGFA fonctionne avec deux objectifs principaux : 
1. Optimiser les termes et conditions de financement de la dette pour les autorités locales participantes. 
2. LGFA surveillera la qualité du portefeuille d'actifs afin qu'il demeure d'un niveau élevé en s'assurant 
qu'il ait une compréhension de la situation financière de chaque collectivité participante et des 
problèmes généraux auxquels le secteur des collectivités locales est confronté. 

Actionnaires : NZLGFA est détenue à 80% par les autorités locales et à 20% par le gouvernement central. 
Il y a 30 autorités locales actionnaires, parmi celles-ci figure le Conseil d'Auckland, le Conseil municipal de 
Christchurch et le Conseil municipal de Wellington. 

Répartition du capital 
Capital social : 45 millions de NZD  

20 millions de NZD restent non 
appelés. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gouvernance d’entreprise :  
Le Conseil des Actionnaires de LGFA fait office de conseil de surveillance. Il comprend 10 membres 
(minimum 5), représentant les membres (9 autorités locales et l'Etat). Conseil d'administration, avec 5 
personnes indépendantes, recrutées pour leur expertise dans le domaine du financement, et le Trésorier 
d'une autorité locale.  

Comité d'audit et des risques. 

11%

42%
17%

30%

Répartition du capital
Gouverneme
nt
Communes

Conseils
régionaux
Conseils de
district
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NOUVELLE ZELANDE Agence de Financement des Collectivités Locales (LGFA)  

ACTIVITÉS 

  

Volume de prêts annuels : 707 millions de NZD prêts à long terme sur mesure et 202 millions de NZD de 
prêts à court terme 
Encours de prêts : 7 784 millions de NZD au 30 juin 2017 
Emission d'obligations annuelles : 1 285 millions de NZD. 

  

Plus grand prêt émis : juin 2016 - décembre 2016 → 2 382 millions de NZD octroyé au Conseil d'Auckland.  
Plus petit emprunt émis : juin 2016 - décembre 2016 → 6,037 millions de NZD octroyé au conseil de 
district d'Opotiki. 

Conditions de crédit 
Maturité jusqu'à 16 ans, durée moyenne de 96 mois. 
LGFA propose également des prêts à court terme, de 30 à 365 jours, introduits en novembre 2015. 

FINANCES 

NOTATION Fitch Ratings : AA+ Standard and Poor’s : AA+ 

Supervision : L'Agence de financement des collectivités locales (LGFA) se finance par l'intermédiaire des 
marchés de capitaux d'emprunt de gros et de détail domestiques et à l'étranger, les Fonds étant 
rétrocédés aux emprunteurs des autorités locales néo-zélandaises participantes. Les activités de LGFA 
sont régies par la loi intitulée « Local Government Borrowing Act 2011 », la loi « Local Government Act 
2002 » et la « Companies Act » de 1993. En outre, la société est tenue de se conformer aux «Foundation 
Policies» décrites dans le Pacte d'Actionnaires. Toute modification apportée aux « Foundation Policies » 
requiert le consentement des actionnaires. 

Garanties 
À l'exception du gouvernement néo-zélandais, chaque actionnaire de LGFA doit être un Garant. Tout 
conseil non-actionnaire qui emprunte au total 20 millions de dollars néo-zélandais ou plus auprès de LGFA 
doit être un Garant.  

Les parties à la garantie pourront se retirer de l'arrangement mais seulement après que tous les emprunts 
du conseil sortant auront été remboursés et que tous les emprunts de la LGFA, en cours au moment où le 
conseil notifie son retrait de la garantie, seront remboursés.  

LGFA travaille en étroite collaboration avec le Département des affaires intérieures, le Bureau du 
Vérificateur Général et le Gouvernement local de la Nouvelle-Zélande sur les questions sectorielles et 
individuelles. 

Sources 
Rapport annuel 30 juin 2016 et 30 juin 2017 
Document de Garantie et d’Indemnisation LGFA, 2011. (LGFA Guarantee and indemnity document, 2011.). 
Site web : http://www.lgfa.co.nz/ 

 
 
 
 
  



 
Vers un Fonds de Développement des Villes Africaines 
Février 2018  Page 64/80 

12. TAMIL NADU URBAN DEVELOPMENT FUND 

 

INDE FONDS DE DEVELOPPMENT URBAIN DE TAMIL NADU 

Création : 1996 Adresse 
Tamilnadu Urban 
Infrastructure Financial 
Services Ltd. 
#19,T.P Scheme Road, 
Raja Annamalai Puram, 
Chennai - 600028 

 
 

Statut : TNUDF a été établie en tant que fiducie en vertu de la 
Loi Indienne sur les fiducies de 1882. Elle est gérée par la 
société Tamil Nadu Urban Infrastructure Trustee Company 
Limited (TNUITCL). 

