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1
ère

 partie du panel : 
 

o 1ER INTERVENANT : MARCO KAMIYA – UN-HABITAT 
Coordinateur de la branche économie et finance urbaine 

 

Suite à la décentralisation, Mr. Kamiya rappelle les nombreux services que doivent servir les 

collectivités locaux (santé, éducation, eau et assainissement, logement…), défis qui se sont 
élargis suite aux processus de décentralisation.  

 

 Objectifs d’UN-Habitat :  
 

 Mettre en œuvre des politiques locales résilientes  
 Intégrer la gouvernance, les plans financiers et la mise en œuvre urbaine, ces trois 

éléments devant aller de pair afin de répondre notamment à l’ODD 11.  
 Travailler de manière continue afin de combler les besoins aussi bien dans l’urbain 

que dans le rural.  

 Prendre en compte le Développement Durable (DD) pour la planification car les 

actions d’aujourd’hui auront un impact à long terme pour les décennies à venir. 
 

UN-Habitat a développé une approche participative afin de créer et développer un agenda 

de planification des villes selon les régions. L’organisation prend en considération le niveau 
sectoriel et les centres urbains. Exemples : Myanmar (développement des espaces publics) ; 

Johannesburg (transformation territoriale) 

 

 Outils d’UN-Habitat :  
 

Ces outils d’aménagement urbain permettent à la ville de planifier. Pour avoir un 
développement durable il faut relier cela à une analyse financière, la planification ne 

suffisant pas. Afin de mettre en œuvre une extension d’une ville nous avons également 
d’autres outils, pour fournir l’assistance technique en termes de financements et voir les 
études de faisabilité pour le développement des villes. 

Exemple d’outils : Atlas de l’expansion urbaine 

 

 Études de cas d’UN-Habitat :  
 

 Finance municipale dans une commune du Kenya 

 Extension d’une ville en Arabie-Saoudite  



 Développement d’une nouvelle ville en Egypte, proche de celle d’Alexandrie 
qui est menacée par les inondations.  

 Développement d’un marché à Homa Bay au Kenya  
 Renforcer l’économie locale avant de développe la ville 

 

La planification urbaine doit s’inscrire dans une logique de DD, ce dernier devant 
apparaître en matière de financement local.  
 
 

o 2EME INTERVENANT : BERYL N. MPHAKKATHI (AFRIQUE DU SUD) 
 

Directrice municipale adjointe : Ingénierie et transport des établissements humains ; 

Municipalité d’Ethekwini 
 

La municipalité d’Ethekwini se situe dans un contexte rural important, et cela est très 
intéressant en matière d’innovation financière. Le gouvernement local évolue et par 
conséquent les villes doivent toujours avoir un DD. 

La ville essaie d’avoir une notation de crédit assez durable : 

 Finance d’une dette de 11%, venant de ce qui est services d’eau, assainissement.  
 Travailler avec les universités afin d’éviter les pertes en eau. Si on ne travaille pas sur 

ces questions d’eau, les villes sont en danger.  
 Cerner les besoins des citoyens, les volumes d’eau dont nous disposons dans nos 

barrages, etc.  

 

La ville est entrée dans un cadre contractuel avec l’entreprise française VEOLIA, afin de 

mener un plan de recyclage d’eau, en mesure de recycler 50% d’eau, qui est revenu à 50% 
moins cher, et a réduit son coût de pollution.  

Ce projet a réalisé beaucoup de projets environnementaux, et la municipalité est en 

concession de 20 ans avec VEOLIA. Grâce à ces projets la municipalité a attiré plus 

d’investissements et a pu épargné davantage, en partie pour former des ingénieurs en 
matière d’eau. 
Ce projet a donné une bonne réputation à la ville, qui est devenu un exemple à émuler. Les 

produits induits de ce projet ont pu non seulement bénéficier aux industries mais également 

rehausser les revenus de la ville.  

