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JOUR 1: 29 février 2016 

CONFÉRENCES 

9h - 10h Session 1 : Accueil et ouverture 
 
Présentation du projet, fixation de l’ordre du jour.  
 
Intervenants:  

•   M. Shomary Mukhandi, Directeur de l'administration régionale et locale, 
Cabinet du premier ministre, Gouvernement de Tanzanie 

•   M. Alvaro Rodriguez, Cordinateur Résident, Nations Unies,  Tanzanie  
•   M. Daniel Platz,Conseiller economique, Bureau du financement du 

développement, Département des affaires économiques et sociales (DESA) 
•   M. David Jackson, Directeur, Développement des finances locales, UNCDF 

 
Discours liminaires : l’importance des financements infranationaux dans le 
cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et du 
Programme d’action d’Addis-Abeba : le contexte africain 
 
Intervenant: 

•   Prof. Paul Smoke, Professeur de finances publiques et de la planification, 
Université de New York (conférence vidéo de New York) 

10h - 10h15 Pause café 
10h15 - 11h30 Session 2: Contexte et économie du développement -  Renforcer les 

financements municipaux et le rapprochement des zones urbaines et rurales, 
dans un contexte d’urbanisation croissante 
 
Questions abordées : Quel est l’impact de l’urbanisation croissante sur la 
décentralisation politique et/ou fiscale en faveur du développement durable dans les 
PMA africains ? Quelle stratégie adopter pour instaurer un cercle vertueux de 
financement municipal durable et de développement du secteur privé local ? 
Comment les chaînes de valeur locales peuvent-elles y exercer une influence 
positive ?  
 
Panélistes : 

•   M. Jamie Boex, Directeur Exécutif, LPS Associates, Washington D.C.  
•   Association des autorités locales de la Tanzanie 
•   M. Youssouf Séga Konaté, Conseiller Technique, Ministère de 

décentralisation du Mali 
 
Président: 

•   M. John Genda Walala, Ag. Secrétaire Permanent, Ministère du 
gouvernement local d'Ouganda  

 
 

11h30 - 13h15 Session 3 : L’espace fiscal local - Promouvoir les sources locales de revenus en 
faveur du développement durable afin de garantir la viabilité et l’accessibilité 
financières des services 
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Questions abordées : Qu’est-ce qui détermine le choix, la conception et/ou le 
regroupement d’outils fiscaux adaptés (redevances, impôts fonciers) ? Quel potentiel 
présente la valorisation foncière en Afrique subsaharienne en tant que source de 
revenus ? Comment les collectivités locales peuvent-elles améliorer leurs modes de 
perception des impôts ? Comment définir la viabilité financière à l’échelle 
infranationale ? Comment les collectivités locales peuvent-elles tenir une 
comptabilité analytique correcte pour les services de base ? Quelles politiques faut-
il adopter pour garantir l’accessibilité financière (p. ex. subventions générales telles 
que régulation des prix et/ou subventions ciblant les ménages/subventions en espèces 
ou en nature) ? Quelle place les collectivités locales doivent-elles accorder dans leurs 
politiques à d’autres facteurs (p. ex. efficacité, équité, impact sur la répartition des 
revenus, impact sur l’environnement) au moment de choisir le type d’impôt et les 
politiques fiscales liées aux redevances ? 
 
Panélistes : 

•   Mme Celia Cumbe, Conseiller pour les finances municipales, Maputo 
•   M. Enock Bwatete, Chef du secteur de la finance et l’administration, 

Association des gouvernements locaux, RALGA, Rwanda 
•   M. Patrick Musoke, Directeur Adjoint, gestion de la stratégie et du 

développement commercial, Kampala Capital City Authority, Ouganda 
 
Président : 

•   M. Anselmo Jaime Zimba, Conseiller municipal, Direction nationale de la 
planification et de la budgétisation, Ministère de l'Economie et des Finances, 
Mozambique 

13h15 - 14h15 Déjeuner 
14h15 - 15h30 Session 4 : Subventions et transferts fiscaux intergouvernementaux 