Domaine d’intervention : TNUDF est un intermédiaire financier qui soutient les projets 
d'infrastructures urbaines, en apportant une aide financière à la mise en place de projets et en 
mobilisant des ressources financières adéquates. 

Quatre constituants ont établi le Fonds : 
-Gouvernement du Tamil Nadu, et trois institutions 
financières, à savoir : 
- ICICI Bank 
- Housing Development Finance Corporation Limited 
- IL &FS Financial Services Limited (IL & FS). 
1 crore = 10 millions de roupies = € 126 800 

  

Gouvernance d’entreprise :  
La société de gestion de TNUDF, Tamil Nadu Infrastructure Urban Trustee Company Limited 
(TNUITCL) est gérée par un Conseil d'administration (9 membres) nommé par les quatre 
constituants de TNUDF. Cependant, le poids des partenaires privés atteint 51,35% et l'Etat ne 
possède que 48,66% de cette entreprise. Cette entreprise est un véhicule légal. 

En outre, Tamil Nadu Urban Infrastructure Financial Service Limited, détenue par les mêmes 
actionnaires, est l'organe opérationnel. 
 

D'autres Fonds ont été établis par le gouvernement pour gérer les politiques de 
développement : le Fonds commun pour l'Eau et l'Assainissement, le Fonds de subventions pour 
la durabilité des projets, le Fonds de développement de projets, le Fonds d'infrastructure 
routière urbaine du Tamil Nadu et le Fonds de développement de Chennai Mega City.  

  

ACTIVITÉS 

Décaissement annuel sur les prêts (2015-2016): 145 crores / € 18,5 millions  
Recouvrement annuel des prêts antérieurs (2015-2016): 167 crores / € 21,4 millions. 

Autres activités, assurées par la société de gestion : préparation et développement de projets et 
gestion, services financiers, services de mobilisation de ressources, etc. 
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INDE FONDS DE DEVELOPPMENT URBAIN DE TAMIL NADU 

FINANCES 

NOTATION Moody’s : Aa3   

Ressources : Le Fonds est financé par la coopération internationale au développement, 
notamment la Banque mondiale, la JICA (Japon) et la GIZ (Allemagne).  

Garanties 
Garanties d'État en raison des plafonds des passifs éventuels. 
Les obligations sont garanties par des remboursements d'emprunts, un Fonds de réserve pour le 
service de la dette, les prélèvements de remboursement de la Commission des finances 
publiques, les garanties en espèces, et une garantie de l'État ou du Fonds multilatéral de 
développement urbain du Tamil Nadu (TNUDF) pour remédier aux déficiences, si nécessaire. 

Sources 
Rapport annuel 2015-2016 
Site web: http://www.tnudf.com/ 
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13. ROYAUME UNI : MUNICIPAL BONDS AGENCY 

 

Royaume Uni 
Agence des Obligations Municipales du Royaume Uni («United 

Kingdom Municipal Bonds Agency ») 

Création : 2013    

 
Statut : UK Municipal Bond Agency est une société anonyme. 
En vertu de la législation britannique, l'agence n'est pas considérée 
comme une institution financière et n'est pas soumise à la 
réglementation financière. 

Domaine d’intervention : aide les conseils locaux à financer leurs investissements dans des projets 
incluant l'infrastructure et le logement, de manière efficace et rentable. 

Actionnaires : UK Municipal Bonds Agency Plc est une société anonyme appartenant aux conseils locaux et 
à l’Association des Collectivités Locales (« Local Government Association »). 

Gouvernance d’entreprise : 
 - Conseil d’administration : 8 
membres 
 
 - Conseil exécutif : 4 membres.  
 

    

Répartition du capital Contact : Abrady@ukmba.org 

ACTIVITÉS 

Autres Activités : La UK Municipal Bonds Agency Plc réunit pour la première fois un véritable savoir-faire à 
l'intersection de la finance et du gouvernement local. Ce savoir-faire permet la création de produits sur 
mesure répondant aux besoins des investisseurs et favorisant l'innovation en matière de produits. 

Activités de prêt : Les opérations de prêt n'ont pas commencé.  
 