 Le secteur privé est donc intéressé par ce les villes font, et les PPP peuvent être 

une bouffée d’oxygène pour la finance locale, en lui permettant de trouver une 
issue pour les investissements 

 Aujourd’hui les villes sont appelées à faire des services un peu payant, afin 
d’investir en allégeant les charges de finance locale.  

 

o 3EME INTERVENANT : ABDISHAKUR  MOHAMMED HASSAN  
Maire de la commune de Berbera - Somalie 

 

Le maire rappelle le contexte du pays de la Somalie, ancienne colonie anglaise, qui a acquis 

son indépendance en 1960.  

 



Berbera est la capitale de la région du Sahil, et dispose du plus grand port de la Somalie. La 

location stratégique lui donne donc un privilège pour le commerce international, en 

particulier pour son voisin l’Ethiopie, pays enclavé.  
De par cette importance stratégique, le management municipal a décidé de réformer et 

maximiser son revenu municipal pour la finance publique.   

Les dépenses par secteurs montrent que ce sont les routes, dans la municipalité, qui font 

l’objet du plus de dépenses, puis c’est l’éducation.  
On a pu voir que les recettes de la mairie ont augmenté de 2013 à 2017 et ces recettes sont 

investies dans les services culturels, l’éducation…  
Les plans futurs de la commune sont nombreux : renforcer les capacités de revenus des 

générations futures, explorer d’autres sources de revenus...   
 

o 4ÈME INTERVENANT : HAROUNA OUELOGO – BURKINA FASO 
Maire de la commune Tenkodogo  

 

Face à l’étendue du terrain et aux besoins de ses 124 000 habitants (santé, eau, 
éducation…), le maire doit trouver des stratégies nouvelles pour dégager des ressources. 
La commune a pu expérimenté des initiatives au budget précédent, notamment :  

 

o Recensement des infrastructures marchandes en vue de les redynamiser pour 

accroître les recettes communales  

 Création d’une commission de réflexion sur l’accroissement des recettes des 

infrastructures marchandes 

o Sillonnement des nouveaux marchés crées et perception de certaines taxes 

négligées jusque là  

 Recrutement de nouveaux collaborateurs  

 

Les stratégies nouvelles de la municipalité ont  par ailleurs été :  

o La participation des OSC (éducation, santé, autres) et des forces vives à la 

sensibilisation de la population.  

o L’implication de la chefferie traditionnelle, lors de rencontres/réunions afin qu’ils 
apportent leur contribution morale à la sensibilisation de la population.  

o Implication des conseillers municipaux et des conseillers villageois de 
développement (CVD) : recensement de l’assiette fiscale de leur village 

 

Nous avons également un comité de suivi budgétaire, qui se réunit tous les trois mois pour 

voir comment faire pour subvenir aux besoins de la population.  

La commune rencontre néanmoins des difficultés à mener ses processus de sensibilisation. 

 

Le modérateur conclut sur le fait que nous revenons au poids des dépenses, par rapport aux 

recettes, au sein des collectivités locales, qui restent très dépendantes aux transferts de 

l’État. On a fait le point également sur l’implication de la population dans le choix des 

politiques des projets.  

 

o 5EME INTERVENANT : LAHCEN EL OMARANI. (MAROC) 
Vice-Maire de Rabat  

 



L’intérêt de s’intéresser à la finance locale et qu’au-delà des chiffres, si nous n’avons pas 
assez de fonds propres les politiques locales seront prises en otage pour les décideurs. 

En outre, lorsqu’on parle de développement local, ce dernier ne peut être mené que par la 
politique locale, des démocrates qui sont le fruit d’un processus de démocratie.  
La notion de développement durable implique aussi que si on ne le prend pas assez en 

compte, les générations futures risquent d’être également prises en otage.  
 

Il y a l’aspect complexe de la fiscalité locale : dépend de la localisation géographique, de 

l’activité, de la situation… Mr El OMARANI préconise d’alléger ce système et de le fluidifier. 

