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COMPTE RENDU DE LA 10e SESSION ORDINAIRE  

DU COMITE EXECUTIF DE CGLU AFRIQUE 
 

Victoria, Seychelles, les 12 et 13 Mai 2014  

 

 

Le Comité Exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) a 

tenu sa 10
e
 session ordinaire, les 12 et 13 Mai 2014 à Victoria, Seychelles.  

 

Deux temps forts ont marqué cette 10
e
 session: la cérémonie officielle d’ouverture et les 

travaux de la délibération du Comité Exécutif. 

 

 

Cérémonie officielle d’ouverture 
 

 

 
 

 

La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée dans la matinée du 12 Mai 2014 par le 

Vice-Président des Seychelles, Son Excellence Monsieur Danny FAURE, avec la 

participation du Ministre des Affaires Etrangères, Son Excellence Monsieur Jean-Paul 

ADAM, des Députés de l’Assemblée Nationale et de diverses autorités nationales, en 

présence de l’ensemble des délégués membres du Comité Exécutif.  
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Allocution de bienvenue de Madame le Maire de Victoria et Présidente de l’Association 

des Districts de Victoria (ADV) 

 

 Dans son mot de bienvenue, Madame le 

Maire de Victoria et Présidente de l’Association des Districts de Victoria (ADV), a fait savoir 

que cette 10
e
 Session du Comité exécutif de CGLU-Afrique se tient à un moment historique 

pour les Seychelles, en ce sens que l’année 2014 a été déclarée par l'ONU « Année 

internationale des petits États insulaires en développement ».  

Elle a tenu à exprimer la joie pour les Seychelles d'accueillir pour la première fois une réunion 

d’instance de l’Organisation Panafricaine des collectivités locales avec la participation des 

maires des cinq régions d'Afrique.  

 

En réitérant ses vœux de bienvenue aux différents délégués, Madame le Maire a rappelé que 

lors de la récente visite de la délégation de CGLU Afrique aux Seychelles, les membres de 

cette délégation n'ont jamais cessé de répéter que les Seychelles ont tous les atouts et les 

énergies  pour instaurer un modèle réussi de décentralisation. Ce constat a encouragé les 

autorités à adopter une résolution en vue de l'élection des maires, au lieu de leur nomination.  

 

Elle a en outre rendu un hommage mérité à ses illustres prédécesseurs, à savoir Mme Florence 

Benstrong et Mme Marie-Antoinette Alexis, qui ont activement pris part à la construction du  

mouvement municipal panafricain depuis le Sommet Africités 2003 à Yaoundé, qui a lancé la 
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dynamique de la création de CGLU Afrique. Les Seychelles ne se sont jamais affiliés aux 

divisions du continent sur des bases linguistiques, et ont toujours œuvré à l’affirmation du 

caractère unificateur  de l’appartenance à un même continent, quel que soit le legs de la 

colonisation.  

 

Pour elle, la présence nombreuse des délégués à cette réunion du comité exécutif aux 

Seychelles montre que CGLU Afrique est déterminée à aller de l'avant pour atteindre les 

nobles objectifs que ses membres lui ont été fixés ; et cela requiert de maintenir à tout prix 

l'unité et la force du CGLUA indépendamment des barrières linguistiques héritées de la 

période coloniale. Les enfants d'Afrique ont été bénis avec une abondance de ressources 

naturelles qu’il est temps d’exploiter pour le bénéfice de la population. 

 

Abordant la place intrinsèque des collectivités locales dans la gouvernance des pays africains, 

Madame le Maire de Victoria a mentionné que les villes deviennent des acteurs 

incontournables pour entretenir la paix, l'harmonie et la stabilité des Nations. Les villes 

renouvellent la coopération internationale et utilisent la force de la main tendue vers le 

maillon le plus faible pour maintenir la solidarité entre les peuples. Madame le Maire de 

Victoria a affirmé que "CGLU Afrique doit rester la vitrine de l'unité de l’Afrique et le 

porteur d’une Afrique en paix. Sans paix, il n'ya pas de croissance". 

 

Madame le Maire n’a pas manqué de réitérer ses sincères remerciements au Vice Président 

Monsieur le Vice Président Danny Faure pour sa présence effective à la cérémonie officielle 

d’ouverture, pour son engagement constant et son soutien inébranlable ; ainsi qu’à  Monsieur 

Jean-Paul ADAM, Ministre des Affaires étrangères, pour le soutien généreusement apporté 

par son département à la Mairie de Victoria.   

 

Elle a également tenu à remercier ses collègues au sein de l’équipe de la Mairie pour le 

concours apporté dans le cadre de la préparation et l’organisation de cette réunion ainsi que la 

population de la Ville pour avoir honoré les maires et les délégués Africains.  

 

 

Mot d’accueil du Président de CGLU Afrique 

 

 
 

Le Président de CGLU Afrique, Monsieur Khalifa Ababacar SALL, a tout d’abord exprimé 

des remerciements à l’endroit du Vice-Président des Seychelles, du Ministre des Affaires 

Etrangères, des Députés présents, des représentants de la Ville de Victoria et de l’Association 

des Districts de Victoria (ADV), ainsi qu’aux délégués de CGLU Afrique. Pour lui, l’accueil 
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réservé aux membres du comité exécutif de CGLU Afrique témoigne sans nul doute de 

l’hospitalité et de la qualité de l’accueil des populations et des autorités des Seychelles.  

 

Monsieur Khalifa Ababacar SALL a demandé au Vice-Président  d’être la porte parole de 

CGLU Afrique pour exprimer la gratitude et les remerciements de l’organisation panafricaine 

auprès du Président de la République des Seychelles, Monsieur James MICHEL, pour avoir 

donné son accord et son appui pour la tenue de cette 10 ème session du comité exécutif de 

CGLU Afrique.  

 

M. SALL a profité de ce moment pour réitérer les remerciements de CGLU Afrique à 

Monsieur Hugues NGOUELONDELE, Député Maire de Brazzaville, pour l’accueil de la 

Réunion de la Commission Politique d’Africités tenue le 18 Décembre 2013, et lui a demandé 

de transmettre les remerciements de CGLU Afrique à son Excellence Monsieur Sassou 

NGUESSO, Président de la République du Congo. 

 

Monsieur SALL a précisé que ce rendez-vous des Seychelles est un moment crucial, puisqu’il 

s’inscrit dans l’élan de confirmation de la volonté de réunification amorcée depuis décembre 

2012 à Dakar. Désormais CGLU Afrique une organisation continentale mature, la voix unie 

de l’Afrique locale. Les autorités locales d’Afrique sont en effet les mieux placées pour 

conduire une gouvernance locale sobre et vertueuse et prendre en charge les préoccupations 

des populations à la base; et à ce titre, elles doivent être impliquées dans tout processus de 

prise de décision impliquant et ayant un impact sur les populations locales. 

 

Monsieur SALL a affirmé que les élus locaux africains sont fiers d’avoir porté à la présidence 

mondiale de Cités et Gouvernements Locaux Unis une digne fille des Seychelles, en la 

personne de Madame Jacqueline Moustache BELLE, Maire de Victoria, et sont fiers de la 

manière dont elle s’acquitte de sa mission. Les Seychelles ont en Madame BELLE, une 

ambassadrice de grande qualité, qui sait défendre la cause de son pays tout autant que la cause 

de l’Afrique, et spécifiquement celle des collectivités locales, en toute circonstance.  

 

 

Allocution du Ministre des Affaires Etrangères des Seychelles  
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Monsieur Jean-Paul ADAM, Ministre des Affaires Etrangères, a axé sa présentation sur la 

diplomatie de proximité dans le contexte de la candidature des Seychelles au Conseil de 

Sécurité des Nations Unies pour la période 2017-2018, et de l’offre d’établir un partenariat 

stratégique entre les Seychelles  et CGLU Afrique pour la promotion d’une diplomatie de 

proximité.   

 

Pour lui, CGLU Afrique constitue un maillon essentiel de la démocratie en marche sur notre 

continent puisque ce sont les délégués présents qui sont aux commandes des dynamiques 

locales de développement des pays africains. Le nom "Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d’Afrique" renvoie à la thématique de l’Unité des Etats et des Peuples, qui est d’actualité, et 

qui lui est chère. Il dit vouloir nourrir l’espoir que  "cette matinée d’échanges marque entre 

nous le début d’une interaction et d’un partenariat très dynamique, dans le dialogue et la 

confiance mutuelle". 

 

Monsieur ADAM a fait savoir que nulle structure plus que CGLU Afrique n’est aussi 

pertinente pour la diplomatie de proximité. En contact direct avec les populations, cette 

diplomatie de proximité permet de mieux connaitre le pays, dans sa richesse et sa diversité, de 

lire les  sentiments réels de la population,  pour être en phase avec la réalité. Et c’est en fait 

cela la diplomatie de proximité ou du premier cercle.  

 

Tous les gouvernements savent aujourd’hui qu’ils doivent laisser leurs citoyens faire entendre 

leur voix. Outre l’instauration d’une démocratie, les citoyens exigent un développement 

économique, social et humain équitable et un partage des richesses qui leur assure des emplois 

et de meilleures conditions de vie. En cela, CGLU Afrique a toujours été, et ce depuis sa 

création, un élément essentiel dans l’œuvre de renforcement de la démocratie et de promotion 

du développement par la base.  

 

Le rapprochement de l’administration des administrés en vue de leur participation effective au 

développement de leur localité est l’objectif cardinal de la décentralisation. C’est ce qui en 

fait une option stratégique de gouvernance pour nos pays. Cette option stratégique s’articule 

autour de deux grands principes : l’enracinement de la démocratie participative et 

l’implication des acteurs locaux dans la poursuite du développement durable. L’une des vertus 

de la décentralisation, à laquelle j’adhère avec conviction, a-t-il affirmé, c’est la complicité 

que celle-ci instaure entre le Gouvernement et les élus locaux, et ce dans l’intérêt majeur des 

populations à la base.  