 

FINANCES 
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Royaume Uni 
Agence des Obligations Municipales du Royaume Uni («United 

Kingdom Municipal Bonds Agency ») 

NOTATION Moody’s : Aa3   

  

Garanties : Les autorités locales («A.L.») au Royaume-Uni font l'objet de contrôles puissants au moyen de 
cadres législatifs, de contrôles financiers solides et de la Loi de 2003 sur les collectivités locales. 
• La loi de 2003 sur les collectivités locales est essentielle à la qualité du crédit des collectivités locales : 
- Tous les emprunts sont garantis contre les revenus (et non les actifs) d'une autorité 
- Toutes les dettes sont classées pari passu. 
- Supprime les considérations "vires" ("en dehors des compétences ") d'application de la dette 
- Permet à la Haute Cour de nommer un administrateur judiciaire si les dettes ne sont pas réglées. 
- Crée le code prudentiel. 
• Renforce le rôle des agents de l'article 151 en tant que responsables des budgets et des réserves 
Les A.L. sont soumises à un cadre législatif qui limite leurs pouvoirs : 
- Les A.L. ne peuvent agir que si un pouvoir spécifique leur permet de le faire et il est raisonnable de le 
faire. 
- Les pouvoirs de lever des impôts ne sont pas dévolus 
- Le gouvernement détermine la majorité du financement des collectivités locales 
• En plus des contrôles législatifs, les A.L. font l'objet de contrôles financiers rigoureux. 
- Les budgets de revenus équilibrés doivent être établis annuellement 
- L'emprunt ne peut être que pour des dépenses en capital 
- Le Code Prudentiel limite les emprunts. 
- La disposition sur le revenu minimum (PRM) garantit que le remboursement du capital puisse être 
imputé aux recettes du conseil. 

• L'information financière et l'interprétation comptable sont limitées par la loi de 2003 sur les 
collectivités locales, Article 151 Les responsables sont des responsables «qualifiés» nommés pour 
gérer les affaires des collectivités locales et qui ont assuré une gestion financière conservatrice des 
autorités locales. 

Sources 
Documentation de la UK Municipal Bond Agency. 
Site web: https://www.ukmba.org/ 
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ANNEXE 2 -  ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE VILLES 

AFRICAINES 

14. DAKAR 

VILLE DE DAKAR 

Création : 1887   

Statut juridique 

 

PRINCIPALES ETAPES 
Le projet d'émission d'obligations municipales a été élaboré en pleine conformité avec la loi 
sénégalaise régissant les collectivités locales et régionales et leur accès au marché boursier. 
Avec ses partenaires de soutien (USAID et Fondation Gates), la municipalité a créé une unité de 
contrôle spéciale chargée de renforcer les meilleures pratiques et de diriger le programme. 
 
A / Phase stratégique : stade des études pour déterminer la faisabilité du projet (financé par la 
fondation Bill Gates) -> analyse rétrospective et prospective du financement de Dakar. Cela a permis 
d'identifier la capacité d'endettement de Dakar. 
Diagnostic institutionnel : comprendre ce qui doit être corrigé pour que le système municipal puisse 
intégrer des procédures qui lui permettent d'accéder au marché boursier. 
Partage d'informations avec les municipalités africaines ayant déjà émis des obligations. 
 
B / Le résultat a été une phase opérationnelle en deux parties : 
-Composante Renforcement des capacités : 5 domaines de l'administration municipale ont été 
identifiés (évaluation de la capacité budgétaire, élaboration d'un document de planification 
stratégique, communication, valorisation du patrimoine de Dakar, renforcement du processus 
participatif). 
-Composante Structuration de la dette : inspirée par les transactions financières d’entités publiques 
effectuées au cours des 3 dernières années. Mise en place d'un «groupe de travail» composé de 
techniciens de l'administration de Dakar et d'experts indépendants. Les membres de ce groupe ont 
préparé le premier Document de Stratégie de la ville de Dakar et identifié un projet spécifique à 
financer.  

  
Notation Moody’s : Court terme: A3 Long Terme: BBB+ 

Garanties 50% du capital, par l’US AID 

Structure de prêt Montant : €30,4 millions  Taux : 6,6 % 
Maturité de prêt : 7 ans  Période de grâce: 2 ans 

Garanties 
supplémentaires 

Mise en place d'un compte séquestre, d'un Fonds de prévoyance et d'un 
coupon pour sécuriser les revenus du prêt et donner une garantie 
supplémentaire aux investisseurs. 
Dakar a également fixé une garantie partielle fournie par l'USAID et égale à 
50% du montant principal de l'obligation. 

Autorisations 
préalables  

Autorisation du Ministère de l'Economie et des Finances et du Ministère en 
charge des collectivités locales et régionale, puis un permis d'émission de la 
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CREPMF (l'Autorité de Régulation sous-régionale) 

Droit applicable  CREPMF - Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés  
Financiers: Union monétaire Ouest Africaine. 
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ANNEXE 3 -  PROGRAMME PEFA 
 
Liste des entités infranationales en Afrique ayant bénéficié du programme PEFA, à la mi-2017. 

127 gouvernements locaux sont répertoriés, certains d'entre eux ont été audités deux fois (18 
LG) et un gouvernement local trois fois (région d'Oromia en Ethiopie). 

La date est la date du rapport. Les scores ne sont publics que si l'Etat a autorisé la publication. 
Certains audits sont toujours en cours. 

