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14 ème Réunion du Comité exécutif des Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique tenue le 10 mai 2016 de 09h45 à 17h30 à l'Hôtel Golden Tulip 
Farah, Rabat, Maroc 
 

1. Confirmation du quorum de la réunion 

Le président a annoncé la présence de douze membres désignés et présenté les excuses de deux 
membres absents. Il a déclaré le quorum atteint et a ouvert officiellement la réunion. La liste des 
participants est annexée au présent procès-verbal. 
 

2. Annonces et Discours d'ouverture 

Le président a souhaité la bienvenue à tous les délégués à la réunion et a annoncé la présence du 
nouveau président élu de l'Association des Autorités Locales de Tanzanie (ALAT) participant à la 
réunion du Comité exécutif pour la première fois. 
Il a souhaité la bienvenue à la Ministre du Développement communal chargée de la Décentralisation 
et des Collectivités locales du Burundi. 
 
Le Président de l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) a souhaité 
la bienvenue aux délégués dans le pays. Il a félicité les élus pour leur participation aux réunions des 
organes statutaires de CGLU-Afrique lors du Sommet Africités tenu en décembre à Johannesburg, 
Afrique du Sud. Il a également remercié le Gouvernement d’Afrique du Sud, les hôtes, la ville de 
Johannesburg et l'Association Sud-africaine des Collectivités Locales pour avoir organisé avec brio le 
Sommet Africités et pour la sagesse avec laquelle ils ont traité les questions de l'Assemblée. 
 
Le Président de CGLU-Afrique a remercié le Royaume du Maroc pour son soutien continu à CGLU-
Afrique et a également remercié le président de l'Association Marocaine pour avoir fait en sorte que 
les délégués se sentent chez eux. 
 
Le président a ensuite annoncé que le ministre Délégué auprès du Ministre de l'Intérieur du Maroc 
arriverait à 11h00 pour souhaiter la bienvenue aux délégués et inaugurer officiellement la réunion. 
 

3. Confirmation du procès-verbal de la précédente réunion du 
Comité Exécutif  

 
Le président a appelé à la confirmation du procès-verbal du Comité exécutif organisé le 28 novembre 
2015 à Johannesburg. Il a indiqué que les procès-verbaux ont été distribués aux membres avant la 
réunion. 
Par acclamation, le procès-verbal a été confirmé comme un rapport conforme aux travaux de la 13ème 
session du Comité exécutif de CGLU-A. 
 
ADOPTÉ 
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4. Statut de membre du Comité exécutif : Afrique australe 

Le Président et le Secrétaire général ont demandé des précisions aux représentants de l'Afrique 
australe sur le statut de leur représentation au sein du Comité exécutif, en particulier, concernant 
l'Association sud-africaine des Collectivités Locales (SALGA) et la ville de Johannesburg. 

 

Suite à une demande formulée par les délégués de l'Afrique australe pour des consultations internes 
entre eux, les délégués ont confirmé que l'Association sud-africaine des Collectivités Locales (SALGA) 
siègerait au Conseil panafricain et au Comité Exécutif de CGLU-A. 
 

5. Questions soulevées lors des précédentes réunions statutaires  
 

Ces Questions ont été tirées des précédentes réunions statutaires suivantes, tenues pendant le 
Sommet AFRICITÉS organisé à Johannesburg, Afrique du Sud, au cours de la période allant du 28 
novembre au 02 décembre 2015: 
 
La 13ème réunion du Comité Exécutif tenue le 28 novembre 2015 
La Réunion du Conseil Panafricain tenue le 29 novembre 2015 
L’Assemblée générale tenue le 02 décembre 2015. 

a) Nouveaux Statuts pour CGLU-Afrique 

Le Président a annoncé qu'un projet de statuts avait été distribué en vue de recueillir les 
commentaires et suggestions des membres. 

Certains membres ont demandé que le Secrétariat précise quels Statuts ont été modifiés et ont 
suggéré que, normalement ce sont les Statuts adoptés en 2005 par CGLUA qui devraient être révisés. 
Il a également été souligné que depuis la réunion du Comité Exécutif tenue à Brazzaville, plusieurs 
amendements ont été proposés, mais ceux-ci manquent dans le projet en cours de circulation. 