 

La diplomatie de proximité que prônent les Seychelles notamment en ce qui concerne sa 

candidature pour un siège non permanent au Conseil de Sécurité, est à l’image de 

l’engagement ferme du  Président James MICHEL à mettre les collectivités locales au cœur 

du développement du pays et le citoyen au centre du développement des Seychelles. 

 

Cette diplomatie de proximité est importante car elle permet d’obtenir l’adhésion et la 

mobilisation du plus grand nombre, pour la réalisation des objectifs visés, et d’agir 

efficacement. 

 

Monsieur Jean-Paul Adam a poursuivi son propos en affirmant que  "si nous sommes élus au 

Conseil de Sécurité de l’ONU, nous voulons porter au  niveau international l’idée d’une 

participation accrue des acteurs non-étatiques à la gouvernance internationale. Et, cela n’est 
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pas une simple promesse, mais une initiative à laquelle nous avons commencé à donner corps 

par le biais du nouveau partenariat en gestation avec vous". 

 

 

Allocution officielle d’ouverture de Monsieur Danny FAURE, Vice-Président de la 

République  

 

 
  

Dans son allocution d’ouverture, le Vice-Président a tenu à exprimer l’honneur qui lui revient 

de présider la cérémonie officielle d’ouverture  de cette 10
e
 session du Comité Exécutif de 

CGLU-Afrique et à souhaiter un séjour agréable aux délégués. Il a déclaré que c’est 

Seychelles dans son ensemble que revient le privilège d'accueillir pour la première fois une 

réunion du Comité exécutif de CGLU Afrique, l'organisation faîtière de toutes les collectivités 

locales d'Afrique . 

 

Dans son intervention, le Vice-Président a présenté les efforts entrepris aux Seychelles durant 

ces 20 dernières années en matière de promotion de la gouvernance locale ; ainsi que les défis 

communs à toute l’Afrique en matière d’urbanisation. Il a déclare  qu’« En cette année où 

nous célébrons le 20e anniversaire de l'établissement de l'administration locale aux 

Seychelles, nous sommes fiers d'ajouter une nouvelle couche au partenariat que nous 

construisons avec CGLU -A et qui va dans le sens du renforcement des collectivités locales et 

de l’amélioration de la gouvernance locale ainsi que de la construction de villes durables en 

Afrique ". 

 

Le Vice-Président Danny FAURE a souligné que dans notre monde globalisé, il n’y a plus de 

grande différence entre ce qui est local et ce qui est mondial. Les actions d’ordre global ont 

des répercussions locales. Il a insisté sur la nécessité d'un financement adéquat et un véritable 

engagement pour favoriser le développement local et engager un dialogue structuré multi-

acteur. Il a en outre noté que les Seychelles accordent une grande importance au rôle des 

collectivités locales en tant que partenaires clés dans la promotion du développement humain 

durable. La création des richesses dans les villes quelle que soit leur taille, est au cœur de la 

réussite de l'ensemble du pays. 

 

Le Vice-président a salué le travail inlassable du Président et du Secrétaire Général de CGLU 

Afrique en faveur d’une vision commune et partagée du devenir des villes africaines.  
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Il a également exprimé la joie des Seychelles de voir Madame le Maire de Victoria portée à la 

Vice-Présidente CGLU-A pour la Région Afrique de l’Est, et à la Co-Présidence de CGLU au 

niveau mondial.  

 

Pour conclure, il a assuré les participants que CGLU-A peut compter sur le soutien des 

Seychelles lors du prochain sommet de l'Union africaine à Malabo pour l'adoption de la 

Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation et du développement local, 

et a déclaré ouverts les travaux de la 10
ème

 session du comité exécutif de CGLU Afrique. 

 

 

La cérémonie officielle d’ouverture de la 10eme session de CGLU Afrique a aussi servi de 

cadre pour la présentation de la situation de la piraterie dans l’Océan Indien, et pour la remise 

des distinctions de l’Ordre du Mérite Congolais à certains membres du Comité Exécutif de 

CGLU Afrique. 

 

Présentation sur la piraterie maritime dans l’Océan Indien vue par les Seychelles  

 

 

 

 

M. Jacques BELLE, Expert en lutte contre la piraterie, a abordé les causes de la piraterie, ses 

impacts dans la région, les mesures prises par le Gouvernement des Seychelles ainsi que le 

bilan et les conséquences faces aux actions entreprises.  

 

En ce qui concerne les causes, elles peuvent s’expliquer par la pauvreté importante de 

certaines régions, l’incapacité de certains pays à gérer la sûreté de leurs eaux territoriales, le 

nombre peu élevé navires de surveillance maritime et le fait que ces derniers soient non 

armés, etc.  

 

La piraterie porte atteinte à la souveraineté nationale et a des impacts économiques (tourisme, 

pêches et commerce) aussi bien que sociaux et sécuritaires, tendant à la restriction de la 

liberté de navigation et de commerce. Il a remarqué que les rançons ont rapportés entre 339 et 

413 millions de dollars d'avril 2005 à décembre 2012. Selon le Bureau maritime international 

plus de 4 000 actes de piraterie ont été enregistrés durant les vingt dernières années. 

 

Face à ce fléau, un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre de la coopération 

internationale. Il s’agit de la mise en place du haut conseil de Lutte contre la piraterie (HCLP) 

et des centres  anti-piraterie (UAP-COI et REFLECS 3), des opérations militaires et 

patrouilles aériennes (EUNAVFOR, OTAN), des négociations des accords et protocoles 

d’entente avec les partenaires. Il y a aussi le renforcement de la législation anti-piraterie en 

vue de faciliter les poursuites judiciaires, les rapatriements des pirates, le ciblage des flux 

financiers liés a la piraterie et l’émission de mandats d’arrêt internationaux.  

 

Dans le cadre de la de la coopération internationale autour de ce fléau, les Seychelles ont pris 

certaines positions et des mesures courageuses. Le Pays a continué à s’engager activement au 

niveau international pour sensibiliser et mobiliser davantage les voisins et renforcer le 

principe du “partage du fardeau’’. Il a en outre consolidé son rôle prépondérant dans la région 

pour  localiser les flux financiers et poursuivre les commanditaires, mais aussi renforcer  les 

capacités régionales de poursuite judiciaire.  
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Au titre du bilan des actions initiées, le Pays a déjà obtenu des résultats. Il s’agit de la 

reconnaissance des efforts par la communauté internationale et de la mobilisation continue 

des partenaires régionaux. Néanmoins, il reste des défis à relever. Ces défis ont trait au faible 

échange d’information, à l’absence d’évidence pour poursuivre les pirates ainsi qu’à 

l’émergence de nouvelles menaces maritimes. 

 

En guise de conclusion, M. BELLE a été rappelé que la lutte contre ce fléau exige une 

coopération accrue entre les pays de la région d’une part et avec les autres pays et 

organisations internationales d’autre part. "Si nous restons seuls à combattre ce fléau, la 

piraterie et les autres activités illicites compromettront notre souveraineté, affecteront notre 

stabilité économique et endommageront notre image comme une destination touristique sans 

danger", a-t-il poursuivi.  

 

Les Seychelles, ayant déjà pris des mesures exceptionnelles pour combattre la piraterie, doit 

continuer à jouer un rôle prépondérant dans la région et dans le partage d’information pour 

contrer cette menace. Il doit s’engager à partager son expérience et son expertise avec d’autre 

Etats et à renforcer la coordination régionale autour du centre REFLECS3. 

  

 

Remise des distinctions de l'Ordre du Mérite Congolais (aux récipiendaires qui n’étaient 

pas à la cérémonie de Brazzaville du 20 Février 2013) 
 

 
 

La remise des décorations de l’Ordre du Mérite du Congo a commencé par la lecture par le 

Secrétaire Général de CGLU Afrique du Décret signé par le Président Denis Sassou-

NGUESSO en février 2013, portant élévation et nomination  à titre exceptionnel des membres 

du comité exécutif de CGLU Afrique dans l'Ordre du Mérite Congolais aux grades de 

Commandeurs, Officiers er Chevaliers. Lors de la cérémonie de remise de ces distinctions par 

le Président de la République du Congo à Brazzaville le 20 Février 2013, 11 récipiendaires 

n’avaient pas pu recevoir leurs distinctions. L’occasion de la 10
ème

 session du comité exécutif 
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de CGLU Afrique a donc été saisie pour remettre leurs attributs aux membres bénéficiaires, et 

procéder à la remise officielle de leurs décorations à Monsieur Taraiya Ole KORES, Ancien 

Président de CGLU Afrique et Président de l’Association des Gouvernements de Comtés du 

Kenya (ACGOK) et Monsieur Nimrod CHIMINYA, Président de l’Association des 

gouvernements locaux de Zimbabwe (ZILGA).  

 

Hugues Ngouelondele, Député-Maire de Brazzaville et vice-président de CGLU-Afrique pour 

la région d'Afrique centrale, a procédé à la décoration des récipiendaires présents, au nom du 

Président Sassou-NGUESSO.  

 

 
 

 

 

Délibérations de la 10e Session  

Ordinaire du Comité Exécutif 

 
 

Les travaux de la 10
e
 session ordinaire du comité exécutif de CGLU Afrique se sont tenus 

sous la présidence de Monsieur Khalifa SALL, Président de CGLU Afrique, les 12 au 13 mai 

2014.  

 

Après vérification du quorum par le Secrétaire Général (12 membres présents sur 15) l’ordre 

du jour proposé a été adopté sans modifications. 

 

Le Président Khalifa SALL a tenu à réitérer les remerciements des délégués à Madame le 

Maire de Victoria et a rappelé que la tenue de cette 10
e
 session du Comité Exécutif fait suite à 
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une première visite aux Seychelles d’une délégation de CGLU Afrique conduite par lui-même 

en février 2014.  

 

Monsieur SALL a ensuite félicité au nom du Comité Exécutif, Madame Maty Mint 

HAMADY, Présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott et Vice-Présidente de 

CGLU-A pour l’Afrique du Nord et Monsieur Ali HAROUN, Maire de N’Djaména et 

Président de l’Association Nationale des Communes du Tchad (ANCT), pour leur élection et 

leur a souhaité la bienvenue au sein du comité exécutif.  

