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Conférence de lancement de la troisième édition 
de l’Observatoire mondial des finances et de 
l’investissement des collectivités territoriales 

 
 

■ À propos de l’Observatoire mondial des finances et de l’investissement des 
collectivités terrritoriales 

L’Observatoire mondial des finances et de l’investissement des collectivités territoriales (SNG-WOFI) est une initiative 

conjointe de l’OCDE et de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). L’objectif de l’Observatoire est d’accroître les 

connaissances et de promouvoir le dialogue sur la gouvernance pluriniveaux et les finances locales dans le monde, en 

collectant et en analysant des données et des informations qualitatives standardisées. L’Observatoire mondial aide également 

à suivre la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et des agendas mondiaux de développement, tels que le 

Programme d’action d’Addis-Abeba, l’Accord de Paris, le Cadre de Sendai ou encore le Nouvel Agenda urbain, etc.   

Plus précisément, le SNG-WOFI  poursuit quatre objectifs principaux :  

▪ Combler le déficit de données sur les finances locales et faciliter l’accès à des données et des informations normalisées, 

fiables, transparentes et comparables sur la structure, le financement et l’investissement des collectivités territoriales. Il 

vise également à définir et à partager des approches méthodologiques, des outils et des indicateurs communs. 

▪ Soutenir l’élaboration de politiques à tous les échelons de gouvernement et les réformes des finances locales. Il vise 

notamment à identifier les défis auxquels sont confrontées les collectivités territoriales en termes de capacités et de 

financement. L’objectif ultime est d’aider à améliorer les cadres de la gouvernance pluriniveaux et de décentralisation, en 

particulier les cadres financiers et budgétaires. 

▪ Servir d’outil de renforcement des capacités en matière de gouvernance et de financements locaux, tant à l’échelle 

internationale que nationale et locale.  

▪ Alimenter le débat public international et faciliter les échanges d’expériences, l’apprentissage entre pairs et les 

discussions constructives entre les acteurs internationaux, nationaux et locaux et leurs partenaires financiers. 

Après deux éditions respectivement lancées en 2016 et 2019, le SNG-WOFI est devenu le plus important corpus international 

de connaissances sur la structure et le financement des collectivités territoriales jamais produit. Il fournit des informations 

systématisées sur les processus de décentralisation, les réformes territoriales ainsi que sur les compétences et les 

responsabilités des  collectivités territoriales, les réformes de décentralisation financières et les règles budgétaires dans le 

monde. Il couvre des dizaines d’indicateurs sur les dépenses infranationales, l’investissement, les recettes et la dette. 

■ À propos de la troisième édition du SNG-WOFI  

Cette conférence marque le lancement de la troisième édition du SNG-WOFI. Cette édition 2022 contient des données 
provenant de 135 pays, couvrant près de 90% de la superficie mondiale, 93% de la population mondiale et 94% du PIB 
mondial.  

La conférence réunira des représentants de gouvernements nationaux, de collectivités territoriales, d’organisations 
internationales et des acteurs impliqués dans ce vaste projet. Elle sera l’occasion de présenter les principaux résultats de la 
nouvelle édition et d’échanger autour des défis actuels liés aux finances locales et à la  gouvernance pluriniveaux, à la lumière 
des nouvelles données et analyses. 

Après la séance d’ouverture, la conférence s’articulera autour d’une présentation des principaux résultats de la troisième 
édition, suivie d’un débat sur les principaux résultats et les défis à venir. Suivront trois tables rondes qui débattront de la 
résilience financière des collectivités territoriales face aux crises, de l’enjeu du renforcement des impôts fonciers pour 
consolider l’assise financière des collectivités territoriales, et de l'accès des collectivités territoriales aux financements 
externes. 

Au cours de l’événement, l’OCDE et CGLU présenteront le rapport de synthèse et les les fiches pays, ainsi que la nouvelle 
plate-forme web  interactive en ligne  (www.sng-wofi.org), qui donne accès à la base de données financières mise à jour, aux 
135 fiches-pays ainsi qu’à un outil de visualisation interactif permettant des comparaisons entre pays. 

 

http://www.sng-wofi.org/
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9:30-10:00 Café de bienvenue 

10:0 0-10:15  Accueil des participants et allocutions d’ouverture 

▪ Yoshiki Takeuchi, Vice-Secrétaire général, OCDE 
▪ Emilia Saiz, Secrétaire générale, CGLU 

 

10:15:11:30 SÉANCE 
D’OUVERTURE 

Introduction de la troisième édition de l’Observatoire mondial 
des finances et de l’investissement des collectivités territoriales  

Discours liminaire : Les points marquants de l’Observatoire mondial, Lamia 
Kamal-Chaoui, Directrice, Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les 
villes (CFE), OCDE 

Table ronde: Discussion et réactions autour des principales conclusions,  
animée par Emilia Saiz, Secrétaire générale, CGLU 

Intervenants: 

▪ Carlo Monticelli, Gouverneur, Banque de développement du Conseil de 
l’Europe  

▪ Francisco Saffie Gatica, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès de 
l’OCDE, Chili 

▪ Asmaa Rhlalou, Maire de Rabat, Maroc 
▪ Marie-Hélène Loison, Directrice Générale Adjointe, Agence Française de 

Développement  
▪ David Jackson, Directeur, Finances Locales pour la Transformation, Fonds 

d’Equipement des Nations Unies (FENU) 

11:30-12:00 Pause Café 

12:00-13:15 

 

SESSION 1 Comment améliorer la résilience financière des collectivités 
territoriales face aux chocs externes ?  