Le Président a rappelé que c’est à l'Assemblée générale d’adopter les nouveaux Statuts de CGLU-
Afrique et que toutes les propositions seraient considérées, par l'équipe convenue lors de l'Assemblée 
générale tenue à Johannesburg en décembre 2015, comprenant le Président Khalifa SALL et le Maire 
Parks TAU. 

Suite aux délibérations en la matière, les participants à la réunion ont: 

RÉSOLU que le Comité composé par le président Khalifa SALL et le maire de Johannesburg Parks Tau, 
soutenu par le Secrétariat Général, examine toutes les propositions soumises par les membres pour 
la modification des Statuts et (1) établisse une procédure en bonne et due forme pour l'examen des 
amendements aux Statuts; et (2) en capitalisant sur toutes les contributions des membres dans le 
cadre d’un processus inclusif, prépare un projet de Statuts devant être distribué aux membres pour 
examen avant de préparer le projet de Statuts définitifs pour examen et adoption par une Assemblée 
Générale Extraordinaire qui se tiendra au plus tard en décembre 2016 . 

b) Poste de Secrétaire général adjoint 
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En ce qui concerne la nomination d'un Secrétaire général adjoint, le Président a annoncé que le projet 
de Termes de Référence pour le poste avait été distribué aux membres et a appelé les délégués à faire 
part de leurs contributions. Voici un résumé des contributions des membres: 

 Certains membres ont estimé que l'expérience de travail de trois ans proposée était 
insuffisante et a suggéré au moins cinq ans. 

 Il a également été affirmé que la description des missions de l'adjoint reflète trop celle 
du Secrétaire général, et devrait être mieux précisée. 

 Certains membres ont estimé qu’afin d'assurer une inclusivité continentale, les 
langues requises doivent être indiquées comme étant «l'anglais ou le français» et non pas les 
deux comme cela est actuellement présenté, tandis que d'autres ont estimé que d'autres 
langues officielles des pays africains comme le portugais et l'espagnol devraient être prises en 
compte également. D'autres membres ont estimé que le candidat pour le poste devrait être 
à l'aise en anglais et en français, ces deux langues étant les langues officielles de CGLU-Afrique. 

 Il a été suggéré que l’expérience requise ne devait pas se limiter aux Organisations 
non gouvernementales, mais inclure aussi une expérience de travail pour les associations 
nationales de collectivités locales et postes similaires. 

 Il a été suggéré que le Secrétaire général adjoint devrait effectuer une supervision à 
la fois administrative et financière. 

Après délibérations, il a été 

CONVENU : Que le Comité composé du Président Khalifa SALL et du Maire Parks TAU, soutenu en 
termes de contributions techniques par le Secrétariat Général, examine toutes les propositions 
émanant de la réunion et finalisent les Termes de Référence définissant la description du poste et les 
qualifications pour le poste de Secrétaire Général Adjoint. 

c) Examen de la gouvernance de l'Organisation 

Il a été suggéré que de la même manière que pour la révision des Statuts, toute proposition 
concernant la gouvernance de l'organisation soit soumise, via le Secrétaire général, au Comité de Deux 
nommé par l'Assemblée générale à cet effet. 

6. Cérémonie officielle d'ouverture 

Le Président SALL a accueilli le ministre de l'Intérieur du Royaume du Maroc à la réunion et a invité les 
conférenciers invités à la cérémonie d'ouverture officielle à prononcer leurs discours : 

a) Maire de Rabat 

Le Maire de Rabat a souhaité la bienvenue aux délégués dans sa Ville et dans leur « deuxième 
maison ». Il a invité les délégués à profiter de l'hospitalité de la ville et à visiter ses sites du patrimoine 
historique dont l'importance a été reconnue par l'UNESCO. La ville peut être considérée comme la 
capitale culturelle du pays. Elle a accueilli de nombreux événements importants. 
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Considérée comme importante, cette réunion est la premières à se tenir depuis l'Assemblée générale 
de Johannesburg. Cette réunion a également été l'occasion de démontrer l'unité au sein de 
l'organisation. Le Maire de Rabat a appelé CGLU-Afrique à continuer à soutenir les collectivités locales 
et les associations nationales dans la construction de la démocratie car il ne peut y avoir de démocratie 
véritable, ni de développement sans décentralisation. Le Maire a également imploré les membres à 
se préparer sérieusement pour Assemblée Élective de CGLU Monde à Bogota et en particulier à 
soutenir le candidat de l'Afrique pour le poste de Président de CGLU Monde. Il a rappelé aux délégués 
que le Maroc accueillera la COP 22 à Marrakech, Maroc, et les a tous invité à assister à cet événement 
important qui permettra de relever le défi mondial du changement climatique. Il a également proposé 
au Comité Exécutif d'envisager la tenue de son assemblée générale en marge de la COP22 à 
Marrakech. Enfin, le Maire a demandé aux délégués de continuer à soutenir la candidature de Rabat 
pour le poste de Trésorier de CGLU Monde. 

