
COMPTE-RENDU DE LA 13ème RÉUNION DU COMITE EXÉCUTIF DE CGLU 
AFRIQUE 

Johannesburg, Afrique du Sud 
28 novembre 2015 / 16h00 - 19h00 
Lieu : Sandton Convention Center 

   

1. Confirmation du quorum pour la réunion 
 

Le Président, Khalifa SALL, a nommément vérifié les personnes présentes pour s’assurer du 
quorum. La présence de douze membres du comité exécutif, y compris celle des membres 
représentés par procuration, ayant été confirmée, le président a officiellement déclaré ouverte 
la 13ème réunion du Comité Exécutif. (La liste des participants figure en Annexe) 
 

2. Discours d’ouverture 
 

Le président a exprimé sa gratitude à la ville de Johannesburg pour avoir accueilli deux réunions 
du Comité Exécutif et aussi la réunion du Conseil Panafricain (PAC). Il a également remercié le 
Maire de Johannesburg, M. Parcs TAU pour l’accueil les délégués. Il a souhaité aux délégués un 
excellent séjour dans cette ville « pleine de vie » à l'occasion d'Africités. 
 

Le Maire de Johannesburg, Parks TAU, a souhaité la bienvenue aux membres du Comité Exécutif 
et a exprimé sa gratitude que sa ville ait été choisie pour accueillir le Sommet Africités. Ce 
sommet se tient à une période où d'autres événements importants sont programmés, comme 
la COP 21 à Paris ou le Sommet Chine-Afrique à Johannesburg. Cette concomitance s’est 
traduite par des complexités logistiques et protocolaires. Le maire de Johannesburg a 
cependant souligné que la présence des chefs d'État participant au Sommet Chine - Afrique 
pouvait être bénéfique si les travaux du Sommet Africités pouvaient avoir un écho sur la réunion 
des chefs d’État, et améliorer ainsi la position des collectivités locales. 
 

Le maire de Johannesburg a également annoncé que l'Afrique du Sud abritera le Centre régional 
pour l'Afrique de la Banque des BRICS. Cela pourrait aussi être bénéfique pour les collectivités 
locales grâce à un meilleur accès au financement pour le développement des infrastructures. 
En conclusion, le maire Parcs TAU a exprimé ses vœux de réussite pour les travaux du Sommet 
Africités. 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
 

Après avoir sollicité les membres du Comité, aucune observation ou proposition d'amendement 
à l'ordre du jour de la réunion n’a été reçue, le président a déclaré son adoption à l’unanimité. 
 

L'ordre du jour a été ADOPTÉ. 
 

4. Approbation du Compte-rendu de la réunion du Comité Exécutif tenu à Tanger, le 8 
avril 2015 

 

Le Secrétaire général a présenté le rapport de la réunion du Comité exécutif tenue à Tanger, au 
Maroc, en soulignant ce qui suit : 

(I) Soutien de la Commission européenne : la convention portant partenariat stratégique signé 
entre le Commissaire au développement de l'Union européenne et le Président de CGLU-A est 



en cours d'opérationnalisation avec la négociation d'un operating grant pour l'année 2015, dont 
la signature devrait intervenir incessamment. 

(ii) Bureau SARO : Après la relocalisation du bureau SARO du Zimbabwe à Pretoria en Afrique 
du Sud, il est nécessaire qu'un accord de siège soit signé entre le gouvernement d'Afrique du 
Sud (CoGTA) et CGLU-Afrique. 

(iii) Bureau NARO : Le conseil panafricain de CGLU-A avait décidé d'établir le siège du Bureau 
régional pour l'Afrique du Nord au Caire, en Égypte. Toutefois une nouvelle proposition a été 
faite par les membres du comité exécutif de l'Afrique Australe d'examiner la possibilité d'établir 
le siège du bureau de l'Afrique du Nord à Alger, Algérie.   

(iv) REFELA: La Présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique a informé le comité 
exécutif de l'adoption de la nouvelle stratégie du réseau et demande que des chapitres 
nationaux de REFELA soient mis en place dans le cadre des associations nationales de 
collectivités locales. 