De plus, s’agissant de l’équité en termes de finance locale, il faut prendre en compte 
l’hétérogénéité des territoires lorsqu’on vote les lois au niveau national. Il est préconisé 
d’injecter de la solidarité inter-régions, notamment via la péréquation : mettre en place des 

expériences similaires afin de favoriser les territoires en difficultés financières. 

 

Par ailleurs, il est nécessaire de laisser de la marge aux municipalités locales afin d’innover 
en matière de fiscalités.  
Des questions sont à débattre également au sujet de la solidarité. Il y a des revenus générés 

par l’ESS donc ces revenus devraient être taxés, mais en même temps il faut garder l’aspect 
solidaire, trouver un équilibre donc en termes de fiscalité.  

 

Le vice-maire expose ensuite des expériences plutôt réussies au Maroc :  

 Révision de la réglementation de la fiscalité locale, afin de l’harmoniser, la 
simplifier 

 Réflexions à propos de processus de coordination entre les intervenants 

 Utilisation de nouvelles technologies, via la gestion intégrée des dépenses par 

une plateforme institutionnelle. Cela permet de localiser le contribuable et donc 

un bon recouvrement des recettes locales. 

 

Conclusion de la première partie : afin d’optimiser les finances locales, il faut :  
 Documenter les expériences et travaux pour chaque localité, et les généraliser en 

fonction des possibilités.  
 Mettre en place des registres de contribuables uniques > limiter les coûts 

administratifs 
 Fiscaliser les aspects de solidarité tout en préservant l’aspect solidaire 
 Mettre en place des systèmes plus performants pour mettre en place des politiques 

publiques locales efficaces pour le développement des finances locales.  
  
 

2
ème

 partie du panel : 
 

o 1ER INTERVENANT : MR. AYODELE SUBAIR (NIGERIA) 
Président executive, Service de revenus interne du Lagos 

 

 

Mr. SUBAIR propose une intervention sur l’indépendance financière des villes par des 
revenus générés localement.  



A Lagos, il y a un manque d’infrastructure et un problème de non-paiement des taxes par la 

population, ce qui a généré de lourdes dépenses pour la ville. Plusieurs initiatives ont été 

menées pour résoudre ces problèmes : 

 Collaborations privées et participations à plusieurs foires pour montrer l’importance 
des taxes et le système fiscal.  

 Publication de notes publiques > éclairer/sensibiliser sur l’importance de la taxation 

 Implication des chefs religieux pour cette sensibilisation 

 Rénovation des bureaux : installations de générateurs (problèmes d’électricité au 
Nigéria) > perceptions plus généralisées 

 Sanctions pour les gens qui ne payaient pas leurs impôts.  

Ces initiatives ont mené à une amélioration des ressources financières, la ville de Lagos a 

significativement vu ses recettes fiscales augmenté. 

 

o 2EME INTERVENANT : ANANIAS COUANA (MOZAMBIQUE) 
Directeur financier du conseil municipal de Maputo 

 

Maputo est la capitale du Mozambique, la ville abrite le plus grand aéroport et le plus grand 

port du pays. La décentralisation y a été votée afin d’améliorer le bien-être de la population 

en augmentant notamment les ressources locales. 

C’est en 2008 que la décentralisation a lieu et rend autonome les collectivités, la ville de 
Maputo a du engager du personnel pour répondre à ces nouvelles activités. Il a fallu 

également créer un système fiscal de la ville, le défi était de trouver la manière de collecter 

ces taxes (au départ porte à porte). 

Il y a eu également plusieurs campagnes de sensibilisation de la population, pour les 

avantages des taxes et des revenus engendrés.  

La ville a pu voir des augmentations significatives (plus de 200%) des revenus des taxes de 

2009 à 2017, notamment venant des taxes sur la propriété. 