 

 

 

Point 1 de l’ordre du jour : Adoption du compte rendu de la 9e session du Comité 

Exécutif tenu à Rabat le 30 Septembre 2013 et vérification de la mise en œuvre de ses 

résolutions 

Le Secrétaire Général a rappelé que conformément  recommandation expresse du Président 

lors de la session du comité exécutif du 30 Septembre 2013 à Rabat, Maroc, le compte rendu 

du comité exécutif a été transmis aux membres pour amendements, observations et 

suggestions. Il a confirmé n’avoir pas reçu d’observations des membres sur le compte rendu 

préparé. Après cette précision, le Comité Exécutif a adopté le compte rendu de sa 9e session 

du 30 Septembre 2013 sans amendements. 

 

Le Secrétaire Général a ensuite procédé à l’exposé de l’état de mise en œuvre des résolutions 

prises lors de la 9e session du Comité Exécutif.  

 

Cet exposé a donné lieu à des discussions dont la teneur est la suivante :  

 

Cotisations et contributions :  

 

Le constat du très faible taux de recouvrement des cotisations et des contributions a suscité 

des débats allant dans le sens des suggestions et propositions pour l’amélioration de l’assiette 

de cotisations de membres. Il a été proposé d’impliquer davantage certains Chefs d’Etat pour 
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un appui exceptionnel de leurs pays, ainsi que les ministres de la CADDEL pour une 

éventuelle retenue des cotisations des membres à la source.  

 

A la suite de ces débats le Comité Exécutif a pris note du non paiement des cotisations et 

contributions volontaires et a réitéré son appel aux membres et aux villes capitales pour leur 

mobilisation. 

 

Accueil des réunions statutaires  

 

Conformément à la demande exprimée par le Comité Exécutif d’enregistrement des 

candidatures spontanées pour l’accueil des réunions statutaires, la Ville de Lusaka, par la voix 

de son Maire sortant, a émis le vœu d’accueillir le Conseil Panafricain de 2014. Il en est de 

même pour la Ville de Bamako dont le Maire a exprimé le souhait d’explorer les possibilités 

d’accueil du Conseil Panafricain de 2014 à Bamako.  

 

Le Comité Exécutif, après avoir pris acte de ces deux offres,  a donné mandat au Secrétaire 

Général de poursuivre le dialogue avec les deux villes en vue d’un choix définitif dans les 

meilleurs délais. 

 

Remise des attributs de Membres d’Honneur de CGLU-A  

 

Dans le cadre de la vérification de la réception de leurs attributs de Membres d’Honneur de 

CGLU-A aux anciens Chefs d’Etat qui n’étaient pas à Brazzaville en février 2013 lors de la 

cérémonie officielle de remise, le Comité Exécutif a pris bonne note de l’information donnée 

par le Président Khalifa SALL, concernant la réception de ses attributs de Membre d’Honneur 

de CGLU Afrique par Son Excellence Monsieur Nicéphore SOGLO, ancien Chef d’Etat du 

Bénin. Monsieur Thabo MANYONI, Vice-Président pour la Région Afrique Australe, a 

déclaré que pour des raisons de calendrier électoral en Afrique du Sud, il n’a pas pu vérifier 

auprès du Président Thabo MBEKI et du Président Joaquim CHISSANO, la réception de leurs 

attributs de Membre d’Honneur. Le Comité Exécutif lui a réitéré sa demande de procéder à 

cette vérification d’ici sa prochaine réunion. 

 

Double représentation du Sénégal au Comité Exécutif   

 

Depuis l’Assemblée Générale de décembre 2012 à Dakar, cette question de la double 

représentation du Sénégal au Comité Exécutif a été soulevée et reste posée. Il a été signalé 

que cette double représentation du Sénégal ne doit pas constituer un précédent dans la vie des 

instances de l’Organisation. Le Président Khalifa SALL a demandé que cette question soit 

traitée avec délicatesse parce qu’elle résulte d’une erreur dans l’application des procédures 

statutaires. A titre conservatoire, il fait remarquer la participation du Président de 

l’Association des Maires du Sénégal (AMS) aux réunions du Comité Exécutif est suspendue. 

Le Président SALL a réitéré son encagement de trouver une solution définitive à cette 

anomalie, après les résultats des prochaines élections locales qui ont lieu au Sénégal à la fin 

de juin 2014. Il a également pris l’engagement d’agir conformément aux conclusions du 

Caucus Régional d’Afrique de l’Ouest qui a proposé la Ville de Banjul comme 3e membre du 

Comité Exécutif pour la Région Afrique de l’Ouest. 

 

A la suite de ces débats, le Comité Exécutif dit prendre bonne note et a apprécié l’état de mise 

en œuvre des résolutions de sa 9
e
 session du 30 septembre 2013 à Rabat. 
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Point 2 de l’ordre du jour : Rapport d’activité du Secrétariat  Général 

 

 

 

Le Secrétaire Général a présenté le rapport d’activité du Secrétariat Général qui figure en 

annexe. Ce rapport souligne en particulier le succès du Congrès Rabat 2013, qui a vu 

l’élection de Mme Jacqueline Moustache Belle, Maire de Victoria, Seychelles,  au poste de 

co-présidente mondiale de CGLU, et de M. Oualalou, Maire de Rabat, au titre comme 

Trésorier Mondial de CGLU.  

Pour sa part la présidente du Réseau REFELA a présenté le rapport d’activités du réseau, 

parmi lesquelles les plus remarquables ont été : la rencontre avec le Président François 

Hollande de France ; la participation à la rencontre des Nations Unies à New York sur la place 

de la femme dans le nouvel agenda du développement durable ; le lancement des chapitres 

sous régionaux et nationaux de REFELA. 

Le Comité Exécutif, après avoir adopté le rapport d’activité présenté par le Secrétaire 

Général, a tenu à féliciter et remercier le Secrétaire Général  pour les initiatives louables de 

recherche active de partenaires. Il a également remercié la Présidente de REFELA pour les 

activités menées au niveau international et s’être assuré que la voix des Femmes élues locales 

d’Afrique est entendue et prise en compte.  

 

 

Point 3 de l’ordre du jour : Point sur les cotisations et contributions  

 

Le Secrétaire Général a présenté la situation du paiement des cotisations annuelles des 

membres et des contributions  exceptionnelles des membres du Comité Exécutif au titre des 

années 2013 et 2014. 
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Après cette présentation, et à l’entame des discussions habituelles sur les cotisations, il a été 

jugé utile de faire un historique sur cette question avec les abattements consentis puis la 

décision d’effacer les cotisations non recouvrées antérieures à 2013. Aussi, le Président a 

rappelé la règle devant s’appliquer en cas de non paiement des cotisations. Tout membres en 

retard de ses cotisations pendant un an est suspendu ; tout membre qui cumule deux années de 

cotisations est exclu. Par ailleurs il est recommandé au secrétariat général de ne pas impliquer 

dans les activités de CGLU Afrique les membres exclus ou suspendus.  

Le Président a déploré que malgré les efforts de tolérance consentis le non paiement des 

cotisations persiste, alors que les mêmes membres sont la plupart du temps en règle de leurs 

cotisations auprès de l’AIMF ou de CLGF.  

 

Le Comité Exécutif a lancé un appel aux Vice-Présidents pour qu’ils s’impliquent davantage 

dans la mobilisation des cotisations au niveau de leurs régions respectives, en sensibilisant les 

ministres des collectivités locales et les Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays du ressort 

de leur compétence. Il a également été recommandé d’impliquer les ministres de la CADDEL.  

 

Le groupe de Groupe de réflexion désigné lors de la réunion de Rabat et qui devait soumettre 

un rapport sur les propositions des nouveaux barèmes de cotisations, la stratégie de leur 

mobilisation, et les sanctions à appliquer en cas de retard ou de non paiement des cotisations , 

a demandé un délai supplémentaire pour produire son rapport. Sur cette base, le Comité 

Exécutif a demandé que ce Groupe de travail animé par le Vice-Président CGLU-A pour 

l’Afrique Australe et la Ville de Rabat présente son rapport lors de la prochaine session du 

Comité Exécutif, où cette question sera inscrite comme point essentiel de l’ordre du jour. 

 

Point 4 de l’ordre du jour : Développement institutionnel 

 

Le Secrétaire Général a rendu compte de la situation de la relocalisation du bureau CGLU 

Afrique pour l’Afrique australe  (SARO) à Pretoria, et de celui de l’Afrique de l’Ouest 

(WARO) à Accra. Il a insisté sur la nécessité de compléter rapidement les démarches 

administratives correspondantes, en particulier la signature de l’accord de siège, et souligné la 

nécessité pour les deux Vice-Présidents des deux régions concernées de s’impliquer en vue de  

l’aboutissement de ces démarches. Le Secrétaire Général a également souligné l’urgence de 

relocaliser le bureau de LEDNA au sein de SARO dans les plus brefs délais, et au plus tard le 

1
er

 août 2014. 

 

Après avoir pris note de cette présentation, le Comité Exécutif a demandé : 

 

-  Au Vice-Président de la Région Afrique Australe de s’impliquer auprès du 

Gouvernement Sud-Africain pour finaliser les démarches administratives de 

relocalisation de SARO à Pretoria et engager la procédure devant mener à la signature 

de l’accord de Siège pour le Bureau Régional de CGLU-A pour l’Afrique Australe 

entre le Gouvernement d’Afrique du Sud et CGLU-A. Il a par ailleurs validé la 

proposition d’héberger le bureau de LEDNA à SARO à compter du 1er juillet 2014. 

 

- Au Vice-Président de la Région Afrique de l’Ouest de s’impliquer auprès du 

Gouvernement du Ghana pour finaliser les démarches administratives de relocalisation 

de WARO à Accra et engager la procédure devant mener à la signature de l’accord de 

Siège pour le Bureau Régional de CGLU-A pour l’Afrique de l’Ouest entre le 

Gouvernement du Ghana et CGLU-A. 
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Point 5 de l’ordre du jour : 7ème Sommet Africités de Décembre 2015 

 

Le Secrétaire Général a présenté le rapport de la réunion de la Commission Politique 

d’Africités tenue à Brazzaville le 18 décembre 2013 qui a procédé au choix de la Ville de 

Johannesburg pour l’accueil de la 7e Edition du Sommet Africités, prévue du 1er au 5 

Décembre 2015. 