(v) Rencontre avec le Ministre de l'Intérieur du Maroc : En marge de la réunion du comité 
exécutif à Tanger, une rencontre a eu lieu entre le Ministre de l'Intérieur du Maroc, les membres 
du bureau de l'association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), et le 
Président et le Secrétaire Général de CGLU-A. La rencontre a porté sur la recherche d'une 
solution définitive au paiement de la dette fiscale et sociale de CGLU-A. Le Ministre a indiqué 
que son département était prêt à considérer favorablement l'octroi d'une subvention 
exceptionnelle pour liquider les dettes correspondantes, à charge pour CGLU-A d'apporter les 
éléments nécessaires à l'appréciation de la situation la plus complète possible dans les meilleurs 
délais.  

(vi) Motion de Remerciements : Le comité exécutif a adressé une motion de remerciements au 
Maire de Tanger pour avoir accepté d'accueillir la réunion de CGLU-Afrique, et pour les facilités 
offertes aux participants durant leur séjour.  

Suite à ces remarques, le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif tenue à Tanger a 
été adopté. 
 

5. État de mise en œuvre des résolutions 
 

Le Secrétaire général a présenté un rapport sur la mise en œuvre des résolutions de la réunion 
du Comité exécutif de Tanger.  

1. Attributs de membre honoraire à Son Excellence Monsieur Thabo Mbeki, ancien 
président de la République d'Afrique du Sud : Le vice-président de CGLU-A pour l'Afrique 
australe, M. Thabo Manyoni, a rapporté que les attributs honorifiques ont été remis à 
M. Mbeki. 

NOTÉ 

 

2. Contributions financières volontaires : Il a été rapporté que seules les villes de 
Kinshasa et N'Djamena ont répondu positivement à l'appel à contributions volontaires 
lancé par CGLU-Afrique. Les membres du Comité Exécutif ont été invités à déployer 
davantage d'efforts pour lever et verser les contributions volontaires financières. Le 
Président a en outre précisé que même si elles ne sont pas obligatoires, les contributions 



volontaires sont encouragées pour démontrer le soutien et l'engagement vis-à-vis de 
CGLU-A et du développement des collectivités locales en Afrique. 

NOTÉ 

 

3. Clôture des comptes Africités 2012 : Les comptes Africités 2012 ont fait l’objet 
d’un rapprochement comptable qui a abouti à la conclusion que les dépenses effectuées 
par CGLU-A pour le compte de la Ville de Dakar ont été compensées par les dépenses 
de la Ville de Dakar pour le compte de CGLU-A. Il est en conséquence proposé de 
balancer les deux gestions et de retirer des comptes de CGLU-A la dette de la Ville de 
Dakar vis-à-vis de CGLU-A. 

 

Après discussion,  
 

Il a été RECOMMANDÉ que la compensation des dépenses mutuelles soit confirmée par 
l'opinion d'un auditeur externe. Le comité exécutif autorise le secrétaire général à retirer 
des comptes de CGLU-A la dette enregistrée vis-à-vis de la Ville de Dakar dans le cadre du 
Sommet Africités 2012 au vu de l'opinion favorable exprimée par l'auditeur externe. 
 

4. Arriérés d'impôts dus à l’État marocain : En ce qui concerne la dette due par 
CGLU-A à l’État marocain au titre d’arriérés d'impôts sur les salaires, il a été signalé que 
la requête adressée à ce sujet au Ministère de l'Intérieur du Maroc n'a pas encore reçu 
de réponse définitive. 

NOTÉ 
 

5. Préparatifs de l'Assemblée générale : Il a été rapporté qu'à la suite de la mise en 
œuvre réussie de séminaires régionaux dans l’ensemble des cinq régions, quatre régions 
ont présenté les recommandations de leurs caucus concernant les candidats de leur 
région au sein des organes statutaires de CGLU-A, et fait des propositions de nomination 
de candidats à la présidence de CGLU-A et de CGLU. La région Afrique Australe avait 
indiqué qu'elle soumettrait ses recommandations avant le 02 novembre, lesquelles 
recommandations n’ont toujours pas été reçues à ce jour. Le vice-président de la région 
Afrique Australe a indiqué que le caucus avait eu lieu et que le rapport aurait dû être 
présenté mais malheureusement, en raison d'un évènement inattendu, le directeur de 
SARO n'a pas été en mesure d’assister à la réunion pour expliquer la non-disponibilité 
du rapport du caucus. Le président de CGLU-A a réitéré l'espoir que le rapport soit 
soumis au Secrétariat avant le 30 novembre. 