b) Ministre Burundaise du Développement Communal et de la Décentralisation 

La Ministre du Développement Communal et de la Décentralisation au Burundi a adressé ses 
salutations et celles du peuple du Burundi aux participants tout en leur souhaitant la paix. Elle a aussi 
remercié le peuple du Maroc et les organisateurs de la réunion. 
Soulignant l'importance de la décentralisation, la Ministre a passé en revue les réalisations et les défis 
que le Burundi a connu sur la voie de la démocratisation et de l’amélioration des prestations de 
services dans le pays. Elle a souligné l'importance d'une bonne gouvernance locale. Citant certains 
défis, elle a déploré la réticence de certains départements du gouvernement central à transférer 
l'autorité et les ressources aux collectivités locales. Elle a également observé les faiblesses dans les 
systèmes d'imposition se traduisant par une faible assiette en matière de ressources pour les 
collectivités locales. 
En conclusion, la Ministre a remercié le Royaume du Maroc pour son soutien continu à CGLU Afrique 
et a appelé les collectivités locales à servir leurs populations et être à leur disposition. 

c) Président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) 
 
Le Président de l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) a réitéré 
aux délégués ses mots de bienvenue et a souhaité à tous un agréable séjour au Maroc. Il a noté 
l'engagement du Maroc envers la cause africaine et a cité la création de REFELA, le Réseau des femmes 
élues locales d’Afrique qui avait été créé au Maroc. 
Il a félicité la République d'Afrique du Sud et les institutions des collectivités locales dans ce pays 
d’avoir accueilli un Sommet AFRICITES avec succès en décembre 2015. Il a appelé à la consolidation 
du rôle de CGLU-Afrique basé sur l'unité africaine. 
Se référant aux partenariats, il a souligné l'importance des partenariats bénéfiques entre les 
collectivités locales, et a appelé au renforcement des partenariats Sud-Sud. 
 
En réponse, le président SALL a exprimé sa gratitude pour le soutien du Maroc de CGLU Afrique et a 
demandé au Ministre de transmettre la gratitude des membres de l'organisation au Roi du Maroc. Il 
a également réitéré l'engagement de l'organisation à soutenir le candidat de l'Afrique pour le poste 
de président de CGLU Monde. 

d) Ouverture officielle par son excellence le Ministre Délégué auprès du Ministre de 
l'Intérieur: Royaume du Maroc. 
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Dans sa prise de parole, Son Excellence le Ministre a pris la parole a exprimé sa fierté d'avoir été invité 
à la réunion du Comité Exécutif et a souhaité la bienvenue aux délégués au nom du Roi du Maroc. 
Le Ministre a félicité CGLU-Afrique de défendre les valeurs de la décentralisation et de la bonne 
gouvernance. Il a déclaré qu'à la suite des bonnes délibérations qui se sont déroulées au cours de 
l'Assemblée générale tenue à Johannesburg, les délégués ont été invités à utiliser le consensus pour 
renouveler leur engagement à maintenir l'unité de l'Organisation à travers le continent. 
Tout en reconnaissant la valeur du développement de la coopération Nord-Sud, Son Excellence 
Monsieur le Ministre a également rappelé l'importance de la coopération Sud-Sud étant donné que 
celle-ci a non seulement un impact positif sur le développement, mais améliore également la solidarité 
entre pays africains. 
En ce qui concerne les prochaines élections pour la présidence de CGLU Monde, Son Excellence 
Monsieur le Ministre a également apporté son soutien à la candidature de la ville de Johannesburg 
représentée par le maire Parks Tau. 
Enfin, Son Excellence Monsieur le Ministre a remercié CGLU-Afrique pour son action en faveur du 
renforcement et l'amélioration de la prise de décision locale en Afrique. Il a également remercié Son 
Excellence Madame la Ministre du Burundi pour son intérêt actif dans l'amélioration de la 
gouvernance locale sur le continent. 
Dans sa réponse, le Président de CGLU-Afrique a remercié Monsieur le Ministre d'avoir accepté 
l'invitation à l'ouverture officielle de la réunion, de soutenir CGLU-Afrique, d'être disponible et de 
consacrer son temps à l'organisation chaque fois qu’il est appelé à le faire. 
 