 

Il faut signaler que le Maire sortant de la Ville de Lusaka et Président de l’Association des 

gouvernements locaux de Zambie (LGAZ) est intervenu pour exprimer son mécontentement 

par rapport au processus de sélection de Johannesburg comme Ville Hôte du Sommet 

Africités de 2015.  Après son intervention, le Président a tenu à apporter des précisions pour 

dire que la réunion du 18 Décembre de Brazzaville s’était avérée difficile pour le choix, mais 

que les membres de la Commission ont délibéré sur la base du rapport de la mission technique 

d’évaluation.  

 

Le Président a affirmé que CGLU Afrique se félicite néanmoins d’avoir eu deux villes 

candidates pleinement  engagées pour l’accueil du Sommet.  

 

Le Comité Exécutif, après avoir pris note du rapport présenté par le Secrétaire Général, a tenu 

à remercier les villes de Lusaka et de Johannesburg pour la qualité de leurs dossiers de 

candidature, et a réitéré ses sincères remerciements à la Ville de Brazzaville pour l’accueil de 

la réunion de la Commission Politique d’Africités. 

 

Après la présentation de ce rapport, le Comité Exécutif a pris connaissance du rapport soumis 

par la Ville de Johannesburg sur l’état d’avancement des préparatifs du Sommet Africités 

2015. Ce rapport fait état du versement de la franchise, des discussions en cours sur le lieu 

précis et la date du lancement, de la constitution des comités et sous comités techniques de 

préparation, etc. 

 

Par la suite, Monsieur Thabo MANYONI, Vice-Président pour la Région Afrique Australe, a 

fait une intervention pour commenter ledit rapport et mettre en exergue les questions qui y 

sont posées et sur lesquelles il est demandé au Comité Exécutif de statuer. Son commentaire 

soulève des questions de l’application du règlement financier d’Africités, en rapport avec les 

lois et règlements en vigueur en Afrique du Sud en  matière d’utilisation des fonds publics.  

 

A la suite de ce commentaire ainsi d’autres interventions, le Comité Exécutif a demandé à la 

Ville de Johannesburg de se conformer strictement au règlement financier d’Africités pour la 

mise à disposition et la gestion des fonds alloués au Sommet. Il demande par ailleurs au 

Secrétaire Général de collaborer avec la Ville de Johannesburg, SALGA et le Gouvernement 

d’Afrique du Sud, pour trouver les modalités qui assurent la plus grande autonomie de 

décision dans la gestion des fonds alloués au Sommet. 

 

Point 6 de l’ordre du jour : Rapports financiers et d’audit   

 

Le Secrétaire Général a présenté le Rapport d’exécution du budget 2013, le Rapport d’audit 

des comptes 2013 et de la note sur l’état d’avancement de l’audit organisationnel.  

 

Rapports financiers et d’audit des comptes 2013 
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L’opinion des auditeurs, dans ce rapport d’audit des comptes, fait ressortir comme pour les 

années antérieures, le déficit structurel dû au non paiement des cotisations. Le Secrétaire 

Général a tenu à souligner que cet état de fait est de nature à détériorer l’image de 

l’organisation auprès des partenaires qui pourraient poser des questions sur la viabilité à long 

terme de l’organisation. 

 

Face à cette situation persistante, le Président a estimé qu’il n’y a que trois options  possibles : 

soit dissoudre l’organisation, ce qui serait irresponsable ; soit diminuer de façon drastique les 

dépenses, ce qui mettrait en cause l’efficacité de l’organisation ; soit augmenter 

significativement les recettes, ce qui est tout à fait à la portée de l’organisation si les membres 

voulaient se conformer aux dispositions de la constitution.  

 

Un échange s’en est suivi, au terme duquel le Comité Exécutif a approuvé le rapport 

l’exécution du Budget 2013 et a donné quitus au Secrétaire Général pour sa gestion. Le 

Comité Exécutif a une fois de plus  souligné l’urgence de régler la question des cotisations 

sous peine de faillite de l’organisation. Il a appelé en conséquence à un sursaut salutaire à 

travers une mobilisation réelle et rapide des cotisations, d’où le rappel de la nécessité pour le 

groupe de réflexion désigné de proposer des solutions concrètes en vue d’améliorer les 

recettes provenant des cotisations. 

 

Le Comité Exécutif a par ailleurs recommandé au Président et au Secrétaire Général de 

poursuivre les contacts avec les Chefs d’Etat pour solliciter leur appui en faveur de CGLU 

Afrique. A cet égard le Comité Exécutif a demandé au Président de l’Association Nationale 

des Communes du Tchad (ANCT), au Vice-Gouverneur de Kinshasa et au Vice-Président de 

la Région Afrique Centrale de s’impliquer pour faciliter les audiences prévues avec les Chefs 

d’Etat du Gabon, de Guinée Equatoriale, de la République Démocratique du Congo et du 

Tchad. Ces  audiences doivent avoir lieu d’ici la fin de l’année 2014. 

 

Pour l’exécution des dépenses, le Comité Exécutif a réitéré sa recommandation au Secrétaire 

Général d’apurer en priorité les arriérés de charges sociales, de l’impôt sur le revenu et des 

salaires du personnel du Secrétariat Général.  

 

Note sur l’état d’avancement de l’audit organisationnel 

 

le Comité Exécutif a pris note de la présentation de la note sur l’état d’avancement de l’audit 

organisationnel soumis par le Cabinet KPMG, et a réitéré sa recommandation que ce travail 

permette de répondre à la question des conditions de viabilité et d'efficacité de l'Organisation. 

 

 

Point 7 de l’ordre du jour : Divers 

 

Plusieurs points inscrits en divers ont été examinés et débattus : 

 

 Négociations des accords de partenariat 

      

Ce point a fait l’objet d’une communication orale du Secrétaire Général sur l’état les 

négociations en cours avec : 
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- l’Agence Française de Développement (AFD) dont les négociations portent sur  

l’appui au programme LEDNA et à la mise en place de l’Académie Africaine des 

Collectivités locales. 

-  

- la Banque Africaine de Développement (BAfD) à laquelle CGLU Afrique a soumis un 

protocole d’entente pour lequel une réaction est attendue.  

 

- Cities Alliance dont les négociations portent sur un appui institutionnel au secrétariat 

de CGLU Afrique, sur la poursuite du programme Know Your City, et à la 

continuation de la production du rapport sur l’évaluation de l’environnement 

institutionnel de l’action des villes. 

 

-  la Commission de l’Union Européenne dont les négociations portent sur la conclusion 

d’un partenariat stratégique avec CGLU Afrique pour la période 2014-2020. 

 

- La Coopération Suisse dont les négociations portent sur l’appui à la mise en œuvre du 

programme LEDNA pour la période 2014-2018. 

 

- la GIZ dont les négociations portent sur le renouvellement du projet d’appui 

CADDEL/CGLU Afrique. 

 

Après cet exposé, le Comité Exécutif a adressé ses félicitations et ses encouragements au 

Secrétaire Général et lui a donné mandat de mener les négociations entamées à leur terme. 

   

Qualité de Membre d’Honneur de CGLU-A à d’autres Chefs d’Etat 

 

En reconnaissance de leur engagement pour la cause des collectivités locales d’Afrique et 

pour CGLU-A, le Comité Exécutif a approuvé le principe d’accorder la qualité de Membre 

d’Honneur de CGLU-A aux Chefs d’Etat en exercice des pays suivants qui se mobilisent à ces 

Chefs d’Etat. Pour ce faire, il a demandé au Président et au Secrétaire General de faire état de 

cette offre en priorité aux Chefs d’Etat de l’Angola, d’Afrique du Sud, du Congo, du Gabon, 

de la Guinée Equatoriale, du Maroc, de la République Démocratique du Congo, des 

Seychelles et du Tchad.  

 

Motions de remerciements et d’encouragements 

 

Le Comité Exécutif a tenu féliciter la Ville de Victoria, l’Association des Districts de Victoria 

(ADV) et le Maire de Victoria pour la bonne organisation de cette 10e session. Il a demandé 

au Maire de Victoria de transmettre sa gratitude aux populations de la Ville de Victoria.  

 

Le Comité Exécutif a demandé au Secrétaire General d’adresser une motion de remerciements 

et d’encouragements à l’endroit de la Ville de Victoria, de  l’Association des Districts de 

Victoria (ADV) et du Maire de Victoria. Il demande par ailleurs d’adresser une motion de 

gratitude au Président de la République et au Gouvernement des Seychelles. 

 

 Message de condoléances de compassion et de soutien 

 

Le Comité Exécutif, après avoir appris avec consternation le drame qui s’est produit à 

Kinshasa à l’occasion d’un match de football et qui a entrainé des pertes en vies humaines, a 
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demandé au Secrétaire General d’adresser un message de condoléances, de compassion et de 

soutien à l’attention du Gouvernement de la Ville de Kinshasa, suite à ce drame survenu à 

Kinshasa le11 Mai 2014.  