 

o 3EME INTERVENANT : TOUHAMI RHAIEM – TUNISIE  
Programme Manager City Alliances (Tunisie)  

 

La décentralisation fiscale prévoit qu’il faut faire juste mais équitable. Il y a deux parties 
inhérentes aux finances publiques : 

  Les dépenses, dont les principes ressemblent aux finances publiques de l’État 
central. Il faut prévoir un budget et le lier au développement stratégique à long 

terme. Il faut que ce budget soit transparent, et pourquoi pas participatif. 

 Les revenus : comment payer les dépenses ? 

 

En Tunisie, la constitution est basée sur la décentralisation, avec de plus un code des 

collectivités locales. Il y a deux systèmes de transfert, (i) du pouvoir central aux pouvoirs 
locaux (vertical), et (ii) entre les pouvoirs locaux (horizontal). Ce dernier implique le 

système de péréquation, et donc la mise en place de système pour équilibrer les ressources 

fiscales, à ajuster selon les besoins.  

 

Le modérateur préconise à la suite de cette intervention de (i) lier les budgets approuvés au 
programme de développement, (ii) une budgétisation pluriannuelle afin d’avoir plus de 
visibilité, et (iii)réfléchir sur des systèmes efficients et équitables de péréquation.  



 

 

o 4EME INTERVENANT : YASSER GHARBI (TUNISIE) 
 
Maire de la ville de Beja  

 

Suite à la décentralisation en Tunisie, la ville de Beja (85 000 habitants) a mis en 

œuvre un nouveau système de taxation. Il y a eu un travail sur une stratégie durable pour 

2030.  

La ville, à vocation agricole, est en train de travailler sur les taxes locales, venant d’accéder à 
ces nouvelles ressources. En Tunisie on observe un grand déséquilibre entre le budget de 

fonctionnement et le celui d’investissement, ce dernier étant trop faible. 
L’autonomie fiscale est nécessaire au développement local.  
La mise en place de cette autonomie se fait avec l’appui de cabinets extérieurs, des cadres 
aidant à mener le diagnostic.  

Les questions de la taxation et de la planification urbaine sont liées. La mairie de Beja veut 

mettre en place un nouveau système, et est en phase de recensement.  

En Tunisie, l’idée de la caisse inter-régionale est discutée, surtout pour les villes 

intermédiaires, qui ne bénéficient ni du fait d’être une grande ville ou une petite commune.  
 

o 5EME INTERVENANT : SERGE ALLOU (FRANCE) 
CGLU : regroupement des CL au niveau international  

 

Pour la CGLU, les collectivités locales doivent être au cœur des processus de 
développement, et il faut qu’elles aient les ressources nécessaires pour agir. Le thème des 
finances locales est primordial, et pour CGLU, l’important est : 

o Informer : Il faut que l’on sache ce que représentent les finances locales dans les 
différents pays du monde > élaboration de l’Observatoire sur les finances des CL dans 
le monde : recettes, dépenses, dettes, dans 150 pays du monde.  

o Plaidoyer : fait de faire valoir la parole des CL dans les enceintes internationales. On 

tente de créer une coalisation avec CGLU, cities alliance pour ces campagnes.  

o Favoriser les échanges d’expériences entre les CL  
o Agir : aujourd’hui la plupart des CL dans les PED n’ont pas accès aux marchés 

financiers pour favoriser leurs investissements. On est en train de mettre en place un 

fonds d’investissement municipal avec l’UNCDF, où on accompagnerait 10 villes 
pilotes : en repérant les contraintes qu’elles rencontrent à accéder aux marchés 

financiers, tenter de lever ces contraintes via une assistance technique, aider la CL à 

avoir accès à d’autres bailleurs de fonds, institutionnels ou privés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report - SOU 53: Innovative Experiences in Local 

Finance: 

Rapporteurs: Bouchra BOUROUAY & Pauline BARABAN 

Moderator: Mr. Lahcen El Omarani, Deputy Mayor of the City of Rabat (Morocco). 

 

1
st 

part of the Panel: 
 

o 1ST SPEAKER: MARCO KAMIYA – UN-HABITAT 
Coordinator of the Urban Economy and Finance Section  

 

Mr. Kamiya recalled, after the establishment of decentralization policies, the various services 

that must be delivered by the local governments (health, education, water and sanitation, 

housing ...), challenges that extended with the decentralization processes. 