Suite à l'Ouverture Officielle, la séance fut levée à 12h40 et reprit à 14h30. 
 

7. Questions financières 2015 

a) Approbation des comptes pour l’année 2015 

Le Secrétaire général a présenté un résumé de l'exécution du budget pour 2015. Il a souligné ce qui 
suit: 

 Il y a eu une amélioration significative dans le paiement des cotisations. Il a attribué 
cela au fait que les membres cherchent à veiller à ne pas être frappés d’incapacité de voter 
car il s’agissait d’une année électorale. 

 Certaines activités n’ont pas été mises en œuvre en raison du retard dans le paiement 
des subventions attendues. Cela a nui à la mise en œuvre de projets tels que le 
Développement Économique Local ; le Dialogue sur la Décentralisation Financière; ainsi que 
certaines activités du REFELA. 

 Cependant, dans l'ensemble, l’exécution du budget est conforme à ce qui avait été 
prévu. 

 Les comptes audités pour 2015 venaient seulement d'être reçus. L'audit a également 
inclus les comptes d’Africités et les comptes du Salon. 

Les points suivants ont été soulevés : 
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 Félicitant le Secrétaire général d’avoir bien géré les comptes, un membre a souligné 
la nécessité d'améliorer la présentation des dépenses pour rendre les éléments plus explicites 
afin de montrer clairement la nature des dépenses, ainsi que les différentes subventions, leurs 
sources et comment elles ont été appliquées. Les suggestions ont été soutenues par d'autres 
membres présents à la réunion. 

 Se référant à la non réception de la subvention du gouvernement sud-africain, un 
membre a suggéré que le montant transféré à SARO devait être retiré des livres de CGLU-A 
étant donné que le fait qu’une telle subvention continue d’être reflétée dans les comptes 
donne l’impression que les fonds ne sont pas utilisés de manière correcte, alors que le 
montant a été versé à une autre organisation. 

 Il a été suggéré que la mise en œuvre de plusieurs activités soit dévolue aux bureaux 
régionaux en vue d’assurer une meilleure utilisation des fonds. Cependant, il a également été 
souligné que la structure des bureaux devait être revue afin d'améliorer leur capacité à 
entreprendre des travaux régionaux. 

 Certains membres ont souligné la nécessité pour les membres de CGLU-A de 
démontrer leur engagement envers l'organisation en respectant leurs obligations au titre des 
cotisations. Il a été souligné que le fait que les membres n’honorent pas leurs obligations 
donne une mauvaise image de l'organisation à d'autres partenaires qui apportent un soutien 
financier. 

 Il a été souligné que tous les documents de réunion doivent être fournis dans les deux 
langues, anglaise et française. Le Secrétaire général a noté et a expliqué que les rapports qui 
ont été présentés en français venaient d'être achevés par les auditeurs, ce qui n’a pas laissé 
de temps pour la traduction. 

 Il a été suggéré qu'un représentant du cabinet d'audit présente le rapport d'audit et 
clarifie toutes les questions que les membres ont soulevées. 

 Il a été suggéré que les régions collaborent plus efficacement avec le siège du 
Secrétariat afin d'améliorer l’utilisation de subventions. 

Le Secrétaire Général a pris note des observations des membres et a donné des explications en ce qui 
concerne les points suivants : 

 Il a noté le besoin que les rapports relatifs aux dépenses et aux subventions soient 
plus détaillés. Ceci sera observé à l'avenir. 

 La dette relative aux arriérés d'impôts avait été négociée avec le Gouvernement 
marocain et sera résolue au cours de l’année 2016. 

 En ce qui concerne le non-paiement de la subvention attendue du gouvernement de 
l'Afrique du Sud, le Secrétaire Général a expliqué que la faute en incombait à CGLU-A étant 
donné que le rapport de la précédente allocation à SARO avait été présenté trop tard pour 
que le décaissement de la prochaine subvention de soutien puisse être envisagé. Il a expliqué 
que le rapport en instance avait été soumis au Département du Développement coopératif et 
des Affaires traditionnelles (CoGTA). 