 

Langues officielles de  CGLU-A  

 

En réponse à une question soulevée par un membre du Comité Exécutif, celui-ci a rappelé que 

les langues officielles de  CGLU-A sont les langues officielles de l’Union Africaine à savoir 

l’anglais, l’arabe, le français, le portugais et le swahili. L’anglais et le français demeurent les 

langues de travail de l’organisation. 
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10e REUNION ORDINAIRE  

DU COMITE EXECUTIF DE CGLU Afrique 
 

12 - 13 Mai 2014 

Hôtel – Hilton, Victoria, Seychelles 
 

 

ANNEXE 1 

 

RESOLUTIONS 
 

 

Le Comité Exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) a tenu sa 10
e
 

session ordinaire les 12 et 13 Mai 2014, à l’Hôtel-Hilton, Victoria, Seychelles, sous la présidence de 

M. Khalifa Ababacar SALL, Président de CGLU Afrique.  

 

 

Le Comité Exécutif, 
 

- après avoir suivi la présentation du compte rendu de la réunion du 30 Septembre 2013 de 

Rabat ; 

 

- après avoir entendu et débattu la présentation de la mise en œuvre des résolutions et 

recommandations du Comité Exécutif du 30 Septembre 2013 de Rabat ; 

 

- après avoir entendu et débattu l’exposé sur l’activité du Secrétariat  Général; 

 

- après avoir pris note et débattu de la situation du paiement des cotisations annuelles des 

membres et des contributions exceptionnelles des membres du Comité Exécutif ; 

 

- après avoir suivi et débattu la communication sur la relocalisation de SARO à Pretoria et de 

WARO à Accra ; 

 

- après avoir pris note du rapport de la réunion de la Commission Politique d’Africités tenue à 

Brazzaville le 18 Décembre 2013 sur le choix de la Ville Hôte de la 7
e
 Edition du Sommet 

Africités ; 

 

- après avoir pris note et débattu du rapport soumis par la Ville de Johannesburg sur l’état 

d’avancement des préparatifs du Sommet Africités de 2015 à Johannesburg ; 

 

- après avoir entendu et débattu la présentation du Rapport sur l’exécution du Budget 2013 de 

CGLU Afrique ; 

- après avoir entendu et débattu la présentation du Rapport d’audit des comptes 2013 de CGLU 

Afrique ; 

 

- après avoir pris note de l’état d’avancement de l’audit organisationnel ; 
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- après avoir suivi et débattu en point divers, l’exposé sur l’état d’avancement des négociations 

sur les partenariats ; 

 

Décide ce qui suit : 
 

1. Adoption du compte rendu de la 9e session du Comité Exécutif tenu à Rabat le 30 

Septembre 2013 et vérification de la mise en œuvre de ses résolutions  

 

1.1. Compte rendu de la réunion de Rabat : 
 

1.1.1. Le Comité Exécutif adopte le compte rendu de sa 9
e
 session du 30 Septembre 2013 

sans amendements ; 

 

1.2. Mise en œuvre des résolutions de la 9
e
 session :  

 

1.2.1. Le Comité Exécutif apprécie l’état de mise en œuvre des résolutions de sa 9
e
 session ; 

 

1.2.2. Le Comité Exécutif prend acte des offres pour l’accueil du Conseil Panafricain 2014 

faites par les villes de Lusaka et de Bamako ; et donne mandat au Secrétaire Général 

de poursuivre les négociations avec les deux villes en vue d’un choix définitif dans 

les meilleurs délais ;  

 

1.2.3. Le Comité Exécutif prend note de l’information donnée par le Président, concernant la 

réception de ses attributs de Membre d’Honneur de CGLU-A par Son Excellence 

Monsieur Nicéphore SOGLO, et demande à Monsieur Thabo MANYONI, Vice-

Président pour la Région Afrique Australe, de vérifier la réception de leurs attributs de 

Membre d’Honneur auprès du Président Thabo MBEKI et du Président Joaquim 

CHISSANO ;  

 

1.2.4. Le Comité Exécutif prend bonne note de la déclaration du Président de trouver une 

solution définitive à la double représentation du Sénégal au Comité Exécutif, après les 

résultats des prochaines élections locales qui ont lieu au Sénégal à la fin de juin 2014. 

Il prend également note de son engagement d’agir conformément aux conclusions du 

Caucus Régional d’Afrique de l’Ouest qui a proposé la Ville de Banjul comme 3
e
 

membre du Comité Exécutif pour la Région Afrique de l’Ouest ;  

 

1.2.5. Le Comité Exécutif valide la décision des autorités locales kenyanes de maintenir M. 

Taraiya Ole KORES comme représentant de l’Association des Gouvernements de 

Comtés du Kenya (ACGOK) au sein des instances de CGLU-A et de CGLU. 

 

2. Adoption du rapport d’activité du Secrétariat  Général 
 

2.1. Le Comité Exécutif adopte le rapport d’activité du Secrétariat Général ; 

 

2.2.  Le Comité Exécutif félicite et remercie le Secrétaire Général  pour les initiatives louables 

qu’il ne cesse d’entreprendre auprès des partenaires malgré les difficultés financières de 

l’organisation. Il remercie également la Présidente de REFELA pour les activités menées 

au niveau international et s’être assuré que la voix des Femmes élues locales d’Afrique 

est entendue et prise en compte.  

 

3.  Point sur les cotisations et contributions  
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3.1. Le Comité Exécutif prend note de la situation du paiement des cotisations annuelles des 

membres et des contributions  exceptionnelles des membres du Comité Exécutif ; 

 

3.2. Le Comité Exécutif lance un appel aux Vice-Présidents pour qu’ils s’impliquent 

davantage dans la mobilisation des cotisations au niveau de leur régions respectives, en 

sensibilisant les ministres des collectivités locales et les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

des pays du ressort de leur compétence ; 

 

3.3. Le Comité Exécutif accorde un délai supplémentaire au Groupe de réflexion animé par le 

Vice-Président CGLU-A pour l’Afrique Australe et la Ville de Rabat, pour proposer de 

nouveaux barèmes de cotisations et  la stratégie de leur mobilisation. Le rapport de ce 

groupe de réflexion est attendu à la prochaine session du Comité Exécutif, où cette 

question sera inscrite comme point essentiel de l’ordre du jour. 

   

4.  Développement institutionnel 
 

4.1. Le Comité Exécutif prend note de la relocalisation de SARO à Pretoria et de WARO à 

Accra ;  

 

4.2. Le Comité Exécutif demande au Vice-Président de la Région Afrique Australe de 

s’impliquer auprès du Gouvernement Sud-Africain pour finaliser les démarches 

administratives de relocalisation de SARO à Pretoria et engager la procédure devant 

mener à la signature de l’accord de Siège pour le Bureau Régional de CGLU-A pour 

l’Afrique Australe entre le Gouvernement d’Afrique du Sud et CGLU-A. Il valide par 

ailleurs la proposition d’héberger le bureau de LEDNA à SARO à compter du 1
er
 juillet 

2014 ;   

 

4.3. Le Comité Exécutif demande au Vice-Président de la Région Afrique de l’Ouest de 

s’impliquer auprès du Gouvernement du Ghana pour finaliser les démarches 

administratives de relocalisation de WARO à Accra et engager la procédure devant mener 

à la signature de l’accord de Siège pour le Bureau Régional de CGLU-A pour l’Afrique 

de l’Ouest entre le Gouvernement du Ghana et CGLU-A. 

 

5.  7e Sommet Africités de Décembre 2015 

 

5.1. Le Comité Exécutif prend note du rapport de la réunion de la Commission Politique 

d’Africités tenue à Brazzaville le 18 décembre 2013 et du choix porté sur la Ville de 

Johannesburg pour l’accueil de la 7
e
 Edition du Sommet Africités, prévue du 1

er
 au 5 

Décembre 2015 ;  

 

5.2. Le Comité Exécutif félicite les deux villes (Lusaka et Johannesburg) qui s’étaient portées 

candidates pour la qualité des dossiers présentés, et réitère ses sincères remerciement à la 

Ville de Brazzaville pour l’accueil de la réunion de la Commission Politique d’Africités ; 

 

5.3. Le Comité Exécutif prend note du rapport soumis par la Ville de Johannesburg sur l’état 

d’avancement des préparatifs du Sommet Africités 2015. Il demande à la Ville de 

Johannesburg de se conformer strictement au règlement financier d’Africités pour la mise 

à disposition et la gestion des fonds alloués au Sommet. Il demande par ailleurs au 

Secrétaire Général de collaborer avec la Ville de Johannesburg, SALGA et le 

Gouvernement d’Afrique du Sud, pour trouver les modalités qui assurent la plus grande 

autonomie de décision dans la gestion des fonds du Sommet. 

 

6.  Rapports financiers et d’audit   
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6.1. Le Comité Exécutif approuve l’exécution du Budget 2013 et donne quitus au Secrétaire 

Général pour sa gestion. Il rappelle par ailleurs la nécessité pour le groupe de réflexion 

désigné de proposer des solutions en vue d’améliorer les recettes provenant des 

cotisations ; 

 

6.2. Le Comité Exécutif demande au Président de l’Association Nationale des Communes du 

Tchad (ANCT), au Vice-Gouverneur de Kinshasa et au Vice-Président de la Région 

Afrique Centrale de s’impliquer pour faciliter les audiences prévues avec les Chefs d’Etat 

du Gabon, de Guinée Equatoriale, de la République Démocratique du Congo et du Tchad. 

Ces  audiences doivent avoir lieu d’ici la fin de l’année 2014 ; 

 

6.3. Le Comité Exécutif réitère sa recommandation au Secrétaire Général d’apurer en priorité 

les arriérés de charges sociales, de l’impôt sur le revenu et des salaires du personnel du 

Secrétariat Général ; 

 

6.4. Le Comité Exécutif prend acte de la note d’opinion des auditeurs externes qui souligne 

l’urgence de régler la question des cotisations sous peine de faillite de l’organisation. Il 

appelle en conséquence à un sursaut salutaire à travers une mobilisation réelle et rapide 

des cotisations ; 

 

6.5. Le Comité Exécutif prend note de l’état d’avancement de l’audit organisationnel. 

 

7.  Divers  

       

7.1. Le Comité Exécutif prend note de l’exposé du Secrétaire Général sur l’état les 

négociations en cours avec l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque 

Africaine de Développement (BAfD), Cities Alliance, la Commission de l’Union 

Européenne, la GIZ, le Gouvernement Angolais, le Gouvernement Marocain, le Ministère 

Français des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), Microsoft et ONU-Habitat. Il 

adresse ses félicitations et ses encouragements au Secrétaire Général et lui donne mandat 

de mener les négociations entamées à leur terme ; 

 

7.2. Le Comité Exécutif demande à ses membres de se rendre disponibles pour prendre part à 

la réunion d’évaluation du Programme GIZ d’appui à CADDEL/CGLUA, prévue du 26 

au 28 Mai 2014 à Cotonou. Cette réunion sera l’occasion de rencontrer les ministres de la 