 

 

 UN-Habitat Objectives:  
 

 Implement resilient local policies  

 Integrate governance, financial plans and urban implementation, these three 

elements  must operate together to meet notably SDG 11.  

 Work continuously to meet the needs in both urban and rural areas.  

 Take into account Sustainable Development (SD) in planning because today's actions 

will have a long-term impact during the decades ahead. 

 

UN-Habitat developed a participatory approach to create and develop a city planning agenda 

based on the regions. The organization takes into account the sectoral level and the urban 

centers. Examples: Myanmar (development of public spaces); Johannesburg (territorial 

transformation) 

 

 UN-Habitat tools:  

 

These urban planning tools help cities to plan. To have a sustainable development it is 

necessary to link it to a financial analysis, and planning is not enough. For the 

implementation of an extension of a city we also have other tools, to provide technical 

assistance in terms of financing and to see to the feasibility studies for the development of 

cities. 

. 

Example of tools: Atlas of urban expansion 

 

 UN-Habitat cases of study:  
 

 Municipal finance in a local government of Kenya 

 Extension of a city in Saudi Arabia  



 Development of a new city in Egypt, near the City of Alexandria which is 

threatened by floods.  

 Development of a market in Homa Bay, Kenya  

 Strengthening local economy before developing a city 

 

Urban planning must fit in with a logic of SD, the latter has to appear in terms of local 
financing.  
 
 

o 2ND
 SPEAKER: BERYL N. MPHAKKATHI (SOUTH AFRICA) 

 

Deputy City Manager: Engineering and transport of human settlements; Municipality of 

Ethekwini 

 

The municipality of Ethekwini is located in an important rural context, and this is very 

interesting in terms of financial innovation. The local government is in the throes of far 

reaching changes and consequently cities must always have a SD. 

The city is trying to have a fairly sustainable credit rating: 

 Finance a debt of 11%, coming from what is water and sanitation services.  

 Work with the universities to avoid water losses. If we do not work on these water 

issues, the cities are in peril. 

 Identify the needs of citizens, the volumes of water we have in our dams, etc..  

 

The city entered into a contractual framework with the French company VEOLIA, in order to 

carry out a water recycling plan, able to recycle 50% of water, which turned out to be 50% 

cheaper, and reduced its cost of pollution. 

This initiative implemented a lot of environmental projects, and the municipality signed a 20 

years concession with VEOLIA. Through these projects the municipality attracted more 

investments and was able to save more, partly to train water engineers. 

This project endowed the city with a good reputation, which became an example to 

emulate. The resulting products of this project not only benefited the industries but also 

boosted the revenues of the city. 

 

 The private sector is therefore interested in what cities do, and PPPs can be a 

breath of oxygen for local finance, allowing it to find a way out for investments  

 Today cities are called upon to deliver a bit paying services, in order to invest in 

reducing the burden of local finance.  

 

o 3RD SPEAKER: ABDISHAKUR  MOHAMMED HASSAN  
Mayor of Berbera Local Government  - Somalia 

 

The mayor recalled the context of the country of Somalia, a former British colony, which 

gained its independence in 1960.  

 

Berbera is the capital of the Sahil region, and has the largest port in Somalia. The strategic 

location endows it with a privilege for international trade, especially with its neighbor 

Ethiopia, a landlocked country.  



Because of this strategic importance, the municipal management decided to reform and 

maximize its municipal revenue for public finance. 

Spending per sector shows that it is the roads in the municipality that account for the largest 

share of spending, followed by education. 

It was noted that the revenues of the city council increased from 2013 to 2017 and these 

revenues were invested on cultural services, education … 

The future plans of the local governments are numerous: strengthening the revenue 

capacity of future generations, exploring other sources of revenues ... 