NOTÉ 

 

6. Opérationnalisation des bureaux régionaux : Il a été signalé que trois bureaux 
régionaux étaient désormais opérationnels, et qu’un Directeur et un Chargé de 
programme ont été nommées pour chaque bureau régional - Afrique de l'Est, Afrique 
Australe et Afrique de l'Ouest. Toutefois, la signature de l’Accord de siège est toujours 
en attente pour l’ensemble des bureaux régionaux. 

NOTÉ 

 

7. Subvention du gouvernement d’Afrique du sud : Il a été rapporté que le rapport 
de justification de l’utilisation des fonds versés à SARO via l’Association des Collectivités 



Locales Sud-Africaines (SALGA) n'a toujours pas été reçu. Le Secrétaire Général de 
SALGA a informé qu'un rapport a été préparé pour soumission à CoGTA. Il a expliqué 
que la subvention avait clairement été allouée à SARO et que ce fait est documenté et, 
que par conséquent, il est de la responsabilité de SARO de faire rapport à CoGTA. 

Dans la discussion qui a suivi, les membres ont demandé pourquoi la subvention avait été 
transférée à SALGA et non directement à CGLU-A. Le Secrétaire général a expliqué que, 
conformément à ses statuts, CGLU-A est une organisation unitaire et non une confédération 
et que les bureaux régionaux ne devaient pas recevoir un financement directement. 
 

Il a été DÉCIDÉ que dans le respect de la subvention déjà versée à SARO par le 
gouvernement de l'Afrique du Sud, le bureau régional devra fournir un rapport de 
justification de l’utilisation faite des fonds, et qu'à l'avenir, les subventions soient versées 
au siège de CGLU-A qui serait responsable de rendre compte de l'utilisation des subventions 
reçues.  

 

Le président a remercié les membres pour le débat franc autour de cette question et a 
souligné la nécessité de transformer CGLU-A en un organe durable, transparent et 
responsable. 
 

8. Représentation des femmes au sein des organes élus : Les membres ont 
exprimé leur soutien et ont confirmé avoir plaidé en faveur d’une représentation accrue 
des femmes dans les postes électifs. Il se révèle difficile cependant de modifier un biais 
masculin fortement enraciné. 

NOTÉ 
 

6. Rapport du Secrétaire général relatif aux activités 
 
Le rapport d’activités du Secrétariat Général a mis en relief les éléments ci-après: 
 

1. Présentation des candidatures au prix du Meilleur Maire : Le Secrétaire général 
a indiqué que les soumissions pour 2015 démarreraient en janvier 2016 et que les prix 
seraient attribués en juillet 2016. 

NOTÉ 
 

2. Renforcement institutionnel : Le Secrétaire général a indiqué que le financement 
de l'UE permet de renforcer les capacités de l'organisation et qu’il est prévu que ce 
financement se poursuive dans sa première phase jusqu'en 2017 conformément à 
l’Accord-cadre de Partenariat, une deuxième phase de financement pouvant intervenir 
pour la période 2018 à 2020 si l'exécution de la première phase est satisfaisante.  

NOTÉ. 
 

3. Réponse des Collectivités Locales à l'Agenda 2063 de l’Afrique : Le Secrétaire 
général a indiqué qu’en dépit des appels lancés aux membres pour faire des 
commentaires et contributions des collectivités locales à l’Agenda 2063, seule la région 
de l’Afrique de l'Est a répondu. L'idée d'un Compendium des propositions des 
collectivités locales à présenter aux Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union 
Africaine n'a donc pas pu être réalisée. 



NOTÉ 
 

1. REFELA : La présidente du REFELA a exprimé sa déception par rapport au niveau 
de participation des femmes lors des rencontres régionales de CGLU-A. Elle a suggéré 
que chaque région organise un Caucus régional des femmes. 

NOTÉ 
 

5. Participation au Sommet Africités : les membres ont exprimé la déception que 
de nombreux participants au Sommet Africités n’aient pas pu faire le déplacement en 
Afrique du Sud en raison de contraintes de visa. 

NOTÉ 
 

En conclusion de ce point de l'ordre du jour, le Président a exprimé sa gratitude au 
Secrétaire Général et à toute l'équipe technique de CGLU-A pour les efforts déployés 
dans la mise en œuvre des résolutions du Comité exécutif. 