 

PROCÈS-VERBAL DE LA 14ème RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF  

14ème Réunion du Comité Exécutif, Rabat, 10 Mai 2016 (V. Finale)                                (Page 7 sur 14) 

 Trois bureaux régionaux (EARO, SARO et WARO) ont maintenant été dotés du 
personnel de base comprenant un Directeur régional et un Chargé de 
programme. Cependant, le personnel de soutien supplémentaire, contrairement à ce qui est 
prévu dans les Accords de Siège régionaux, n'a pas encore été mis en place étant donné que 
les accords étaient encore en suspens. La non-résolution des accords de siège a également 
retardé l'équipement des bureaux régionaux car il ne serait pas prudent d'équiper des 
bureaux qui ne disposent pas d'un statut approuvé. Le cas de SARO a nécessité la 
relocalisation temporaire du bureau d’Afrique Australe au Botswana, (le pays d'origine du 
Directeur régional).  

 En ce qui concerne la subvention de l'UE non dépensée, le Secrétaire général a réitéré 
l'explication fournie au cours de la dernière réunion du Comité exécutif concernant le 
décaissement tardif des fonds. Il a également souligné que les dépenses liées aux fonds 
européens nécessitaient le respect de processus de gestion financière stricts, y compris les 
appels d'offres internationaux qui ont souvent nécessité beaucoup de temps pour être 
achevés. 

 Le Secrétariat s'efforcera d'organiser la présence des commissaires aux comptes à 
l'avenir lorsque le rapport sera présenté, comme cela a été demandé par les membres. 

 Le président a également appuyé la suggestion d'engager les Régions dans la mise en 
œuvre des programmes en vue d'améliorer la façon dont les subventions sont utilisées. 

Suite à ces observations et les réponses il fut  
 
RÉSOLU d'approuver et de donner quitus pour la gestion du budget de 2015. 
 

8. Sommet AFRICITES 

1. Rapport du Sommet Africités de Johannesburg 2015.  
 
Le Secrétaire général a présenté un rapport relatif au Sommet AFRICITES. Le Sommet a été un succès 
retentissant avec la présence de plus de 1000 maires, 13 ministres des gouvernements centraux, des 
représentants de l'Union africaine, des chercheurs et des universitaires ainsi que des experts 
techniques issus d'un large éventail d'institutions. 
 

Le Secrétaire Général a également souligné la question de la migration, les mouvements et conflits 
transfrontaliers et a indiqué que CGLU-A élaborerait un projet sur la migration et la coopération 
transfrontalière. 

Le Secrétaire général a cité la coopération avec les chefs traditionnels comme étant un domaine 
important que CGLU-A explorerait et développerait. 

Dans la discussion qui s’en est suivie, il a été recommandé que les contributions apportées par la ville 
de Johannesburg au Sommet AFRICITES doivent être indiquées et reconnues. Les montants doivent 
également être pris en compte dans le budget principal de CGLU-A. Le Secrétaire Général a déclaré 
que l'intégration du Budget d’Africités dans le principal budget de CGLU-A pourrait être réalisée si on 
le souhaite. 
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Le rapport du Sommet AFRICITES fut 

ADOPTÉ. 

2. Accueil du Sommet Africités de 2018 

Le Secrétaire Général a indiqué que l'offre de la Ville de Brazzaville d’accueillir le prochain Sommet 
AFRICITES en 2018 avait été officiellement soumise pour examen. Les dates proposées furent la 
période du 04 au 08 décembre 2018. 
Il fut 
RÉSOLU d'approuver l'offre faite par la Ville de Brazzaville, de la République du Congo, d'accueillir le 
Sommet Africités 2018 sur la période du 04 au 08 décembre 2018. 
 

9. Projet de budget et Programme d'activités pour 2016 
 

Le Secrétaire Général a indiqué que, suite à la demande formulée par les membres pour la 
présentation du budget indiquant les activités prévues, une présentation révisée du budget approuvé 
lors de la 13ème session du Comité Exécutif tenue à Johannesburg a été préparée pour examen par le 
Comité exécutif. 