Les défis soulevés par la crise de la COVID-19, le changement climatique, l’agression 
de l’Ukraine par la Russie ou encore la crise énergétique ont mis en exergue le rôle 
essentiel des collectivités territoriales pour répondre aux besoins urgents des 
populations. Ils ont également exacerbé les disparités régionales et locales et révélé 
les déséquilibres inhérents aux systèmes de décentralisation incomplets et fragiles, 
en particulier en matière de décentralisation financière.  

Cette première session comprendra une présentation des principales conclusions de 
l’Observatoire mondial, suivie d’une table ronde sur la manière dont les dispositifs de 
gouvernance pluriniveaux et les finances publiques locales peuvent être plus 
résilients face aux crises . 

Eléments de cadrage sur la base des conclusions de l’Observatoire : Isabelle 
Chatry, Cheffe de l’Unité Décentralisation, Finances Infranationales et 
Infrastructures, , Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 
(CFE), OCDE  

Table ronde animée par Christel Alvergne, Coordinatrice regionale pour l’Afrique, 
FENU 

Intervenants :  
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▪ Junghun Kim, Président du Fiscal Policy Institute, Corée et Président du 
Réseau de l’OCDE sur les relations budgétaires entre les niveaux de 
gouvernement 

▪ Bernadia Irawati Tjandradewi, Secrétaire générale, CGLU Asie-Pacifique  
▪ Jordi Vaquer, Secrétaire Général, Metropolis 

▪ Thomas Rougier, Secrétaire Général, Observatoire des Finances et de la 
Gestion publique Locales (OFGL), France 

▪ Ahmed Aziz Diallo, maire de Dori, Burkina Faso  
 

13:15-14:45 Pause déjeuner 

14:45- 16:00 SESSION 2 Comment renforcer les impôts fonciers pour augmenter les 
recettes des collectivités territoriales? 

L’impôt foncier, l’un des principaux impôts locaux, est  une source majeure de recettes 
propres pour de nombreuses collectivités territoriales à travers le monde. Pour autant, 
celui-ci demeure grandement sous-mobilisé, en particulier dans les pays en 
développement. Compte tenu de son important potentiel de revenus et de ses 
nombreux avantages, il est important d’identifier les obstacles à son développement 
et de libérer son potentiel.  

Cette session présentera un aperçu des pratiques en matière d’impôt foncier dans le 
monde en s’appuyant sur les données SNG-WOFI. Elle sera suivie d’une table ronde 
sur la manière d’optimiser les recettes de l’impôt foncier dans des contextes fiscaux 
locaux tendus. 

Eléments de cadrage sur la base de l’Observatoire mondial : Margaux Vincent,  
Analyste des politiques, , Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les 
villes (CFE), OCDE 

Table ronde animée par Damjan Servan, Conseiller, Agence allemande pour la 
coopération internationale (GIZ) 

▪ Sarah Perret, Cheffe de l'Unité Fiscalité des personnes physiques et de la 
propriété, Centre de politique et d’administration fiscales, OCDE 

▪ Dario Runtic, Expert en politiques publiques, Association des villes de la 
République de Croatie 

▪ Huascar Eguino, Spécialiste principal Gestion fiscale, Banque Inter-Américaine 
de Développement (IADB) 

▪ Graeme Stewart Wilson, Responsable technique, Diagnostic, Initiative sur les 
revenus des collectivités Locales, Munk School of Global Affairs and Public 
Policy, Université de Toronto 

▪ Niño Raymond B. Alvina, Directeur Executif, Bureau des finances locales, 
Ministère des Finances, Philippines 
 

16:00-16:30 Pause Café 

16:30-17:45 SESSION 3 Comment améliorer l’accès des collectivités territoriales aux 
ressources externes pour financer les investissements dans les 
infrastructures?  

Les collectivités territoriales investissent massivement dans les infrastructures 
publiques. Dans le contexte de reprise économique suite à la COVID-19, de l’impact 
des guerres et face aux grands défis contemporains, les collectivités territoriales 
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peuvent jouer un rôle plus important encore. Pour cela, des ressources 
supplémentaires doivent être mobilisées pour compléter les fonds publics.  

Cette session comprendra une présentation des principales conclusions de 
l’Observatoire mondial sur le rôle des collectivités territoriales dans la mobilisation de 
ressources extérieures pour financer les investissements dans les infrastructures. Elle 
sera suivie d’une table ronde sur les obstacles et les conditions favorables à la 
mobilisation de financements extérieurs par les collectivités territoriales.  