 

 

o 4TH
 SPEAKER: HAROUNA OUELOGO – BURKINA FASO 

Mayor of Tenkodogo Local Government 

 

Given the vastness of its land area and the needs of its 124,000 inhabitants (health, water, 

education ...), the mayor has to find new strategies to free up resources. 

The local government was able to experiment initiatives in the previous budget, notably: 

 

o Census of market facilities with a view to revitalizing them to increase municipal 

revenues  

 Creation of a reflection commission on the increase of revenues from commercial 

facilities  

o The furrowing of created new markets and the collection of some taxes which  were 

so far neglected  
 Recruitment of new employees  

 

The new strategies of the municipality were:  

o The participation of CSOs (education, health, others) and the active forces to raise 

the awareness of the population.  

o The involvement of the traditional chieftaincy, during meetings so as to make their 

moral contribution to the sensitization of the population.  

o Involvement of municipal councilors and village development advisors (CVDs): 

census of the tax base of their village  

 

.We also have a budget monitoring committee, which meets every three months to consider 

measures to be adopted to meet the needs of the people..  

The municipality nevertheless encounters difficulties in implementing its awareness-raising 

processes. 

 

The moderator concluded that we should address the weight of spending, in relation to  the 

revenues, within local governments, which remains highly dependent upon central 

government transfers. We also took stock of the involvement of the population in the 

choice of project policies.  

 

o 5TH SPEAKER: LAHCEN EL OMARANI. (MOROCCO) 
Deputy Mayor of Rabat  

 



The merit of showing interest in local finance and beyond the figures, if we do not have 

sufficient local government’s own financial resources, local policies will be held hostage by 

the decision makers. 

Moreover, when we talk about local development, it can only be led by local politicians, 

democrats who are the fruit of a process of democracy. 

The notion of sustainable development also implies that if we do not take it sufficiently into 

account, the future generations may also be held hostages. 

 

There is the complex aspect of local taxation: depends on the geographical location, the 

activity, the situation ... Mr. El OMARANI recommended to lighten this system and to make it 

more fluid. Moreover, when it comes to equity in terms of local finance, the heterogeneity 

of territories must be taken into account when passing laws at the national level. It is 

recommended to inject inter-regional solidarity, notably through equalizattion: set up 

similar experiences to favor territories in financial difficulty. 

 

Furthermore, it is necessary to create margin for the local municipalities to innovate in 
terms of taxation.  
Some issues were also debated regarding solidarity. There are revenues generated by the 

SSE and such revenues should be taxed, but at the same time we must keep the aspect of 

solidarity, and find therefore a balance in terms of taxation  

 

The deputy mayor explained thereafter some rather successful experiences in Morocco:  

 Revision of local tax regulations, in order to harmonize and simplify it  

 Reflections on the coordination processes between the stakeholders 

 Use of new technologies through the integrated management of expenditures by 

an institutional platform. This helps to locate the taxpayer and therefore a good 

collection of local revenues. 

 

Conclusion of the first part: it is necessary in order to optimize local finance to:  
 Document the experiences and works of each locality, and generalize them based on 

the possibilities.  
 Set up single taxpayer registers > limit administrative costs  
 Tax the aspects of solidarity while preserving the solidarity aspect  
 Set up more effective systems to establish efficient local public policies for the 

development of local finance.  
 
 
 

2
nd 

part of the panel: 
 

o 1ST
 SPEAKER: MR. AYODELE SUBAIR (NIGERIA) 

Chief Executive Officer, Inland Revenue Board of Lagos 

 

 

Mr. SUBAIR proposed an intervention on the financial independence of cities regarding 

locally generated revenues. 



In Lagos, there is a lack of infrastructure and a problem of non-payment of taxes by the 

people, what generated heavy expenses for the city. Several initiatives were carried out to 

address these issues: 

 

 Private collaborations and participations in several trade fairs to highlight the 

importance of taxes and the tax system.  