CADDEL et de renégocier ce programme d’appui pour le  rééquilibrer en faveur de 

CGLU-A ;   

 

7.3. Le Comité Exécutif approuve le principe d’accorder la qualité de Membre d’Honneur de 

CGLU-A aux Chefs d’Etat en exercice qui se mobilisent pour la cause des collectivités 

locales d’Afrique et pour CGLU-A. Il demande en conséquence au Président et au 

Secrétaire General de faire état de cette offre en priorité aux Chefs d’Etat de l’Angola, 

d’Afrique du Sud, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, du Maroc, de la 

République Démocratique du Congo, des Seychelles et du Tchad ; 

 

7.4. Le Comité Exécutif félicite pour leur élection Madame Maty Mint HAMADY, Présidente 

de la Communauté Urbaine de Nouakchott et Vice-présidente de CGLU-A pour l’Afrique 

du Nord ; et Monsieur Ali HAROUN, Maire de  Ndjamena et Président de l’Association 

Nationale des Communes du Tchad (ANCT) et leur souhaite la bienvenue en tant que 

membres entrants ; 

 

7.5. Le Comité Exécutif félicite la Ville de Victoria, l’Association des Districts de Victoria 

(ADV) et le Maire de Victoria pour la bonne organisation de cette 10
e
 session. Il demande 

au Maire de Victoria de transmettre sa gratitude aux populations de la Ville de Victoria ; 
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7.6. Le Comité Exécutif demande au Secrétaire General d’adresser une motion de 

remerciements et d’encouragements à l’endroit de la Ville de Victoria, de  l’Association 

des Districts de Victoria (ADV) et du Maire de Victoria. Il demande par ailleurs 

d’adresser une motion de gratitude au Président de la République et au Gouvernement des 

Seychelles ;  

 

7.7. Le Comité Exécutif demande par ailleurs au Secrétaire General d’adresser un message de 

condoléances, de compassion et de soutien à l’attention du Gouvernement de la Ville de 

Kinshasa, suite au drame survenu dans cette Ville le 11 Mai 2014 dernier. 

 

 

Fait à Victoria, Seychelles, le 13 Mai 2014  

 

 

Pour le Comité Exécutif  

 

 

   Le Secrétaire Général                                  Le Président 

 

 

 

Jean Pierre ELONG MBASSI         Khalifa Ababacar SALL 
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10
e
 Réunion du Comité Exécutif de CGLU Afrique 

Victoria, Seychelles, du 11 au 15 Mai 2014 

 

ANNEXE 2 

 

Point sur l’activité du Secrétariat Général 

 

Le rapport du secrétariat général a présenté les activités menées dans la période allant de 

septembre 2013 à avril 2014. Le rapport a couvert les activités de représentation, les activité 

de plaidoyer et de lobbying, les activités de communication, la conduite des programmes. 

1. ACTIVITES DE REPRESENTATION  

Les  activités de représentation ont  concerné  principalement la  participation  de CGLU 

Afrique au 4
e
 Congrès Mondial de CGLU et la représentation de CGLU Afrique à diverses 

autres rencontres et missions.  

Le 4ème Congrès Mondial de CGLU s’est tenu à Rabat, Maroc, du 1
er

 au 4 octobre 2013 sur 

le thème : « Imaginer la société, construire la démocratie ». Ce 4
e
 Congrès qui se tenait 

pour la première fois en terre Afrique, a été l’occasion de célébrer le centenaire du 

mouvement municipal mondial, l’organisation de l’assemblée générale de CGLU, au cours de 

laquelle les 45 délégués de CGLU Afrique au Conseil Panafricains ont été élus au Conseil 

Mondial de CGLU ; et les 15 délégués de CGLU Afrique au comité exécutif ont été élus au 

Bureau Exécutif Mondial de CGLU. Par ailleurs les candidats africains ont été élus aux postes 

ci-après :  

 - Co-Présidence de CGLU : Mme Jacqueline Moustache BELLE, Présidente de l’Association 

des Districts de Victoria (ADV), Seychelles. 

- Vice- Présidence de CGLU pour l’Afrique : Monsieur Mpho MORUAKGOMO, Président de 

l’Association des Authorities Locales du Botswana (BALA). 

- Trésorier de CGLU : Monsieur  Fathallah OUALAALOU, Maire de Rabat, Maroc.  

Le 4
ème

 Congrès de CGLU a également été l’occasion de procéder au lancement de la 

publication du Rapport GOLD III portant sur la gouvernance des services publics de base, et  

du Rapport de CGLU Afrique sur l’évaluation de l’environnement favorable à l’action des 

villes en Afrique.  

Au chapitre des autres rencontres et missions figurent les activités suivantes :  
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21-23 Octobre 2013,  Bamako, MALI  

Sur invitation des autorités maliennes, le Secrétaire Général a pris part aux travaux des "Etats 

Généraux de la Décentralisation" à Bamako, au Mali". Ces rencontres de trois jours ont 

permis de faire le point sur le processus déjà engagé de décentralisation, sur ce qu’en 

attendent les collectivités territoriales, et sur ses dysfonctionnements actuels. 

Le Secrétaire Général a fait des contributions et des témoignages dans plusieurs ateliers qui 

ont débattu des  thèmes comme la promotion du développement économique et régional, le 

renforcement de la bonne gouvernance ou encore les services de base aux populations. Au 

terme de ces assises, d’importantes recommandations ont été formulées. 

25 au 27 Novembre 2013, Dakar, Sénégal 

Le Département des Affaires Politiques (DAP) de la Commission de L’Union Africaine (UA) 

et la  République du Sénégal, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, la Fondation Mo Ibrahim et l’Institut Africain de la Gouvernance, ont 

organisé à Dakar (Sénégal), du 25 au 27 Novembre 2013, la deuxième édition du dialogue 

annuel de haut niveau « La gouvernance et la Démocratie en Afrique : tendances, défis et 

perspectives » sous le thème 50 ans de l’UA : renforcer l’ordre constitutionnel et l’Etat de 

Droit en Afrique. 

Le Secrétaire Général a été invité à prendre part à cette consultation de haut niveau qui a 

connu la participation de nombreuses personnalités. Les résultats cette consultation seront 

inclues dans le Rapport annuel sur la gouvernance en Afrique publié par la Fondation Mo 

Ibrahim. 

4-6 Décembre 2014, Tunis, TUNISIE 

Le Secrétaire Général de CGLU Afrique a pris part à la Conférence Internationale sur la 

participation citoyenne à la budgétisation et gestion des affaires locales et régionales en 

Afrique, organisée à Tunis par le Ministère de l’Intérieur et Collectivités Locales tunisien, 

avec le soutien de GIZ (coopération allemande), de CGLU Afrique, de Enda Ecopop, de 

l’OIDP et avec d’autre partenaires.  

Cette conférence a été une opportunité d’échanges entre responsables politiques de différents 

pays de l’Afrique. A l’issue des échanges, il a été noté que l’enjeu d’ici 2015, pour les 

organisateurs de la Conférence, est (1) d’ajouter 500 nouvelles expériences BP dans 40 Pays 

d’Afrique dont en Afrique du nord (zéro expérience actuellement), (2) de disposer des villes 

ressources en BP, (3) de mettre en place 20 institutions d’ancrage dont 05 avec une envergure 

régionale, (4)  de former des facilitateurs et d’institutionnaliser des prix d’excellence. Pour 

2013, le prix d’excellence a été décerné aux expériences malgaches. Les deux prochaines 

conférences internationales sur le budget participatif seront organisées en décembre 2014 en 

Côte d’Ivoire, et en décembre 2015 à Johannesburg, Afrique du Sud, dans le cadre de la 7
ème

 

édition du Sommet Africités.  

16 Décembre 2013, N’Djamena, TCHAD 
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Une mission conduite par le Président du Comité Exécutif et comprenant le Secrétaire 

Général, a été dépêchée le 16 Décembre 2013 auprès du Président Idriss DEBY du Tchad. 

Pour des raisons de calendrier, cette rencontre n’a pas pu avoir lieu avec le Chef de l’Etat.   

2-9 Février 2014, Victoria, SEYCHELLES 

Sur invitation des autorités des Seychelles une délégation de CGLU Afrique, dirigée par 

Monsieur Khalifa Ababacar SALL, Président de CGLU Afrique, et comprenant Monsieur 

Abdelmounime ELMADANI, Adjoint au Maire de Rabat et Monsieur Jean Pierre ELONG 

MBASSI, Secrétaire Général de CGLU Afrique, s’est rendue à Victoria, Seychelles du 2 au 9 

février 2014. La délégation a été reçue en audience par le Président des Seychelles, Monsieur 

James Michel, le 4 février 2014, en présence de Madame Jacqueline Moustache-Belle, Maire 

de Victoria, élue à la Co-présidence de CGLU au compte de l’Afrique. La délégation a eu des 

échanges intéressant sur divers aspects du développement de l’Afrique, avec un accent 

particulier sur la coopération décentralisée, la gestion des villes et la diplomatie de proximité. 

Le Président de la République a accepté d’envoyer des lettres d’introduction de CGLU 

Afrique auprès des certains Chefs d’Etat africains, et une demande d’audience a été sollicitée 

à ce propos au Président Joseph KABILA de la RDC. La réponse est attendue. 

11 Février 2014,  Brazzaville, République du Congo 

Sur invitation de la Présidence de la République du Congo, le Secrétaire Général a pris part à 

Brazzaville, à la cérémonie commémorative du 25e Anniversaire de la Signature du Protocole 

de Brazzaville. Le protocole de Brazzaville est l’aboutissement des négociations 

quadripartites entre Cuba, l’Angola, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis en vue de la cessation 

de la guerre entre l’Angola et l’Afrique du Sud, un jalon essentiel pour la fin de l’apartheid en 

Afrique du Sud.  