 

Pays Entité infranationale Date Disponibilité Statut 

Bénin Municipalité de Cotonou 2012 non-publique Définitif 

Burkina Faso Ouagadougou 2010 publique Définitif 

Cameroun Ville de Douala 2012 publique Définitif 

Cameroun Ville de Douala 2017 non-publique Planifié 

Congo, République 
du 

Municipalité de Pointe Noire 2015 non-publique Avant-
projet 

Ethiopie Ville d'Adis Abeba 2010 publique Définitif 

Ethiopie Ville d'Adis Abeba 2015 publique Définitif 

Ethiopie Afar Region 2007 publique Définitif 

Ethiopie Amhara Region 2010 publique Définitif 

Ethiopie Amhara Region 2015 publique Définitif 

Ethiopie Benishangul Gumuz Region 2007 publique Définitif 

Ethiopie Benishangul Gumuz Region 2010 publique Définitif 

Ethiopie Dire Dawa Region 2007 publique Définitif 

Ethiopie Gambella Region 2007 publique Définitif 

Ethiopie Harari Region 2007 publique Définitif 

Ethiopie Harari Region 2010 publique Définitif 

Ethiopie Oromia Region 2007 publique Définitif 

Ethiopie Oromia Region 2010 publique Définitif 

Ethiopie Oromia Region 2015 publique Définitif 

Ethiopie Somali Region 2015 publique Définitif 

Ethiopie Southern Nations & Nationalities Peoples Region 2010 publique Définitif 

Ethiopie Southern Nations & Nationalities Peoples Region 2015 publique Définitif 

Ethiopie Tigray Afar Region 2015 publique Définitif 

Ethiopie Tigray Region 2007 publique Définitif 

Ghana Kassena Nankana Municipal Assembly 2012 non-publique Provisoire 

Ghana Kumasi Metropolitan Assembly 2012 non-publique Provisoire 

Ghana MMDA 1_Komenda-Edina-Eguafo-Abrem District 2010 non-publique Définitif 

Ghana MMDA2_Kumasi 2010 non-publique Définitif 

Ghana MMDA3_Lower Manya Krobo 2010 non-publique Définitif 

Ghana MMDA4_Saboba 2010 non-publique Définitif 

Ghana MMDA5_Tarkwa-Nsuaem 2010 non-publique Définitif 

Ghana Prestia-Huni Valley District Assembly 2012 non-publique Provisoire 

Kenya Baringo County 2017 non-publique Provisoire 
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Pays Entité infranationale Date Disponibilité Statut 

Kenya Kajado County 2015 non-publique Provisoire 

Kenya Kakamega County 2015 non-publique Provisoire 

Kenya Makueni 2016 non-publique Provisoire 

Kenya Nakuru 2016 non-publique Provisoire 

Kenya West Pokot County 2015 non-publique Provisoire 

Madagascar Commune Urbaine de Mahajanga 2014 non-publique Provisoire 

Madagascar Municipalité d’Antananarivo 2014 Publique Définitif 

Mauritanie Ville de Nouakchott 2012 non-publique Provisoire 

Maroc Ville d’Agadir 2014 Publique Définitif 

Maroc Casablanca 2015 non-publique Définitif 

Mozambique Beira City 2014 non-publique Provisoire 

Mozambique Cabo Delgado 2007 non-publique Définitif 

Nigeria Abia State 2012 non-publique Définitif 

Nigeria Adamawa State 2013 non-publique Définitif 

Nigeria Anambra State 2008 non-publique Définitif 

Nigeria Anambra State 2011 Publique Définitif 

Nigeria Bayelsa State 2009 non-publique Définitif 

Nigeria Cross River State 2011 non-publique Provisoire 

Nigeria Etat d’Edo 2010 non-publique Définitif 

Nigeria Etat d’Ekiti 2012 non-publique Définitif 

Nigeria Etat d’Enugu  2009 non-publique Définitif 

Nigeria Etat d’Enugu 2012 non-publique Définitif 

Nigeria Etat d’Imo  2013 non-publique Définitif 

Nigeria Etat de Jigawa  2007 non-publique Définitif 

Nigeria Etat de Jigawa  2011 non-publique Définitif 

Nigeria Kaduna State 2008 Publique Définitif 

Nigeria Kaduna State 2012 non-publique Définitif 

Nigeria Kano State 2007 non-publique Définitif 

Nigeria Kano State 2011 non-publique Définitif 

Nigeria Kebbi State 2013 non-publique Définitif 

Nigeria Kogi State 2009 non-publique Définitif 

Nigeria Etat de Lagos 2009 Publique Définitif 

Nigeria Etat de Lagos 2012 non-publique Définitif 

Nigeria Etat de Niger 2009 non-publique Définitif 

Nigeria Ondo State 2010 non-publique Définitif 

Nigeria Osun State 2011 non-publique Provisoire 

Nigeria Plateau State 2009 non-publique Définitif 

Nigeria Rivers State 2008 non-publique Définitif 

Nigeria Yobe State 2011 non-publique Définitif 

Nigeria Etat de Yobe. 2010 Publique Définitif 

Nigeria Etat de Zamfara 2011 non-publique Définitif 

Rwanda District de Bugesera  2014 publique Avant-
projet 
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Pays Entité infranationale Date Disponibilité Statut 