7. Présentation de l’exécution du Budget 2015 
 

 Sur ce point le Secrétaire Général a indiqué que le budget 2015 n'a pas été entièrement exécuté 
principalement en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre la totalité des 3,4 millions 
d'Euros alloués par la Commission Européenne pour 2015 du fait des retards observés dans la 
signature du contrat de l'operating grant et des délais subséquents dans le versement des fonds 
dudit grant. Les négociations ont été menées avec succès pour reporter l’utilisation d'une partie 
de ces fonds sur l'année 2016. 

 

Il a été CONVENU d'adopter le rapport d'exécution du Budget pour 2015 présenté par le 
Secrétaire Général. 

 

8. Propositions de Budget 2016 
 

Le Secrétaire Général a présenté le projet de budget pour 2016. Il a précisé que suite à la 
signature de l'accord-cadre de partenariat l'Union Européenne a demandé de modifier la 
présentation du budget pour le rendre conforme à la nomenclature budgétaire de l'Union 
Européenne. Tout en acceptant ces exigences du partenaire financier principal de CGLU-A, les 
membres ont estimé que ce nouveau système ne permet pas de suivre avec précision les 
activités à mettre en œuvre. Ils ont en conséquence proposé que le budget soit accompagné 
d'un Plan de travail indiquant les activités proposées, leur coût, et la façon dont elles sont 
financées. 
 

Il a été DÉCIDÉ d'adopter le budget 2016 tel que présenté et qu'un Plan de travail soit présenté 
pour la mise en œuvre de ce budget au cours de la prochaine réunion du comité exécutif. 
 

9. État de préparation pour le 7ème Sommet Africités 
 
Les éléments suivants ont été rapportés : 

a) Difficultés rencontrées par les participants en matière de déplacement : De nombreux 
délégués ont rencontré des difficultés en matière de visa pour ceux qui envisageaient 
de se rendre en Afrique du Sud, tandis que ceux qui sont effectivement arrivés en 
Afrique du Sud ont été confrontés à des problèmes d'hébergement dans les hôtels. Les 



membres ont exprimé leur mécontentement par rapport à la qualité du service fourni 
par l'agence engagée par la Ville de Johannesburg pour gérer la logistique. Il a été estimé 
que près de 1500 participants qui avaient l'intention de se rendre en Afrique du Sud 
n’ont pas réussi à le faire en raison de contraintes de visa. 

NOTÉ 
 

b) Les membres du Comité Exécutif ont été informés que ni le Chef de l’État ni le Vice-
Président ne participeront au Sommet. La Présidente de la Commission de l'Union 
Africaine ne sera pas non plus en mesure d'assister à la cérémonie d'ouverture officielle, 
mais sera cependant représentée. 

NOTÉ 

 

c) Le programme de la cérémonie officielle d'ouverture indique que chacun des cinq vice-
présidents des régions devrait intervenir en réponse au discours d’ouverture officiel. Il 
a été décidé que seul le Président répondrait au nom du Comité exécutif de CGLU-A. 

NOTÉ 

d) Événements spéciaux : Le Secrétaire Général a donné des explications relatives à tous 
les Événements Spéciaux qui se dérouleront au cours du Sommet Africités en cours. 

NOTÉ 
e) Rencontre avec les Maires Chinois : Toutes les régions ont été invitées à préparer un 

rapport pour partager leur expérience en termes de partenariat avec les maires chinois 
en préparation du Déjeuner de Travail prévu entre maires africains et maires 
chinois. Toutefois, aucune réponse n'a été reçue. En réponse aux questions de la 
délégation chinoise qui souhaitait connaître les noms des homologues africains qu'ils 
devaient rencontrer et en l'absence de propositions des différentes régions, le 
secrétariat leur a communiqué les noms des membres du conseil panafricain. 

NOTÉ 
 

10. Préparatifs pour l’Assemblée Générale 
Le Secrétaire Général a informé le Comité Exécutif de l'état des préparatifs de l'Assemblée 
générale prévue le 2 décembre et de son déroulement. 
NOTÉ 
 

11. Divers 
Le Secrétaire Général a informé les membres du Comité Exécutif qu'en raison du démarrage 
des travaux du forum de coopération Afrique-Chine (FOCAC) dans les locaux du Centre 
International de Conférences de Sandton qui accueille actuellement le Sommet Africités 2015, 
les délégués au Sommet devraient libérer les lieux avant 13h00 le 03 décembre 2015. 
 