 
Questions abordées : Qui (type/niveau ou échelon gouvernemental [central, 
étatique, infranational]) fait (ou devrait faire) quoi ? Qui (type/niveau 
gouvernemental) génère (ou devrait générer) quels types de recettes ? Comment 
améliorer la coordination entre les différents échelons gouvernementaux ? Comment 
les transferts intergouvernementaux peuvent-ils renforcer la capacité des collectivités 
locales/des institutions à fournir des services publics/à générer des recettes ? Quelles 
stratégies de conception et de mise en œuvre des transferts intergouvernementaux les 
ministères centraux doivent-ils adopter pour favoriser le développement durable ? 
Comment résoudre les déséquilibres fiscaux verticaux (entre le pouvoir central et les 
unités régionales) et horizontaux (entre les collectivités) ? 
 
Panélistes : 

•   M. Jesper Steffensen, DEGE Consulting 
•   Mme Maria Nakitende Mukasa, directeur du programme, Ministère du 

gouvernement local de l'Ouganda 
•   M. Assogba Zacharie Gbodjeydo, Secrétaire permanent du Comité national 

sur les finances locales, Bénin 
•   M. Kateeba Kunihira Godfrey, Secrétaire de mairie de Busia, Ouganda 

 
Président : 

•   M. Vito Intini, Gestionnaire du programme des finances municipales 
(UNCDF) 
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15h30 - 15h45 Pause café 
15h45 - 18h Session 5 : La formation locale de capital fixe - Améliorer l’accès infranational 

au financement à long terme des investissements en capital  
 

Questions abordées : Comment les collectivités locales peuvent-elles identifier les 
projets qu’il serait intéressant de financer à l’aide des ressources (coûteuses) du 
marché ? Comment formuler des propositions de projets « bancables » ? Dans quelle 
mesure ces propositions peuvent-elles favoriser le renforcement des capacités 
d’élaboration de projets ? À quel moment les collectivités locales doivent-elles 
chercher d’autres formes d’emprunts, par exemple auprès des banques et des marchés 
de capitaux ? Quel rôle l’environnement macroéconomique et la profondeur du 
secteur financier doivent-ils jouer dans la décision d’emprunt ? À quel moment le 
financement groupé pourrait-il réduire les coûts d’emprunt ? Quel rôle peuvent jouer 
les obligations infranationales dans les pays les plus vulnérables, et plus 
particulièrement dans les PMA, où elles n’ont jamais été utilisées dans la pratique ? 
Quels sont les coûts, les risques et les perspectives liés à l’émission d’obligations 
infranationales dans les pays en développement, et plus particulièrement dans les 
PMA ? Quel rôle les banques publiques d’investissement et les fonds infranationaux 
de développement jouent-ils dans la promotion de l’accès à la finance de marché pour 
les collectivités locales ? Quel est le rôle des banques nationales de développement ? 
À quel moment les gouvernements centraux doivent-ils habiliter les collectivités 
locales à emprunter ? Le gouvernement central devrait-il imposer des plafonds ? 
Comment le gouvernement central doit-il superviser la dette infranationale ? 
Comment le gouvernement central doit-il gérer les éventuels défauts de paiement des 
collectivités ? Comment le gouvernement central doit-il traiter les aléas moraux au 
niveau local ? Dans quelle mesure la création d’agences de notation infranationales 
peut-elle renforcer la confiance des investisseurs ? 
 
Panélistes : 

•   M. Rajivan Krishnaswamy, consultant indépendant, Inde 
•   Mme Zienzi Musamirapamwe, Chef, Secteur Public, Banque de financement 

et d'investissement, Barclays Afrique RoA 
•   Mme Suzanne Ngane, Directeur du Suivi et contrôle des investissements, 

FEICOM, Cameroon 
•   M. Eyal Shevel, Chef de secteur: Évaluations Entreprises et du Secteur 

Public, Global Credit Ratings, Afrique du Sud 
•   M. Jaffer Machano, Directeur général adjoint, Banque de développement 