Il a également informé les membres que les bureaux régionaux seraient invités à mettre en œuvre 
certaines des activités afin d'assurer une orientation régionale et d'améliorer la capacité de mise en 
œuvre. 

Après examen, la nouvelle présentation du budget pour 2016 a été confirmée et 

APPROUVÉE. 

10. Calendrier des réunions statutaires 

Le Secrétaire général a demandé aux membres de prendre note du calendrier des événements et des 
réunions de CGLU-Afrique et de CGLU-Monde à des fins de planification. 

a) Réunion du Conseil panafricain 
 
Il a été suggéré que la réunion du Conseil panafricain qui examinerait les questions qui lui sont 
adressées ait lieu au cours de la même période que la Conférence COP22. Il a été estimé qu'en raison 
de l'incertitude de présence de tous les membres du Conseil Panafricain à l'Assemblée de CGLU 
Monde à Bogota, il serait déconseillé de convoquer la réunion du Conseil Panafricain en parallèle à 
cet événement mondial. 
 
IL A ETE CONVENU que les réunions statutaires, y compris celle du Comité exécutif, du Conseil 
panafricain, et de l’Assemblée générale ordinaire supplémentaire se tiendront au cours de la période 
du 03 au 05 novembre 2016 à Marrakech, au Maroc. 

b) 22ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
Changements climatiques (COP22) 
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Le président de l'AMPCC a annoncé que la Conférence COP22 se tiendra à Marrakech, au Maroc. Il est 
prévu que la Conférence attire la participation de plus de 1 000 maires. Le président de l'Association 
des Maires a encouragé les autorités locales africaines à participer massivement à cette conférence. 
Le président de CGLU-A a appelé les maires africains à mieux se préparer à cet événement afin d'avoir 
un impact significatif sur les discussions et les décisions mondiales. Il a noté qu’avec l'aide de la France, 
les collectivités locales ont été en mesure de faire un lobbying plus efficace lors de la Conférence 
Climat de 2015 en France. Il a suggéré que, suite à ce précédent, une réunion de 1000 maires et 
autorités locales soit également convoquée à Marrakech dans le cadre de la COP22. 
 

11. Préparatifs pour le Congrès Mondial de CGLU: Bogota, en 
Colombie 

 
En réponse à une suggestion visant à convoquer les réunions statutaires de CGLU-Afrique lors du 
Congrès Mondial de CGLU à Bogota, il a été estimé que le risque de non-participation des membres 
africains était élevé en raison du coût et de la distance. Toutefois, les maires africains ont été invités 
à assister aux événements de Bogota. 
 

Le Secrétaire Général a expliqué la composition de la représentation des Organes Statutaires de CGLU 
Monde en notant, en particulier, la part de 45 sièges de l'Afrique au Conseil mondial et de 15 sièges 
au Bureau exécutif. La région de l'Afrique a également droit à 1 poste de vice-président. L’Afrique 
occupe actuellement un poste de co-président qui pourrait tomber étant donné que la région est 
candidate à la présidence de l'organisation mondiale. 

Le Secrétaire général a conseillé que les 45 membres du Conseil Panafricain remplissent le formulaire 
d’enregistrement requis pour le Conseil Mondial. Une courte prolongation de la date limite de 
soumission avait été accordée, mais il était essentiel que les membres remplissent rapidement les 
documents requis. 

En ce qui concerne la campagne pour le poste de Président Mondial, il a été signalé que le soutien des 
quatre régions avait été obtenu et que le lobbying était actuellement en cours pour la cinquième 
région. La ville de Johannesburg a distribué son manifeste de campagne. 

Le Maire de la ville de Johannesburg, M. Parks Tau, s’est vu attribuer la parole pour présenter sa 
candidature et son manifeste. Le manifeste comprend trois piliers - (1) Les collectivités locales en tant 
que centre d'un monde en mutation (2) Promouvoir des Collectivités Locales Collaboratives ; et (3) 
Renforcement de la Consolidation Organisationnelle. Le Maire de Johannesburg a également indiqué 
que le manifeste était disponible sur les médias électroniques, y compris en espagnol. 

Il a remercié les membres de CGLU-Afrique de l’avoir choisi comme candidat et de soutenir activement 
sa campagne. 

Le Maire de Johannesburg a également rapporté que le poste de trésorier est actuellement occupé 
par le Maire de Rabat, Maroc. Les membres ont convenu de re-nominer le Maire de Rabat pour le 
poste de trésorier. 