17 au 18 Mars 2014, Lilongwe, MALAWI 

Les vice-Présidents pour l’Afrique de l’Est et pour l’Afrique Australe, et le Secrétaire Général 

de CGLU Afrique  ont été pris part au Forum régional des collectivités locales de l’Afrique 

Australe, organisé à Lilongwe, Malawi, sur le thème de la "création d’opportunités de 

développement pour les collectivités locales à travers l’engagement régional au 

développement économique local". Ont également pris part à ce Forum, les praticiens 

chevronnés des collectivités locales, venus de quatorze pays africains, les représentants de la 

CADDEL, du PNUD et de CLGF. Les trois représentants de CGLU Afrique à cet évènement 

ont contribué aux travaux par des communications.  

A la fin des rencontres, les participants ont émis de nombreuses recommandations, parmi 

lesquelles : 

 La promotion de l’utilisation de la Plate-forme Internet du LEDNA pour stimuler 

l'échange de bonnes pratiques et d'informations sur les politiques et stratégies et les 

DEL ; 

 L’établissement d’un Bureau des collectivités locales au sein du Secrétariat de la SADC 

pour la prise en compte systématique des préoccupations et points de vue des 

collectivités locales dans la formulation des politiques et stratégies de développement de 

la Région et leur mise en œuvre à la base; 
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 L’institutionnalisation du Forum des collectivités locales de la SADC.  

Les participants ont également adopté une déclaration à verser à l’ordre du jour de la réunion 

des ministres des collectivités locales de la SADC, prévue le 19 Mars 2014.  

En marge du forum, le Secrétaire Général a participé à une réunion du bureau régional de 

CGLU Afrique pour l’Afrique australe (SARO) au cours de laquelle il a été décidé que la 

fonction de Secrétaire intérimaire de SARO à Pretoria, sera assurée par l' actuel Secrétaire 

Général de BALA, pour 6 mois à compter de fin Avril 2014.  

2. ACTIVITES DE LOBBYING ET DE PLAIDOYER 
 

Mission politique de CGLU Afrique, à  Washington DC, du 19 au 21 Août 2013 

Une délégation de CGLU Afrique a été reçue au Siège de la Banque Mondiale, à Washington 

DC, du 19 au 21 Août 2013. Le but de cette mission politique organisée avec l’appui financier 

de  l'Alliance des Villes (Cities Alliance) était de relancer les échanges directs entre les 

collectivités locales africaines et la Banque mondiale. Cette mission a eu des séances de 

travail avec le département urbain le Secrétariat de l'Alliance des Ville, le département urbain 

de la Région Afrique de la Banque Mondiale, et l'Institut de la Banque Mondiale. A l’issue 

des travaux il a été convenu que Cities Alliance, le département urbain de la Région Afrique 

collaboreraient avec CGLU Afrique pour l'organisation d'un side event lors  d’une prochaine  

assemblée  de  Printemps  de  la  Banque Mondiale,  afin  d'entamer  un  dialogue  direct  

entre  la  Banque  et  les autorités locales de Afrique sur le  programme  de  décentralisation  

en  Afrique. Il a également été convenu que Cities Alliance contribuerait à la dotation en 

personnel du Secrétariat de CGLU Afrique et examinerait la demande de CGLU Afrique pour 

devenir un agent d'exécution de la Stratégie Afrique de Cities Alliance. I a enfin été convenu 

que World Bank Institute collaborerait avec CGLU Afrique pour l'opérationnalisation de 

l'Académie des Collectivités Locales de l’Afrique (ALGA). 

 

 

Side Event sur l’attractivité des villes africaines, Rabat 30 septembre 2013  

CGLU-Afrique, en partenariat avec l’Association Rabat 2013 et le Groupe Jeune Afrique, a 

organisé un side event sur "Améliorer  l'attractivité  des  villes  africaines ", en marge des 

travaux du 4e Congrès Mondial de CGLU à Rabat, dans la matinée du 30 Septembre 2013, au 

Ministère  des  Affaires Etrangères  et  de Coopération. Le side event a connu la participation 

de nombreux délégués membres représentants des associations nationales des collectivités 

locales et des villes africaines invités au Congrès de Mondial de Rabat.  

Déjeuner de travail avec le Commissaire Piebalgs de l’Union européenne à Rabat le 2 

Octobre 2013 

En marge du 4e Congrès Mondial de CGLU à Rabat, un déjeuner de travail a été organisé 

entre le comité exécutif de CGLU Afrique et le Commissaire au Développement de la 

Commission de l’UE, M. Andris Piebalgs.  Les échanges ont abouti à l’accord de principe de 

conclure un partenariat stratégique entre la Commission européenne et CGLU Afrique.  
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Réunion de Cities Alliance à Johannesburg, 14-18 octobre 2013  

Une délégation de CGLU Afrique conduite par le Secrétaire Général et comprenant M. Daby 

Diagne, Conseiller Spécial, et Charles Patsika, Directeur des Programmes, a pris part à la 

réunion de l'Alliance des Villes (Cities Alliance) à Johannesburg du 14 au 16 octobre 2013.Le 

but de cette réunion était de contribuer à la définition de la stratégie africaine de Cities 

Alliance. Cette réunion fait suite à une précédente réunion de Cities Alliance  tenue à Addis-

Abeba qui a identifié cinq (5) domaines prioritaires pour  la stratégie africaine de Cities 

Alliance, à savoir: 1. Développer un narratif pro-ville convaincant; 2. Développer des 

systèmes d'informations qui peuvent produire et gérer des données précises et pertinentes; 3. 

Responsabiliser les collectivités locales; 4. Mieux appréhender et répondre plus efficacement 

à l'informalité ; 5. Apporter des réponses aux nouveaux acteurs, enjeux et défis. 

En marge de la réunion, un protocole d’accord sur la mise en œuvre de la campagne «Connais 

ta ville » a été signé officiellement entre SDI, CGLU Afrique et Cities Alliance. 

Par ailleurs le Secrétariat Général a eu une séance de travail avec le Vice-Ministre  de la 

Gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles (COGTA), le 17 Juillet 2013 à 

Johannesburg pour solliciter un soutien financier du Gouvernement Sud-Africain en vue de la 

relance des activités de l’Organisation. Les négociations ont abouti à l'approbation d'une 

subvention pour une durée de trois.  

Réunion du Groupe Consultatif de Cities Alliance à Ouagadougou, du 3 au 6 novembre 2013  

Le Secrétaire Général de CGLU Afrique a pris part à la réunion du Groupe Consultatif de 

Cities Alliance à Ouagadougou, au Burkina Faso, tenue les 3 et 4 novembre 2013. 

La réunion du Groupe consultatif qui s'est tenue les 5 et 6 novembre 2013 était co-présidée 

par la Représentante de la cellule du développement urbain et de la résilience, réseau de 

développement durable, Banque Mondiale, et par le Directeur des projets de l’ONU-Habitat. 

Le Groupe Consultatif a examiné et adopté le budget de l'Alliance des Villes pour la période 

transitoire allant d'octobre à décembre 2013 et le budget de l'exercice 2014. Le Groupe 

Consultatif a également débattu des questions relatives à la gouvernance et a adopté le 

Système de Suivi de la Performance de Cities Alliance. Il a enfin reçu une communication 

présentée par le Ministre Ethiopien du développement urbain et de la construction, sur 

particulièrement l'initiative du programme éthiopien pour les villes, ECPI (Ethiopia cities 

program initiative).  

Nouvel Agenda Urbain Africain - Réunion avec le Ministère des Collectivités Locales et du 

Développement Rural du Ghana, 19 au 20 novembre 2013 à Accra 

A l'invitation du Ministre des collectivités locales et du développement rural du Ghana, M. 

Akwasi Opong Fosu, le Secrétaire Général de CGLU Afrique a pris part à la réunion 

convoquée à Accra les 19 et 20 novembre 2013, en vue de discuter de la mise en œuvre de 

l'initiative du nouvel agenda urbain africain, lancée par le Président Mahama du Ghana et le 

Président Goodluck Jonathan du Nigeria lors de la dernière Assemblée Générale des Nations 

Unies en septembre 2013. Participaient  également à cette réunion, les représentants de 

l'ONU-Habitat, du Secrétariat de Cities Alliance, de la GIZ, ainsi que des responsables de 
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l'Association Nationale des Collectivités Locales du Ghana (NALAG) et du Ministère des 

Collectivités Locales et du Développement Rural du Ghana. Le nouvel agenda urbain de 

l’Afrique doit servir au processus post 2015, à la préparation de la Conférence Habitat III, et à 

la prospective Afrique 2063. En vue de l’élaboration de ce nouvel agenda, il a été arrêté les 

principales échéances suivantes : 

 4-6 décembre 2013, Nairobi, Kenya : Conférence sur l'établissement du partenariat 

pour un nouvel agenda  urbain africain. 

 25-28 février 2014, N'Djamena, Tchad : réunion AMCHUD 

 Troisième trimestre 2014, Accra, Ghana : Forum urbain africain 

 1-5 décembre 2015, Johannesburg : 7
ème

 Sommet Africités 

 

Il est important de signaler que les échanges ont porté sur le nouvel agenda urbain et le 

processus post-2015, le processus de l'Habitat III et l'Agenda Afrique 2063.  

En marge de la réunion, s’est tenue une séance de travail le 20 novembre 2013 entre le 

Ministre des collectivités locales et du développement rural, la NALAG et le Secrétaire 

Général de CGLU Afrique, sur l'accueil du siège du Bureau Régional pour l’Afrique de 

l’Ouest de CGLU Afrique à Accra, au Ghana. Le ministre a confirmé l'acceptation d'accueillir 

ledit siège régional et a proposé qu’un accord de siège soit conclu entre le gouvernement du 

Ghana et le CGLU Afrique dans les meilleurs délais.  

Missions à Bruxelles sur le partenariat stratégique entre la Commission Européenne et les 

Associations régionales/ internationales de collectivités locales, du 3 au 8 février puis les 26 

et 27 mars 2014 

Le Secrétaire Général de CGLU-A a participé à deux rencontres organisées respectivement du 

03 au 08 Février 2014 et du  26 au 27 Mars 2014 à Bruxelles, sur le partenariat stratégique 

entre la Commission Européenne et les Associations régionales/ internationales de 

collectivités locales. 