NOTÉ 

1. Clôture 
La réunion a été déclarée close à 19:55. 
 
 
 
 



COMITÉ EXÉCUTIF  
13ème REUNION DU COMITE EXECUTIF DE CGLU AFRIQUE 

Johannesburg, Afrique du Sud 
28 novembre 2015 / 16h00 - 19h00 

LISTE DE PRÉSENCE 

Membres Représentée par Statut 
 

Afrique du Nord 

Association des Maires de Mauritanie 
Vice-Présidence CGLU-Afrique du Nord 

Cheikh OULD BAYA 
Président de l’AMM 

Présent 

Ville de Rabat 
Maroc 

M. Mohamed SADDIKI 
Maire 

Présent 

Fédération Nationale des Villes 
Tunisiennes FNVT 
Tunisie 

M. Seifallah LASRAM 
Président de la FNVT 
Maire 

Excusé : Procuration 
donnée à 
M. Khalifa SALL 

 

Ouest Région Afrique 

Ville de Dakar 
Sénégal 
Président CGLU-Afrique 
Vice-président, CGLU -Afrique de l'Ouest 

M. Khalifa SALL 
Maire de Dakar 

Présent 

District de Bamako 
Mali 

M. Adama SANGARE 
Maire Central de 
Bamako 

Excusé : 
Procuration donnée à 
M. Khalifa SALL 

Banjul Conseil municipal 
Gambie 

M. Abdoulie BAH 
Maire de Banjul 

Excusé 

 

Région Afrique Centrale 

Association des Maires du Congo AMC 
Vice-Présidence CGLU Afrique Centrale 

M. Hugues 
NGOUELONDELE 
Président AMC 

Excusé: 
Procuration donnée à 
M. Alphonse 
LOUKAKOU 

Association Nationale des Communes du 
Tchad 
ANCT 
Tchad 

M. Ali HAROUN 
Président ANCT 

Excusé: 
Procuration donnée à 
M. ANNAIM 

Communes et Villes Unies du Cameroun 
CVUC 

M. Emile ANDZE 
ANDZE 

Excusé 



Cameroun Président 

 

Région Afrique de l’Est 

Association des Districts de Victoria  
(ADV) 
République des Seychelles 

Mme Jacqueline 
MOUSTACHE BELLE 
Présidente d’ADV 
Maire de Victoria 

Présent 

Association des Collectivités Locales du 
Kenya (ACGOK). 

M. Tarayia OLE KORES 
Président d’ACGOK 

Présent 

Ouganda Gouvernement local 
Association (ULGA) 

M. Frederick GUME 
Président d’ULGA 

Présent 

 

Région Afrique Australe 

Association des Collectivités Locales 
d’Afrique du Sud 
(SALGA) 
 Vice-Présidence Afrique Australe 

M. Thabo MANYONI 
Président de SALGA 

Présent 

Botswana Association des autorités 
locales 
BALA 

M. Mpho 
MORUAKGOMO 
Président de BALA 

Excusé 

Zimbabwe Local Government Association 
ZILGA 

Cllr David Guy Mutasa 
Président de ZILGA 

Excusé : 
procuration donnée à 
Mr. Rodgers Monzhentiy 

 

Invités  

Fatimetou Mint ABDEL MALICK Présidente REFELA 

Mousse DABY DIAGNE Conseiller Spécial 

Staff CGLU-Afrique 

Jean Pierre ELONG MBASSI Secrétaire Général - CGLU Afrique 

Charles PATSIKA Directeur: Réseaux de coordination, des relations 
extérieures et du développement des membres – CGLU-A 

Fatima RAZOUKI Assistante Personnelle du Secrétaire Général, CGLU-A 

Hajar ANBAR Assistante : Département des réseaux de coordination, des 
relations extérieures, CGLU-A 



Khadija ZNAIDI Chargée du contenu web et réseau sociaux 

Lionel NZAMBA- NZAMBA Assistant à la Direction des Opérations, CGLU-A 

Abdramane BAGAYOKO Consultant CGLU-A 

 


