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À propos de l’Observatoire Mondial des Finances et de 
l’Investissement des Collectivités Territoriales 

 

Les grands défis de notre époque – de la réduction des inégalités à l’atteinte de la prospérité tout en 

assurant la préservation de l’environnement– ne pourront être relevés sans la participation active de tous 

les niveaux de gouvernement, et tout particul ièrement celle des collectivités territoriales. L’Observatoire 

Mondial des Finances et de l’Investissement des Collectivités Territoriales promeut le dialogue et la 

collaboration entre les gouvernements nationaux et infranationaux et les organisations inte rnationales, pour 

un meilleur financement des collectivités territoriales à travers une capacité institutionnelle renforcée et des 

engagements politiques renouvelés.   

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur Twitter:  

@OECD_local 

@uclg_org 

 

 

  



 

 

Première Conférence Internationale de l’Observatoire Mondial des 
Finances et de l’Investissement des Collectivités Territoriales 

 

Vers une meilleure compréhension des systèmes de gouvernance pluri-niveaux et de 
financement infranationaux à travers le monde 

 

Programme 
 

09:00 Accueil des participants 

09:30-11:00 Lancement de l’édition 2019 de l’Observatoire Mondial des Finances et de l’Investissement des 

Collectivités Territoriales  

 

 

L’Observatoire Mondial a réalisé la plus importante collecte de données quantitatives et 

qualitatives réalisée à ce jour sur la gouvernance pluri-niveaux et le financement infranational, 

couvrant plus de 120 pays. L’étude dresse un tableau instructif de la complexité et de l’évolution 

des politiques publiques et de l’investissement à travers le monde. Ses conclusions contribuent 

à fournir des données concrètes à toutes les échelles de gouvernement afin d’alimenter le 

dialogue entre l’ensemble des acteurs cherchant à susciter des changements novateurs et des 

politiques véritablement transformatrices.   

 

Maitresse de Cérémonie : Ms Lamia Kamal-Chaoui, Directrice, Centre de l’OCDE pour 

l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes  

Discours d’ouverture 

 M. Angel Gurría, Secrétaire Général, OCDE 

 Mme Emilia Saiz, Secrétaire Générale, UCLG 

 

Modératrice: Mme Emilia Saiz, Secrétaire Générale, UCLG 

Discussions et réactions sur les principaux résultats de l’Observatoire 

 M. Angel Gurría, Secrétaire Général, OCDE 

 Mme Hon. Hajia Alima Mahama, Ministre des Collectivités Locales et du Développement 

Rural, Ghana 

 M. Karl-Heinz Lambertz, Président du Comité européen des régions  

 M. Rolf Wenzel, Gouverneur, Banque de Développement du Conseil de l’Europe 

 Mme Souad Abderrahim, Maire de Tunis, Tunisie 

11:00-11:30 Pause café 

 Présentation et démonstration des nouveaux outils web de l’Observatoire  

11.30-12.45 Table Ronde 1: Réussir la Décentralisation pour l’atteinte des objectifs mondiaux 

 

La réalisation des grandes aspirations fixées par les agendas mondiaux, tels que l’Agenda 2030 pour 

le Développement Durable, l’Agenda d’Addis-Abeba, l’Accord de Paris sur le Climat et le Nouveau 

Programme pour les Villes, nécessite des systèmes de gouvernance pluri-niveaux efficaces et 

performants. Alors que le rôle des gouvernements nationaux dans la réalisation de ces agendas 

polarise les préoccupations, une bien moindre attention est portée au rôle des gouvernements 

infranationaux et à celui des systèmes de gouvernance qui favorisent – ou entravent – une action 

efficace à toutes les échelles de gouvernement. En donnant une vue d’ensemble des systèmes de 

gouvernance pluri-niveaux, l’Observatoire Mondial offre une nouvelle perspective au débat 

international sur les indicateurs et mécanismes de suivi de la réalisation de ces agendas mondiaux, 

notamment concernant la manière de tirer le meilleur parti des contributions potentielles des 

gouvernements nationaux et infranationaux.   



 

Questions pour discussion 

 Quels enseignements les travaux de l’Observatoire Mondial des Finances et de 

l’Investissement des Collectivités Territoriales apportent-ils sur le rôle actuel des 

gouvernements infranationaux dans la mise en œuvre des agendas mondiaux  ? 

 Comment les systèmes de décentralisation, y compris les systèmes de décentralisation 

financière, peuvent-ils être plus efficaces et plus propices au développement régional et local ? 

 Comment renforcer le dialogue entre les gouvernements nationaux et infranationaux pour 

travailler ensemble à la réalisation des objectifs des agendas mondiaux ?  