Rwanda Gakenke District 2014 publique Définitif 

Rwanda Kamonyi District 2014 publique Définitif 

Rwanda Karongi District 2014 publique Définitif 

Rwanda Kicukiro District 2014 publique Définitif 

Rwanda Nyamagabe District 2014 publique Définitif 

Rwanda Ruhango District 2014 publique Définitif 

Rwanda Rulindo District 2014 publique Définitif 

Sénégal Ville de Dakar 2009 publique Définitif 

Sierra Leone Bo City Council 2010 publique Définitif 

Sierra Leone Freetown City Council 2010 publique Définitif 

Sierra Leone Kenema City Council 2010 publique Définitif 

Sierra Leone Kono District Council 2010 publique Définitif 

Sierra Leone Makeni City Council 2010 publique Définitif 

Afrique du sud Municipalité Métropolitaine de Johannesburg  2014 publique Définitif 

Afrique du sud Ville de Tshwane  2014 publique Définitif 

Afrique du sud Province du Cap Oriental 2014 publique Définitif 

Afrique du sud Municipalité Métropolitaine d’Ekurhuleni 2014 publique Définitif 

Afrique du sud Province de l’Etat Libre 2017 publique Définitif 

Afrique du sud Province du Gauteng 2014 publique Définitif 

Afrique du sud Province du KwaZulu-Natal 2013 publique Définitif 

Afrique du sud Province de Limpopo 2013 publique Définitif 

Afrique du sud Province de Mpumalanga 2014 publique Définitif 

Afrique du sud Province du Nord Ouest 2014 publique Définitif 

Afrique du sud Province du Cap septentrional 2014 publique Définitif 

Afrique du sud Province du Cap Occidental 2014 publique Définitif 

Sud Soudan Jonglei State 2012 publique Définitif 

Sud Soudan Northern Bahr El Ghazal State 2012 publique Définitif 

Sud Soudan Unity State 2012 publique Définitif 

Sud Soudan Western Equatoria 2012 publique Définitif 

Tanzanie Arumeru Local Council 2006 publique Définitif 

Tanzanie Bagomoyo Local Council 2006 publique Définitif 

Tanzanie Bunda District Council 2016 publique Définitif 

Tanzanie Karatu Local Council 2006 publique Définitif 

Tanzanie Kasulu District Council 2016 publique Définitif 

Tanzanie Kigoma Ujiji Municipal Council 2016 publique Définitif 

Tanzanie Korogwe Town Council 2014 publique Définitif 

Tanzanie Lindi District Council 2016 publique Définitif 

Tanzanie Longido District Council 2016 publique Définitif 

Tanzanie Mtwara Mikindani Local Council 2006 publique Définitif 

Tanzanie Mtwara Mikindani Municipal Council 2016 publique Définitif 

Tanzanie Muleba Local Council 2006 publique Définitif 

Tanzanie Mvomero District Council 2016 publique Définitif 

Tanzanie Mwanga District Council 2016 publique Définitif 
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Pays Entité infranationale Date Disponibilité Statut 

Tanzanie Mwanza City Council 2016 publique Définitif 

Tanzanie Mwanza Local Council 2006 publique Définitif 

Tanzanie Rombo Local Council 2006 publique Définitif 

Tanzanie Rorya District Council 2015 publique Définitif 

Tanzanie Sengerema District Council 2015 publique Définitif 

Tanzanie Etat de Zanzibar 2010 publique Définitif 

Tunisie Municipalité de Gabes 2015 publique Définitif 

Tunisie Municipalité de Gafsa 2015 publique Définitif 

Tunisie Municipalité de Kairouan 2015 publique Définitif 

Tunisie Municipalité de Kasserine 2015 publique Définitif 

Tunisie Municipalité de Sfax 2014 publique Définitif 

Tunisie Municipalité de Sousse 2015 publique Définitif 

Tunisie Municipalité de Tunis 2015 publique Définitif 

Ouganda Buikwe District 2013 non-publique Définitif 

Ouganda Gulu Municipality 2013 non-publique Définitif 

Ouganda Hoima District 2013 non-publique Définitif 

Ouganda Jinja District 2013 non-publique Définitif 

Ouganda Kabale District 2005 non-publique Définitif 

Ouganda Kabale District 2013 non-publique Définitif 

Ouganda Kampala City Council 2005 non-publique Définitif 

Ouganda Kasese District 2005 non-publique Définitif 

Ouganda Kasese District 2013 non-publique Définitif 

Ouganda Lira Municipality 2005 non-publique Définitif 

Ouganda Lira Municipality 2013 non-publique Définitif 

Ouganda Mpigi District 2005 non-publique Définitif 

Ouganda Mpigi District 2013 non-publique Définitif 

Ouganda Pader District 2013 non-publique Définitif 

Ouganda Tororo District 2005 non-publique Définitif 

Ouganda Tororo District 2013 non-publique Définitif 
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ANNEXE 4 -  SHELTER AFRIQUE 
 