 Publication of public notes> enlighten / raise awareness on the importance of 

taxation 

 Involvement of religious leaders for this awareness 

 Renovation of offices: generator installations (electricity problems in Nigeria)> more 

generalized perceptions 

 Penalties for people who did not pay their taxes.  

These initiatives led to an improvement in financial resources, the city of Lagos increased 

significantly its tax revenues 

 

o 2ND
 SPEAKER: ANANIAS COUANA (MOZAMBIQUE) 

Chief Financial Officer of Maputo Municipal Council  

 

Maputo is the capital city of Mozambique, the city is home to the largest airport and the 

largest port in the country. Decentralization was passed to improve the well-being of the 

people by increasing notably local resources. 

It was in 2008 that the implementation of decentralization that granted autonomy to the 

local governments, started. The city of Maputo had to hire staff to carry out these new 

activities. It was also necessary for the city to create its own tax system, the challenge was to 

design the way to collect these taxes (at the beginning from door to door). 

 

There were also several public awareness campaigns on the benefits of taxes and the 

revenues they generate. 

 

The city recorded significant increases (over 200%) in tax revenues from 2009 to 2017, 

notably from property taxes 

 

o 3RD SPEAKER: TOUHAMI RHAIEM – TUNISIA  
Program Manager at  City Alliances (Tunisia)  

 

Fiscal decentralization provides for fair but equitable action. There are two parts inherent to 

public finance:  

 Expenditures whose principles resemble the ones of central government's public 

finance. A budget must be elaborated and it must be linked to the long-term 

strategic development. This budget must be transparent, and why not participatory. 

 Revenues: how to pay the expenses? 

 

 

In Tunisia, the decentralization is enshrined in the constitution, and there is also a local 

government code. There are two transfer systems, (i) central government to the local 
governments (vertical), and (ii) between local governments (horizontal). The latter implies 



the system of equalization, and therefore the establishment of a system to balance fiscal 

resources, and to adjust as necessary. 

 

The moderator recommended following this intervention (i) to link the approved budgets to 
the development program, (ii) a multi-annual budgeting so as to have more visibility, and 
(iii) to reflect on efficient and equitable equalization systems. 

 

 

o 4TH SPEAKER: YASSER GHARBI (TUNISIE) 
 
Mayor of the City of Beja  

 

 

Following the entry into force of decentralization in Tunisia, the city of Beja (85,000 

inhabitants) implemented a new taxation system. There was a work on a sustainable 
strategy for 2030. 

 

The city, with an agricultural vocation, is working on local taxes, now that it has access to  

these new resources. In Tunisia there is a big imbalance between the operating budget and 

the investment budget, the latter being too poor. 

Tax autonomy is necessary for local development. 

The establishment of this autonomy is done with the support of external firms, and 

executives helping to conduct the diagnosis. 

The issues of taxation and urban planning are linked. The mayor of Beja wants to set up a 

new system, and is now in the census phase. 

In Tunisia, the idea of inter-regional fund is discussed, especially for intermediate cities, 

which do not benefit from being a big city or a small local government. 

 

o 5TH SPEAKER: SERGE ALLOU (FRANCE) 
UCLG: regrouping of LGs at the international level  

 

For UCLG, local governments must be at the heart of development processes, and they must 

have the resources to act. The theme of local finance is essential, and for UCLG, the 

important thing is to: 

o Inform: There is a need to ascertain what local finance represents in the different 

countries of the world > development of the Local Finance Observatory of LGs in the 

world: revenues, expenses, debts, in 150 countries of the world.  

o Advocacy: promote LGs' voice in international forums. Try to create a coalition with 

UCLG, Cities Alliance for these campaigns.  

o Promote exchanges of experiences between LGs  
 
o Act: today most LGs in developing countries do not have access to financial markets to 

promote their investments. We are in the process of setting up a municipal investment 

fund with UNCDF, that will contribute to providing support to 10 pilot cities: by 

identifying the constraints they face in accessing the financial markets, trying to remove 

these constraints through technical assistance, help LGs to gain access to other 

institutional or private aid donors. 