Modératrice: Mme Christel Alvergne, Conseillère et Coordinatrice régionale, UNCDF 

Introduction: Mme Dorothée Allain-Dupré, Chef de l’Unité Décentralisation, Investissement Public et 

Finances Infranationales, OCDE 

 Mme Karine de Frémont, Directrice du Département Transition Urbaine et Mobilité, Agence 

Française de Développement 

 M. George McCarthy, Président Directeur Général du Lincoln Institute of Land Policy 

 M. Junghun Kim, Président de l'Institut de politique fiscale, Corée, et Président du Réseau de 

l'OCDE sur les Relations fiscales entre les différents niveaux de gouvernement  

 Mme. Elisiane Mangrich, Responsable des Études – Confédération Nationale des Municipalités 

du Brésil (Mercociudades/FLACMA) 

 M. Octavi de la Varga, Secrétaire Général de Metropolis 

 M. Emil Dardak, Gouverneur Adjoint de Java Est, Indonésie, et représentant de CGLU ASPAC 

Table ronde  

12.45-14.00 Pause déjeuner 

 Présentation et démonstration des nouveaux outils web de l’Observatoire  

14.00-15.30 

Table ronde 2: Pour un investissement public efficace entre niveaux de gouvernement: comment 

surmonter les faiblesses des systèmes de financement traditionnels et accroître les investissements 

locaux  

 

Une augmentation drastique des investissements publics et privés est nécessaire pour parvenir à un 

développement durable, au-delà des possibilités limitées offertes par les mécanismes de financement 

traditionnels. Pour combler le déficit de financement dans les infrastructures, y compris les projets 

d’infrastructures vertes, les acteurs publics et privés devront prendre des mesures spécifiques aux 

niveaux national et infranational. S’inspirant des grandes orientations politiques pour le 

développement de politiques territorialisées,  et des réflexions issues de l’Observatoire Mondial et des 

Principes de l’OCDE pour une Investissement Public Efficace entre les Niveaux de Gouvernements, des 

représentants des gouvernements nationaux et infranationaux et des organisations internationales 

seront invités lors de cette table ronde à échanger sur les moyens d’améliorer l ’efficacité de 

’investissement public à tous les niveaux de gouvernement, en mettant l’accent sur le rôle joué par les 

collectivités territoriales. 

 

Questions pour discussion 

 Comment les stratégies nationales peuvent-elles soutenir l’investissement public au niveau 

infranational ? De quelle manière les investissements infranationaux peuvent-ils 

réciproquement contribuer à une stratégie nationale de développement durable ?   

 Comment diversifier les sources de financement infranational, et comment les gouvernements 

infranationaux peuvent-ils mieux mobiliser l’investissement issu du secteur privé ?  

 Quels sont les principaux défis en termes de capacité et d’accès aux financements selon les 

différentes régions, et comment les résoudre ? 

Modérateur: M. Joaquim Oliveira Martins, Directeur Adjoint, Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, 

les PME, les régions et les villes 

Introduction: M. Paul Smoke, Professeur de Finances Publiques et de Planification et Directeur des 

Programmes Internationaux, Université de New York 



 

 

 M. Eric Von Breska, Directeur de la Direction générale de la politique régionale et urbaine, 

Commission Européenne  

 Mme Chiara Bronchi, Directrice générale adjointe et Responsable thématique en chef, 

Banque Asiatique de Développement 

 M. Preben Gregersen, Directeur de la politique régionale, Gouvernement du Danemark, et 

Vice-Président du Comité des politiques de développement régional de l'OCDE 

 Mme Flo Clucas, Conseillère municipale de Cheltenham, Porte-parole du CCRE  

 M. Christopher P. Kang’ombe, Maire, Ville de Kitwe, Zambie 

 M. Nicolas Painvin, Managing Director, Fitch Ratings  

Table ronde  

 

15:30-16:00 Pause café 

 Présentation et démonstration des nouveaux outils web de l’Observatoire 

16:00-17.30 
Table ronde 3: Collecte et gestion des données sur les finances infranationales : obstacles, avancées 

et perspectives futures 

 

L’Observatoire Mondial constitue un premier pas important vers l’établissement d’une méthodologie 

commune de collecte de données harmonisées et comparables sur les finances publiques 

infranationales dans le monde. Toutefois, avant de pouvoir disposer d’une vision globale et fiable de 

la situation des finances infranationales, les lacunes en matière de transparence et de fiabilité des 

données dans la grande majorité des pays en développement doivent être résolues. 

 

Questions pour discussion 

 Quels sont les principaux défis liés à la consolidation des données de finances publiques 

infranationales, et comment les surmonter ?  