SHELTER AFRIQUE 

Création : 1982 Siège : Nairobi – Kenya 

  
 

Statut juridique : en vertu de la Charte constitutive adoptée par 
les actionnaires lors de la création, au Kenya, la société est régie 
par la loi de 1995 sur Shelter Afrique, une loi du Parlement de la 
République du Kenya. 

Fondateurs : Shelter Afrique a été créée par les gouvernements africains, la Banque africaine de développement 
(BAD), la Société africaine de réassurance (Africa-Re) et l'Institution britannique de financement du 
développement. (« Development Finance Institution »).  

Domaine d’intervention : Shelter Afrique finance des projets de logement dans toute l'Afrique. Il offre 
également des conseils pratiques et une assistance technique à un large éventail d’acteurs sectoriels.  

Actionnaires : - Actionnaires de "Catégorie A" : seulement les pays -> 44 pays membres. 
Actionnaires de "Catégorie B" : les Institutions -> Banque Africaine de Développement (AfDB) and et la Société 
Africaine de Réassurance (« African Reinsurance Corporation », Africa-Re).  

Gouvernance d’entreprise 
 Conseil d’administration : 11 membres - Le continent africain est divisé en 7 groupes correspondant à 
différentes zones géographiques. Chaque groupe a un représentant au Conseil d'administration, qui sont tous 
des membres de gouvernements.  
Actionnaires de «Catégorie A» : Un président, un financier et représentant du groupe 6.  
2 Administrateurs indépendants : consultants en développement et en gestion.  
Président d'Africa-Re: African Reinsurance Corporation.  
Un représentant de la Banque africaine de développement.  
Actionnaires de Catégorie B:Divisé en 3 Comités : un comité d'investissement composé de 4 membres, un 
comité administratif et des ressources humaines composé de 3 membres et un comité d'audit des risques et des 
finances composé de 3 membres.  
 Direction Générale : 4 Membres : Directeur Général par intérim et son suppléant, Directeur Juridique, 
Risque et Conformité et Directeur Financier.  

Partenaires prêteurs : composés d'institutions internationales de financement du développement -> la FMO 
(Agence néerlandaise de développement), l'AFD (Agence française de développement) et la BEI (Banque 
européenne d'investissement).  
Partenaires Collaborateurs : Union internationale du financement du logement (IUHF), le Centre pour le 
financement du logement abordable en Afrique, et ONU-Habitat..  

ACTIVITÉS 

Actions, différentiées selon trois catégories de clients 
Services d'institutions financières (telles que les institutions de financement du logement, les banques, la 
microfinance et d'autres intermédiaires pour promouvoir la construction et l'accession à la propriété) 
-Prêts institutionnels: Shelter Afrique fournit des lignes de crédit, des prêts aux entreprises et des garanties de 
crédits aux institutions financières et institutions de logement spécialisées pour rétrocession en devises locales 
et étrangères, aux promoteurs et aux particuliers pour de nouvelles hypothèques, refinancement des 
hypothèques existantes, et financement de la construction. 
-Prises de participations et coentreprises : Les participations directes sous forme d'actions dans les institutions 
financières catalysent le développement du marché hypothécaire à travers l'Afrique grâce à un financement à 
long terme. Les investissements dans des coentreprises avec des promoteurs permettent la fourniture de 
logements abordables à grande échelle. En outre, il s'engage avec des Fonds de capital-investissement mis en 
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place pour investir dans le développement immobilier.  
-Financement du commerce : aider les promoteurs et les institutions financières impliqués dans le secteur de la 
construction à soutenir le cycle d'approvisionnement en matériaux et équipements de construction. Grâce à nos 
solutions de financement commercial, nous soutenons les intermédiaires financiers, les fabricants et les 
entreprises exportatrices et importatrices, en leur fournissant des crédits pré-export ou import, des crédits 
fournisseurs et acheteurs à moyen terme, des lettres de crédit et des garanties à court terme. 
 -Services de conseil : offrir de l’assistance technique, par exemple en matière de politique de logement, aux 
clients. Cela comprend des services de formation et de conseil pour structurer les propositions de projets, les 
études de faisabilité et les services de gestion de projet. 
 -Logement social : favoriser les projets à grande échelle, qui bénéficient d'un soutien gouvernemental 
(partenariats public-privé) et sont durables sur le plan environnemental. 
 