Les membres ont été encouragés à mobiliser et faire du lobbying auprès d’au moins deux autres 
maires au niveau international pour assister aux réunions de Bogota et soutenir le candidat de 
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l'Afrique pour le poste de président. Il a été rappelé aux membres que le Conseil mondial est l'organe 
qui élit le président. Il leur a également été rappelé que le processus de vote lors des travaux du 
Conseil mondial n'accepte pas les procurations. Il est donc impératif que l’ensemble des 45 
représentants de l'Afrique au Conseil mondial soient présents à Bogota. 

Les candidats suivants aux postes au sein des Organes statutaires de CGLU-Monde ont été 

APPROUVÉS. 

Président de CGLU-World Maire de Johannesburg, Parks TAU, d'Afrique du 
Sud 

Vice-présidente de CGLU Monde Maire de Libreville, Mme OSSOUKA RAPONDA, du 
Gabon 

Trésorier Maire de Rabat, Mohamed SADIKI du Maroc 

 

CELA FUT NOTÉ. 

12. Règlement de CGLU-Afrique 
 
Un Projet de Règlement pour CGLU-Afrique a été présenté et 
 
ADOPTÉ. 
 

13. Discours de clôture 
 

Le Président Khalifa SALL a remercié Sa Majesté le Roi du Maroc et le peuple marocain. Il a également 
remercié le Président de l'Association des Maires du Maroc et le Maire de la ville de Rabat pour 
l'accueil, le Secrétaire Général et son équipe, ainsi que les conseillers spéciaux de CGLU-Afrique 
présents, Daby DIAGNE et Hamza Ahmed HAMZA. 

Il a souhaité à tous les délégués et participants un voyage de retour en toute sécurité dans leurs foyers. 

Il a déclaré la séance levée à 17h55. 

Confirmé comme un rapport correct relatif aux travaux. 

 

Jean Pierre ELONG-MBASSI Khalifa Ababacar SALL 

 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
PRÉSIDENT DE CGLU-AFRIQUE 
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Liste des participants à la 14ème réunion du Comité Exécutif de CGLU-Afrique 
 

Membres du Comité Exécutif 

No ORGANISATION MEMBRE  REPRESENTÉ PAR OBSERVATION 

Région Afrique du Nord   

1 

Association des Maires de Mauritanie 

(AMM) 

Vice-Présidence CGLU-A, Afrique 

du Nord 

Mr Cheikh Ahmed BAYA 

Président de l’AMM 
 

2 
L'Association Marocaine des 

Présidents des Conseils Communaux 

(AMPCC) 

Mr. Fouad EL OMARI 

Président de l’AMPCC 
Présent 

3 
Fédération Nationale des Villes 

Tunisiennes (FNVT) 

M. Seifallah LASRAM 

Président de FNVT 

Maire de Tunis 

 

Région Afrique de l’Ouest   

4 
Président CGLU-Afrique 

Vice-Présidence CGLU-A, Afrique 

de l’Ouest 

M. Khalifa SALL 

Maire de la Ville de Dakar 
Présent 

5 
Association des autorités locales du 

Ghana (NALAG)  
Isaac Ashai ODAMTEN 

Président de NALAG 
Présent 

6 
Association Nationales des 

Municipalités du Cap Vert (ANMCV) 
M .Manuel Monteiro de PINA 

Président de l’ANCV 
Présent 

Région Afrique de l’Est   

7 

Association des Districts de Victoria 

(ADV) 

Vice-Président CGLU-A, Région 

Afrique de l’Est 

Ms. Jacqueline MOUSTACHE BELLE 

Présidente de ADV 

Maire de Victoria 

Présent 

8 

Association des Autorités Locales de 

Tanzanie (ALAT) 
GULAMHAFEEZ Abubakar 

MUKADAM 

President of ALAT,  

Maire de Shinyanga 

Présent 

9 

Association Ougandais des 

Gouvernements Locaux 

(ULGA) 

 

Mr. Frederick GUME 

Président de ULGA 

Présent 
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No ORGANISATION MEMBRE  REPRESENTÉ PAR OBSERVATION 