 Comment améliorer la transparence, la qualité et la fiabilité des données financières ? 

 Quelles initiatives sont en cours à ce jour en réponse à ces problèmes ? Comment les autres 

acteurs peuvent-ils participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions sur le long 

terme ? 

Modérateur: M. Edgardo Bilsky, Directeur des études, CGLU 

Introduction: Mme Isabelle Chatry, Analyste Politique Senior, OECD 

 M. Mario Pezzini, Directeur du Centre de Développement de l’OCDE 

 Mme Nan Zhang, Analyste Politique et Recherche, UNCDF 

 M. Elton Stafa, Réseau des Associations de Gouvernements Locaux d’Europe du Sud-Est 

 M. Vincent N’cho Kouaoh, Vice-gouverneur de la commune autonome d’Abidjan, Côte 

d’Ivoire  

 M. Thomas Rougier, Secrétaire Général, Observatoire des Finances et de la Gestion publique 

Locales, France 

Table ronde  

17.30-18.00 Session de clôture – Perspectives futures 

 

Modérateur: Rudiger Ahrend, Chef de la Section sur les Statistiques, l’analyse économique et la 

gouvernance pluri-niveaux, OCDE 

 Mme Emilia Saiz, Secrétaire Générale, CGLU 

 Mr. Ulrik Vestergaard Knudsen, Secrétaire Général Adjoint, OCDE  

 Conclusions des principaux partenaires 

 

18.00-19.00 Cocktail (Salon du Parc) 



 

 

Informations pratiques 

Participants 

Les participants doivent s’enregistrer en ligne: http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Observatory-on-Subnational-

Government-Finance-and-Investment.htm. Seuls les participants dûment enregistrés pourront accéder à la conférence. 

En cas de difficulté dans le processus d’inscription, merci de contacter Mme Nikolina Jonsson 

(Nikolina.JONSSON@oecd.org). 

Salle de conférence 

La réunion se tiendra dans la salle CC6 du Centre de Conférence de l’OCDE. 

 

Badge et sécurité 

Les procédures de sécurité autour du complexe de l'OCDE sont strictes. Les participants devront être inscrits à la 

réunion pour pouvoir accéder au Centre de Conférence (badge de sécurité). Il y a un premier contrôle de sécurité à 

l'extérieur du Centre de Conférence où les participants devront montrer un passe QR (envoyé par courrier électronique 

aux participants inscrits. Ce passe devra être présenté sous forme imprimée ou sur un téléphone mobile). Il y a un 

deuxième contrôle de sécurité à l'intérieur du Centre où vous recevrez un badge. 

À votre arrivée, vous devez vous inscrire à la réception pour obtenir votre badge visiteur. Veuillez apporter une pièce 

d'identité avec vous. 

Vous devez prévoir environ 15 minutes pour appliquer les mesures de sécurité à l'entrée. Pour des raisons de sécurité, 

vous devez porter en permanence le badge visiteur. 

Interprétation 

Une interprétation en anglais et français sera disponible durant la réunion. 

Cocktail 

Tous les participants à la réunion sont invités au cocktail. 

Access to OECD 

L’entrée est située au: 2, rue André Pascal – 75016 Paris  

 

Transport: 

Metro/RER  

• Ligne 9, station de métro La Muette (9 minutes à pied)  

• RER C, Avenue Henri Martin (7 minutes à pied) ou station Boulainvilliers (11 minutes à pied)  

 

Lignes de bus : 22, 32, 52, 63, PC1 Stations  

• La Muette-Boulainvilliers • Octave feuillet • Porte de La Muette 

 

Plus d’informations : https://www.oecd.org/site/conferencecentre/Get_to_OECD_Muette.pdf  

 

Contacts utiles 

Pour toutes questions, merci de contacter : 

 

OECD 

 Dorothée Allain-Dupré, Chef d’Unité, Décentralisation, Investissement public and Finances infranationales 

(dorothee.allain-dupre@oecd.org; tel. 01 45 24 82 43) 

 Isabelle Chatry, Analyste Senior des Politiques, Décentralisation, Investissement public and Finances 

infranationales (isabelle.chatry@oecd.org; tel. 01 45 24 98 02) 

 

CGLU 

 Edgardo Bilsky, Directeur des études, CGLU, (e.bilsky@uclg.org; Tel  +34 93 342 8764) 

 Serge Allou, Conseiller Technique sur les Finances Locales, CGLU, (s.allou@uclg.org; Tel  +34 93 342 8761) 

 Luc Aldon, Chargé de Projets, CGLU (l.aldon@uclg.org; tel. +34 68 227 4465)  
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