Services de promoteurs du secteur privé (promoteurs immobiliers et entreprises de bâtiment) :  
 -Financement des projets : Identifier, évaluer et financer des projets de location et de vente directe. Il fournit un 
soutien aux promoteurs de petite et moyenne taille et encourage leur participation à la fourniture de 
logements, y compris les projets de développement des foyers d'étudiants. En outre, il soutient des 
aménagements commerciaux et mixtes qui comprennent des blocs de bureaux, des centres commerciaux et des 
villages miniers. Lorsque la taille du projet le justifie, Shelter Afrique (S.A.) a la capacité de mobiliser des Fonds 
supplémentaires grâce à la syndication avec d'autres partenaires financiers.  
 -Placements en actions et coentreprises : Financement du commerce ; Logement social ; Services de conseil. 
 
Services des Institutions Publiques (agences nationales de logement, coopératives et autres institutions 
publiques pour diverses initiatives en matière de logement) : Financement de projets ; Financement du 
commerce ; Prêts institutionnels ; Logement social ; Services de conseil. 

Activités de prêt en 2016 : - Montant total des prêts : 
US$ 89.929.194 
 - Type de client :  
-14 Institutions privées 
-1 Institutions Publiques (République du Kenya) 
-1 Institutions financières.  

 
Types d’interventions : 
-14 dettes 
-1 joint venture  
-1 ligne de crédit 

Approbations cumulées, décaissements et engagement depuis 2010 

FINANCES 

NOTATION Moody’s : Ba1 (2015)   
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Principaux partenaires financiers : FMO (Agence néerlandaise), AFD (Agence française de développement), et la 
Banque européenne d'investissement.  
Partenaires de la coopération internationale : ONU-Habitat International, l'Union du financement du logement 
et le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique. 

Sources : Rapport annuel et Site web : http://www.shelterafrique.org/ 

ANNEXE 5 -  BIBLIOGRAPHIE 
Andersson L., Overview of municipal pooled financing practices, IFC, FMDV, PPIAF, October 2015, 
37p. 

Coll, Preserving tax-exempt bonds fuels America’s investment in…, Built by Bonds, CDFA, 2011, 
28p. 

Coll, Mayors, County and Local Leaders Oppose Move to Cap Tax-Exempt Municipal Bonds That 
Would Harm Infrastructure, Jobs, National League of Cities, NLC Media Center, 2013.  

Dalehite E., Advantages and Disadvantages of Exempting Municipal Bonds from the Federal 
Income Tax: The U.S. Experience, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2007.  

FMDV, Creating the Local Financing Framework for Sustainable Development Goals: The Potential 
Catalytic Role of Subnational Pooled Financing Mechanisms, FMDV, 2016, 27p. multigr. 

FMDV, Déclaration de Marrakech, Financer les Villes Africaines - Conference Resolutions Afrique, 
Marrakech, 11-12 Décembre 2014, 2p. Multigr. 

Saha D., Strengthen Federalism: Enact Legislation Supporting Residential Property Assessed Clean 
Energy Financing (PACE), 2012. 

 

Presse 

Dodd R., Bombes municipales, Finances et développement, 2010, 3p. 

Gorelick J., Financing Africa’s Cities, revue Bonds and Loans, 2017 

Wayne L., Have I got a muni for you!, The New York Times, 1989.  
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ANNEXE 6 -  PARTICIPANTS A l’ATELIER 
Organisé à Rabat les 30-31 octobre 2017 

 

 

FAMILY NAME / NOM FIRST NAME / PRENOM POSITION INSTITUTION CITY / VILLE COUNTRY / PAYS

1 Mr ANDERSSON Lars 
Expert, local government funding vehicles

Expert instrument de financement des collectivités locales
Mårten Andersson Production Stokholm Sweden

2 M. AWOUMOU Côme
Deputy Director of Cooperation and Partnership 

Sous-directeur de la coopération et du partenariat

Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale

 (FEICOM)
Yaoundé Cameroon

3 Mrs BUKHORY Reshma
Chief Financial Officer

Directeur financier

City of Port-Louis

Ville de Port-Louis
Port-Louis Mauritius

4 Mr COMMEY Ellis Nii Amar
Deputy Financial Officer 

Directeur financier adjoint

Accra Metropolitan Assembly

Assemblée métropolitaine d'Accra
Accra Ghana

5 M
me DIA SARR Khady

Head of Dakar Municipal Finance Programme

Directrice du programme de financement municipal de Dakar

City of Dakar 

Ville de Dakar
Dakar Sénégal

6 Mr DIOP Abou Khassim Mar 
Head of Country Senegal for the BRVM

Directeur de l’Antenne Nationale de Bourse du Sénégal

Regional Securities Exchange (BRVM)