TIB, Tanzanie (à confirmer) 
•   M. Joshua Gallo, Spécialiste principal des finances municipales, Banque 

mondiale 
•   Mme Khady Dia Sarr, Directrice, Programme de Financement de la Ville de 

Dakar, Sénégal 
 
Président : 

•   M. Asaminew Deribew, Directeur, Banque Commercial d’Ethiopie 
 
 

JOUR 2 : 1 mars 2016 
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TABLES RONDES (ANIMÉES) 

9h - 11h Session 6 : Comment combler le déficit de financement (1) Instruments 
financiers locaux innovants  
 
Questions abordées : Quels avantages présenterait l’introduction d’instruments 
innovants dans les marchés des PMA ? Quelles sont les conditions préalables 
d’une telle introduction ? Sur quels enseignements peut-on s’appuyer à cette fin ? 
Comment introduire progressivement ces instruments ? Ne risquent-ils pas 
d’évincer les instruments financiers plus traditionnels ? Comment attirer de 
nouvelles sources de financement (p. ex. fondations philanthropiques, fonds de 
pension et fonds souverains) ?  
 
Modérateur : 

•   M. David Jackson, Directeur, financement du développement local 
11h - 11h15 Pause café 
11h15 - 13h15 Session 7 : Comment combler le déficit de financement (2) Renforcer l’accès 

aux investissements en capital à long terme grâce aux partenariats public-
privé 
Questions abordées : Comment les partenariats public-privé (PPP) pourraient-ils 
contribuer à réduire les risques pour les organismes émetteurs et les investisseurs 
(p. ex. par le biais de garanties et d’autres revalorisations des créances) ? Quelles 
expériences des différents modèles de PPP pouvons-nous partager (construction-
exploitation-transfert, construction-propriété-exploitation-transfert) ? Quelles 
perspectives pour les PPP dans les grandes villes des PMA africains ? Comment 
garantir la rentabilité des PPP ? Devrions-nous adopter des directives communes 
relatives aux PPP dans les PMA ? 
 
Modérateurs : 

•   MmeNeema L. Siwingwa, Bureau du Président de la Tanzanie 
•   M. Peter Malika, Gestionnaire du programme « Local Finance 

Initiative », UNCDF 
13h15 - 14h30 Déjeuner 
14h30 - 16h30 Session 8 : Renforcer la coopération internationale en faveur du financement 

municipal - Identifier les domaines prioritaires de coopération internationale 
en faveur du financement infranational 
 
Questions abordées : Quelle approche globale permettant de régler les 
contraintes liées aux capacités, aux recettes et à la réglementation les donateurs 
peuvent-ils adopter ? Quels projets peuvent apporter la meilleure valeur ajoutée 
dans un contexte de ressources limitées ? Comment la communauté internationale 
peut-elle concilier au mieux les priorités des donateurs, du gouvernement central 
et des collectivités locales ? Comment la communauté internationale peut-elle 
intégrer le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le 
Programme d’action d’Addis-Abeba dans sa stratégie de coopération 
internationale ? Quelles mesures la communauté internationale peut-elle prendre 
pour renforcer la collaboration et la coordination bilatérales et multilatérales ? 
Comment la communauté internationale peut-elle veiller à ce que les donateurs ne 
se limitent pas à des aides ponctuelles mais adoptent une approche de mobilisation 
des partenaires de développement à plus long terme, systématique et échelonnée ? 
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Dans quels domaines la coopération Sud-Sud est-elle susceptible d’avoir le plus 
d’effets ? Quel rôle joue-t-elle déjà aujourd’hui ? Comment améliorer l’accès des 
collectivités à l’APD et au financement climatique ? Comment renforcer 
l’efficacité de la coordination relative aux priorités infranationales avec les 
gouvernements centraux ? 
 
Modérateur : 

•   à confirmer 
16h30 - 16h45 Pause café 
16h45 - 18h Session 9 : Conclusion et élaboration du communiqué de presse 

 
•   Présentation des premiers messages principaux 
•   Prochaines étapes 

 