Région Afrique Centrale   

10 

Association des Maires du Congo 

AMC 

Vice-Président CGLU-A, Région 

Afrique Centrale 

M. Hugues NGOUELONDELE 

Président AMC 
Proxy to  
M. Khalifa SALL 

Maire de la Ville 

de Dakar 

11 
Association des Maires du Gabon 

AMG 
Mrs Rose Christiane OSSOUKA 

RAPONDA 

Maire de Libreville 

Présent 

12 

Communes et Villes Unies du 

Cameroun (CVUC) 

 

M. Émile ANDZE ANDZE 

Président Représenté Par 

Mr   HAMADOU HAMIDOU 

Maire de Maroua 

Présent 

Région Afrique Australe  

13 

Association Sud-Africaine des 

Gouvernements  Locaux (SALGA) 

Vice-Président CGLU-A, Région 

Afrique Australe 

Mr. Thabo MANYONI 

Président de SALGA 

Maire de Mangaung 

Présent 

14 
Association des Autorités Locales du 

Botswana (BALA) 
Mr. Mpho MORUAKGOMO 

Président de BALA 
Présent 

15 
Association des Autorités Locale de 

Namibie (ALAN) 
Mr Leonard JONA 

Président de ALAN 
Présent 

16 
 Ville de Johannesburg  Mr. Mpho Parks TAU   

Maire Exécutif  
Présent 

 

17 
 Secrétariat Général  Mr Jean Pierre ELONG MBASSI  

 Secrétaire Général  
Présent 
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INVITÉS 

No NOM FONCTION 

1 DRAISS, Charki Ministre Délégué auprès du Ministre de 

l’Intérieur, Maroc 

2 KAGAYO, Jeanne d'Arc Ministre du Développent Communal et de la 
Décentralisation, Burundi 

3 DIAGNE, Daby Conseiller Spécial, CGLU-Afrique 

4 HAMZA, Ahmed Hamza Ancien Vice-président, Région Afrique du  Nord  

5 ABDEL MALICK, Fatimatou Maire de Tevragh-Zeina, vice-présidente du 

REFELA Afrique du Nord 

6 KAFANA Kone, Gilbert Président de l’UVICOCI, membre de la 

Commission de Gestion Financière 

7 KAYITESI Adette Vice-présidente de REFELA Afrique de l’Est 

8 MOLWELE, Nonceba Vice-présidente de REFELA Afrique Australe 

9 ZAIDI, Souad Adjoint au Maire de Rabat 
 

STAFF DES ASSOCIATIONS NATIONALES  

No NAME POSITION 

1 Hon NGIRIRWA Gervais Secrétaire Général, ABELO, Burundi 

2 Dr OUMAR ABDERAHMAN Secrétaire Permanent, ANCT, Représentant du 
président, Commission de Gestion Financière 

3 GEORGE, Xolile Directeur Exécutif, Association Sud-Africaine des 
Gouvernements  Locaux (SALGA) 

4 MBANGA, Sithole Directeur Exécutif, Réseaux des Villes Sud-Africaines 
(SACN) 
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MEMBRES DU PERSONNEL DE CGLU-AFRIQUE PRÉSENTS 

No NAME POSITION 

1 MAIGA, Souleymane Idrissa Directeur de Cabinet et des Opérations 

2 YATTA, Francois Directeur des Programmes 

3 PATSIKA, Charles Directeur, Développent du Réseau des Membres, des 
Relations Internationales  

4 TANHARTE, Youssef Directeur Administratif et Financier  

5 Dr NYENDE, Juma Menlya Directeur, Bureau Régional de l’Afrique de l’Est  

6 MEKONE SALE, Juliet Directrice, Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest 

7 BENDIMYA, Souad  Responsable des Relations avec les membres 

8 CHERKAOUI Mohamed Responsable du Protocole 

9 BENSMAIL, Nihad Webmaster 

10 TOUKAM YOMI, Gaelle Journaliste 

11 ZNAIDI, Khadija Chargée du Contenu éditorial Web et Réseaux Sociaux 

12 DJENGUE Anne Stéphanie Facilitatrice Online LEDNA 

13 PABA SALE, Iyamma Chargée du Suivi des conventions et contrats  

14 RAZOUKI, Fatima Assistante Personnelle du Secrétaire Général 

15 NZAMBA -NZAMBA, Lionel Assistant, Direction of Operations 

16 ANBAR, Hajar Assistant, Direction du Développent du Réseau des 
Membres et des Relations Internationales 

 

 

 