Eléments de cadrage sur la base de l’Observatoire mondial : Courtenay Wheeler, 
Analyste des politiques, , Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les 
villes (CFE), OCDE  

Table ronde animée par Emilie Maehara, Directrice Exécutive adjointe, Fonds 
mondial pour le développement des villes (FMDV) 

▪ Rachana Shresta, Spécialiste Gestion Publique, Groupe thématique sur la 
gouvernance, Département du développement durable et du changement 
climatique, Banque Asiatique de Développement 

▪ Violeta Crudu, Maire de Cruzesty, Moldavie 
▪ François Paul Yatta, Directeur des Programmes, CGLU Afrique 
▪ Flo Clucas, Conseillère et member du cabinet de Cheltenham, Royaume-Uni, 

Porte-Parole Finances du Conseil des Communes et des Régions d’Europe 
(CCRE) 

▪ Nicolas Painvin, Responsable du groupe Finances Publiques Internationales, 
Fitch ratings 

17:45-18:00 SÉANCE DE 
CLOTURE 

Conclusions et perspectives 

▪ Observations finales des partenaires du SNG-WOFI 
▪ Serge Allou, conseiller technique finances locales, CGLU 
▪ Dorothée Allain-Dupré, Cheffe de la Division Développement Régional et 

Gouvernance Pluri-niveaux, Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions 
et les villes (CFE), OCDE 

18:00-19:30 SOCIAL Cocktail (Salle Marshall, Château de la Muette) 
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▪ Participants 

La conférence est organisée en format hybride. Pour participer en présentiel, les participants doivent 
s’inscrire en ligne : http://www.sng-wofi.org/events. Seuls les participants inscrits pourront accéder à la 
conférence. En cas de difficulté dans le processus d’inscription, veuillez contacter Leslie Greenhow 
(Leslie.GREENHOW@oecd.org). 
Le lien pour recevoir le lien Zoom pour la webinar est le suivant : 
https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_dRIXFshbTgKYY3UX9l32Gg 

▪ Informations pratiques 

La réunion se tiendra dans la salle CC7 du Centre de conférences de l’OCDE. L’entrée est située au : 2, 
rue André Pascal – 75016 Paris. Des informations supplémantaires sont disponibles ici : 
https://www.oecd.org/fr/centre-conference/.   
 
Transport public: 
 

Métro/RER 
• Ligne 9, station La Muette (9 minutes à pied) 
• RER C, Avenue Henri Martin (7 minutes à pied) ou gare de Boulainvilliers (11 minutes à pied) 
 
Lignes de bus 22, 32, 52, 63, Stations PC1 
• La Muette-Boulainvilliers • Octave Feuillet • Porte de La Muette 

 
Plus d’informations sur: https://www.oecd.org/fr/centre-conference/acces/  

 
Hôtels proches de l’OCDE : https://www.oecd.org/conference-centre/planyourtrip/hotels-close-to-
oecd.htm. 

▪ Badge et sécurité 

Compte tenu de dispositifs stricts de sécurité autour du complexe de l’OCDE, les participants devront être 
préalablement inscrits à la réunion pour avoir accès au centre de conférence (badge de sécurité). Un 
premier contrôle de sécurité initial sera réalisé à l’extérieur du centre de conférences où les participants 
devront présenter un code QR (envoyé par courriel aux participants inscrits, il pourra être présenté sous 

forme imprimée ou sur un smartphone) pour recevoir un badge de visiteur. Un deuxième contrôle de 
sécurité sera effectuté à l’intérieur de l’OCDE.  Veuillez vous munir d’une pièce d’identité.  

Prévoir environ 30 minutes pour passer par les mesures de sécurité à l’entrée. Pour des raisons de sécurité, 
vous devrez porter votre badge de visiteur à tout moment. 

▪ Interprétation 

Une interprétation en anglais et français sera assurée pendant la réunion. 

▪ Cocktail 

Tous les participants à la réunion sont invités au cocktail à partir de 18 heures (salle Marshall dans le 
château de la Muette). 
 

 
 
 
 
 

 

Contact 

• OCDE: Isabelle Chatry, Cheffe d’Unité, Décentralisation, Finances 
infranationes et Infrastructure (isabelle.chatry@oecd.org) 

• CGLU: Serge Allou, Conseiller spécial Finances Locales 
(s.allou@uclg.org) 

Pour plus d’informations, visitez notre site Web: https://www.sng-wofi.org 

Suivez-nous sur Twitter : @OECD_local            @LocalFinances 

http://www.sng-wofi.org/
mailto:Leslie.GREENHOW@oecd.org
https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_dRIXFshbTgKYY3UX9l32Gg
https://www.oecd.org/fr/centre-conference/
https://www.oecd.org/fr/centre-conference/acces/
https://www.oecd.org/conference-centre/planyourtrip/hotels-close-to-oecd.htm
https://www.oecd.org/conference-centre/planyourtrip/hotels-close-to-oecd.htm
mailto:isabelle.chatry@oecd.org
mailto:s.allou@uclg.org
https://www.sng-wofi.org/
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