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)
Dakar Sénégal

7 Mr DZENGWA  Simphiwe 
Executive Director Municipal Finance

Directeur ecécutif en charge des finances municipales

SALGA (South African Local Government Association)

SALGA (Association des gouvernements locaux sud africains)
Pretoria South Africa

8 M. EKAM-DICK François
Managing Director

Directeur général
 Iroko Securities LTD London United Kingdom

9 Mr HANSSEN Thomas
Head of Legal & Regulatory Affairs

Directeur des Affaires Juridiques et Réglementaires
NKB Kommunalbanken (Kommunalbanken Norway) Oslo Norway

10 Mr HOLENI Miyelani
Chief revenue officer 

Agent en chef des recettes 

City of Tshwane

Municipalité métropolitaine de la ville de Tshwane 
Pretoria South Africa

11 Mr KRISHNASWAMY Rajivan
Consultant, Former CEO of Tamilnadu Urban Development Fund

Consultant, ancien Directeur du Fonds de développement urbain du Tamilnadu 
Chennai India

12 M
me M'BEMBA Chrisdèle  

Relationship Manager Europe & Africa - Official Institutions Coverage

Gestionnaire des relations Europe & Afrique - en charge des Institutions officielles
BNP Paribas Paris France

13 M. MILLARDET Yves
Chairman of the Executive Board

Président du Directoire 
Agence France Locale Lyon France

14 Mr NTSIMANE Tshepo  
General manager : Metros/Water Util/Other Public Sectors

Directeur général : métros / services d'eau / autres services publics

DBSA (Development Bank of Southern Africa)

DBSA (Banque de développement de l'Afrique Australe)
Midrand South Africa

15 Mr RADHAKRISHNA Aneel
CEO

PDG
 Akhile Management and Consulting (Pty) Ltd Johannesbourg South Africa

16 Mrs YAYI-ALLECHI Solange
Environmentalist

Environnementaliste

WADB (West Africa Development Bank)

BOAD (Banque Ouest Africaine de Développement)
Lomé Togo

17 Mr ZEZE Stan
CEO & Chairman

PDG
Bloomfield Investment Corporation Abidjan Ivory Coast

INTERNATIONAL PARTICIPANTS / PARTICIPANTS INTERNATIONAUX
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22 M
me BOUFARESS Salma Cadre à la DPE

General Directorate of Local Authorities

Direction générale des collectivités locales
Rabat Morrocco

23 M
me DOUKKALI Yasmina Coordinatrice UEG DFCAT/ MI / DECL Rabat Morrocco

24 M
me EL MAKDADI Aziza Chef division cooperation et partenariat Conseil préfectoral de Rabat Rabat Morrocco

25 M. LABIZ Brahim Chef de division
General Directorate of Local Authorities

Direction générale des collectivités locales
Rabat Morrocco

26 M. MBARKI Mohamed
General manager

Directeur Généra l
Agence de l’Oriental Rabat Morrocco

27 M. SERHANE Khaled
Representative

Représentant

General Directorate of Local Authorities

Direction générale des collectivités locales
Rabat Morrocco

28 M. YAHIA Aziz Consultant CDG Rabat Morrocco

25 M
me BELGHOL Hanane

Organisation committee

Comité d'organisation

UCLG-Africa

UGCL-Afrique
Rabat Morrocco

26 M. CHERKAOUI DEKKAKI Mohamed 
Protocol and Public Relations Manager

Responsable Protocole et Relations Publiques

UCLG-Africa

UGCL-Afrique
Rabat Morrocco

27 M
me DAVIDSON Lola

Deputy Secretary General

Secrétaire général adjointe

INTA (International Urban Development Association)

INTA (Association internationale du développement urbain)
Paris France

28 M. ELONG MBASSI Jean-Pierre
Secretary General

Secrétaire Général

UCLG-Africa

UGCL-Afrique
Rabat Morrocco

29 M. NOISETTE François
Founder and chairman

Fondateur et Président
Kalutere Polis Paris France

30 M. YATTA François
Director of programmes

Directreur des programmes

UCLG-Africa

UGCL-Afrique
Rabat Morrocco

31 M
me YOMI Gaëlle

Organisation committee

Comité d'organisation

UCLG-Africa

UGCL-Afrique
Rabat Morrocco

32 M. ZAHIR Yassine
Organisation committee

Comité d'organisation

UCLG-Africa

UGCL-Afrique
Rabat Morrocco

33 M
me ZNAIDI Khadija

Organisation committee

Comité d'organisation

UCLG-Africa

UGCL-Afrique
Rabat Morrocco

MORROCAN PARTICIPANTS / PARTICIPANTS MAROCAINS

UCLG-AFRICA PARTICIPANTS & ORGANISATION / PARTICIPANTS CGLU AFRIQUE & ORGANISATION


