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Le rôle majeur des gouvernements locaux pour atteindre les Objectifs de Développement 
Durable et de l’Accord de Paris pour le climat est unanimement reconnu.  
 
Les villes, qu’elles soient des métropoles ou des territoires intermédiaires, sont en effet de 
puissants catalyseurs de développement et d’innovation pour répondre aux enjeux globaux 
à condition de disposer des financements adéquats. Pour répondre aux besoins d’une 
transition urbaine alignée sur les objectifs globaux, on estime ainsi que 90 000 milliards USD 
d'investissements dans les infrastructures urbaines sont requis. Or, une large partie de ces 
financements ne sont pas encore fléchés vers les villes.  
 
Le financement des gouvernements locaux est en effet caractérisé par une défaillance 
systémique du marché : en dépit des nombreuses sources de financement déployées depuis 
l’adoption de ces agendas, les gouvernements locaux font toujours face à un accès 
insuffisant aux ressources car elles rencontrent des difficultés à remplir pleinement les 
conditions des acteurs financiers. Dans les contextes émergents, elles sont considérées 
comme insuffisamment solvables, et leurs projets insuffisamment investissables 
(« bankable »), et souffrent de cadres institutionnels inadaptés. 

Ce constat est particulièrement vérifié en Afrique où les besoins sont pourtant les plus 
importants : la population urbaine africaine a ainsi doublé ces 25 dernières années, elle 
doublera à nouveau dans les 25 prochaines années et dépassera le milliard d’africains 
habitant en milieu urbain en 2045.  

Ce sont des populations qu’il faudra loger, transporter, nourrir, éduquer, à qui il faut assurer 
l’accès à l’eau, la nourriture et l’énergie dans des quantités grandissantes.  

Se pose alors la question de comment financer cette transition, quels sont les défis et 
opportunités face à cette situation ? Quelles sont les ressources mobilisables, avec quels 
acteurs, et quels dispositifs ? Quel est l’impact de la pandémie de COVID 19 sur ces enjeux ? 

Cette session, organisée par le PFVT avec le FMDV dans le cadre d’un cycle d’échanges du 
PFVT, visera à aborder ces questions à travers le regard et le témoignage de praticiens sur 
ces enjeux, venant du secteur public et privé. 
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14h30. Accueil  

14h30. Introduction, Marianne Malez, FNAU  
 

14h35. Introduction sur les enjeux du financement des villes et territoires 

africains : les défis, les opportunités et les acteurs, Jean-François Habeau, 

Directeur Exécutif du FMDV 

 
14h50. Etudes de cas 

 
14h50. Serge Allou, CGLU, l’accès des collectivités locales aux financements 

innovants de l’UE pour le développement : mécanismes et opportunités ; 

15h00. Sonia Essobmadje, Société Générale, présentation de l’initiative LiveE ; 

15h10. Malick Diop, Président de la Commission Economie et Finance du Conseil 

des Collectivités Territoriales de l’UEMOA, les dispositifs et programmes de 

l’UEMOA sur le financement des collectivités territoriales ; 

15h20. Marie Le Gac, Campus AFD, le cycle de Formation sur le financement de la 

ville durable 

 
15h30. Discussion avec les participants et recommandations  

16h20. Synthèse et conclusion 

16h30. Fin du webinaire 