Ces rencontres qui ont aussi connu la participation de CGLU, de FLACMA, de AIMF, de 

CEMR, de CLGF et CUF, visaient à échanger sur la proposition d'un partenariat stratégique 

entre la Commission européenne et les associations participants et à prendre part à une 

réunion entre DEVCO et toutes les associations régionales et mondiales qui sont 

pressenties pour un partenariat stratégique avec la Commission de l’Union Européenne. Ces 

partenariats s'inscrivent dans le cadre de la priorité 2 du DCI. 

Pour CGLU Afrique, une réunion a été tenue avec DEVCO dont les échanges ont porté sur  le 

renforcement des capacités, en relation avec les membres de l’organisation, la durabilité et les 

implications des autres acteurs, le lien entre la stratégie proposée et la vision à long terme de 

CGLU-A. Au terme des échanges, les recommandations formulées devront être prises en 

compte. Les prochaines grandes étapes de ces consultations sont : 

 Les remarques écrites et les contrepropositions de DEVCO, qui seront envoyées au 

courant de la semaine prochaine, et les commentaires et deuxième révision des 

propositions qui seront renvoyées à DEVCO au plus tard fin avril 2014. 



   

 

Compte rendu - 10e Session du Comité Exécutif de CGLU Afrique - Victoria, Seychelles, 12 - 13  Mai 2014 

 

  29 
  

 Les consultations interservices au sein de l'Union Européenne démarreront à partir de mai 

2014. Les résultats de ces consultations sont attendus en Juillet 2014.  

 Le peaufinage du modèle de partenariat de mai à septembre 2014. Il est envisagé à ce 

stade, d'engager un expert externe pour aider à développer et remplir le modèle. 

 La signature officielle des accords de partenariat en octobre 2014. 

 

3. ACTIVITES DE COMMUNICATION ET NTIC 

Microsoft City Next 

CGLU Afrique collabore avec de Microsoft à la mise en œuvre du projet "City Next" qui est 

une initiative visant à accélérer l’adoption de solutions innovantes dans la planification et ka 

gestion des villes. A travers ce projet, Microsoft propose à CGLU Afrique une approche 

visant à aider les collectivités à mettre en œuvre des solutions technologiques répondant aux 

besoins de transports publics, d’énergie, santé ou éducation tout en impliquant les citoyens, 

les entreprises et les administrations. 

Le projet porte sur le renforcement des capacités des décideurs et gestionnaires urbains en 

Afrique dans la maitrise de l’outil technologique afin de leur permettre de façonner l'avenir de 

leur ville. 

Dans le cadre de ce projet, le Secrétaire Général a participé à une réunion organisée avec 

Microsoft, à Barcelone, du 12 au 14 Septembre 2013. Les échanges ont porté sur les axes 

autour desquels sera structuré le Mémorandum d’entente entre CGLU Afrique et Microsoft. Il 

va s’agir d’une plate-forme pour promouvoir l'innovation et les outils pertinents pour aider les 

villes africaines à se moderniser, à améliorer leurs prestations de services…  

Un Mémorandum d’entente a été signé le 1
er

 Octobre 2013 entre CGLU Afrique et Microsoft 

au Secrétariat Général de CGLU Afrique pour appuyer trois villes pilotes sélectionnées pour 

faire partie du projet, à savoir, Lusaka, Zambie, en Afrique Australe ; Kigali, Rwanda, en 

Afrique de l’Est ; et Accra, Ghana, en Afrique de l’Ouest.  

Un 1
er

 atelier a été organisé à Lusaka, Zambie, conformément au Mémorandum d’entente. Il a 

connu la participation du Chargé des Programmes et du Responsable NTIC du Secrétariat 

Général CGLU Afrique et des responsables du Conseil Municipal de Lusaka.  

Les deux autres altiers seront organisés à Kigali au Rwanda et à Accra au Ghana.  

 Projet d’intranet   

CGLU Afrique va adopter dans les mois qui viennent la solution Office 365 en tant 

qu’intranet et plateforme collaborative, dans le cadre des donations de licences initiées par 

Microsoft. .  

Les objectifs du projet intranet sont: 

 Mettre à niveau le l'infrastructure du système d'information; 

 Mettre en œuvre un réseau informatique sécurisé au sein de l'organisation; 

 Créer une plate-forme collaborative: Référentiel de données avec les droits d'accès 
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Aux termes de ce partenariat, Microsoft dotera gratuitement CGLU Afrique des logiciels 

suivants: Microsoft Office 2013, Windows Server 2008 et Microsoft Office licences 365 

licences. 

Les Prochaines étapes sont la mise à niveau des ordinateurs du réseau de l'organisation, 

l'installation de la plate-forme de collaboration et l'organisation de formations pour le 

personnel afin de leur permettre d'utiliser et de bénéficier des avantages des nouvelles 

technologies. 

Projets avec le Groupe IC Publication  

En collaboration avec le groupe IC Publications, CGLU Afrique a sollicité l’appui du 

gouvernement de l’Angola pour l’organisation du prochain Forum Africain sur les 

investissements urbains à Luanda, l’organisation du Prix du Meilleur Maire Africain de 

l’Année, et le lancement d’une Revue des Villes et Territoires d’Afrique.  

Un projet de convention est en cours de négociation avec le gouvernement d’Angola pour la 

mise en œuvre de ces projets.  

4. ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS ET PROGRAMMES 

 

Séminaire international des directeurs financiers des villes d’Afrique et Lancement 

officiel du réseau AFRICA FINET (en marge du Congrès Mondial) 
 

Du 25 au 28 Septembre 2013 s’est tenu à Rabat, en marge du 4ème Congrès mondial de 

CGLU, le  premier Séminaire International des Directeurs Financiers des villes d’Afrique, 

organisé par CGLU Afrique en partenariat avec la Commission des Finances Locales pour le 

Développement de CGLU. 

 

Ce séminaire avait plusieurs objectifs. Le premier objectif était de mobiliser les professionnels 

des finances locales d’Afrique afin de les impliquer dans la mise en place d’un observatoire 

des finances locales en Afrique, qui servirait de référentiel au niveau national, régional et 

international. La mise en place de cet observatoire implique de s’entendre sur le système de 

collecte, de mise à jour et d’analyse des données financières des collectivités locales en vue 

notamment de la publication de guides de ratios. L’observatoire va permettre par ailleurs  de 

mener une approche comparative favorisant l’étalonnage des performances dans la gestion des 

finances locales au sein des différentes régions d’Afrique.  A l’issue des travaux AFRICA 

FINET, le Réseau des Directeurs Financiers des villes africaines membres de  CGLU-A a été 

mis en place. Rassemblant tous les professionnels africains des collectivités locales, le Réseau 

a vocation à œuvrer pour l’amélioration de la gestion financière et la décentralisation 

financière, et être la cheville ouvrière de l’observatoire des finances locales.  

 

La fusion des Associations de Collectivités Locales de l’Ouganda  

Suite à la mise en place de son projet de revue par les pairs au profit de l’Association des 

Collectivités Locales de l’Ouganda, il a été demandé à CGLU Afrique de faciliter les 

négociations en vue de l'unification des deux associations de collectivités locales de 

l’Ouganda. A cet effet un atelier de travail auquel a pris part les deux organisations et des 

représentants des ministères ougandais des collectivités locales et du développement urbain a 
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été organisé à Rabat en décembre 2013, et a abouti à l’adoption d’une feuille de route du 

processus d’unification. CGLU Afrique a été chargé de superviser la mise en œuvre de cette 

feuille de route.  

Retraite du Programme Allemand GIZ  

Le Secrétariat de CGLU Afrique a pris part à l’atelier annuel  de planification des activités du 

programme d’appui CADDEL/CGLU-A de la GIZ pour l’année 2014, organisé à Kribi, 

Cameroun, en janvier 2014.  

Evaluation du projet de la revue par les pairs 

Au terme du projet pilote de la revue par les pairs, le Secrétariat a procédé à deux évaluations 

- interne et externe - de ce projet. Les deux évaluations ont confirmé l’intérêt et la pertinence 

du projet, ainsi que l'efficacité de la méthodologie. Le Secrétariat définit actuellement une 

stratégie de recherche de financements pour permettre de mettre le processus de revue par les 

pairs à l’échelle des besoins des collectivités locales africaines et de leurs associations.  
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10
e

 Réunion Ordinaire du Comité Exécutif /Victoria, SEYCHELLES 

10
th

 Ordinary Meeting of the Executive Committee /Victoria, 

SEYCHELLES 

 

ANNEXE 3  

 

LISTE DES PARTICIPANTS / ATTENDANCE LIST 

Région Afrique du Nord / Northern Africa Region 
 

N° MEMBRES 

MEMBERS 

 

REPRESENTES PAR 

REPRESENTED BY 

 

1 Communauté Urbaine de Nouakchott 

Mauritanie 

Vice Présidence CGLU-Afrique du 

Nord 

Mme. Maty Mint  HAMADY 

Présidente de la C.U. Nouakchott 

Présidente AMM  

 

2 Ville  de Rabat 

Maroc 

 

M. Fathallah OUALAALOU 

Maire de Rabat  

 

 

3 Fédération Nationale des Villes 

Tunisiennes FNVT 

Tunisie 

M. Seifallah LASRAM 

Président de FNVT 

Maire de Tunis  

 

 

Région Afrique de l’Ouest / Western Africa Region 
 

N° MEMBRES 

MEMBERS 

 

REPRESENTES PAR 

REPRESENTED BY 

 

1 Ville de Dakar  

Sénégal  

Président CGLU-Afrique  

Vice Présidence CGLU -Afrique de 

l’Ouest 

 

 

M. Khalifa SALL 

Maire de Dakar 

 

2 

 

 

 

District de Bamako 

Mali 

 

M. Adama  SANGARE 

Maire Central de Bamako 

 

 

3 
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Région Afrique Centrale/ Central Africa Region 
 

N° MEMBRES 

MEMBERS 

 

REPRESENTES PAR 

REPRESENTED BY 

 

1 Association des Maires du Congo AMC 

Vice Présidence  CGLU-Afrique 

Centrale 

 

M. Hugues NGOUELONDELE 

Président AMC 

Député-Maire de Brazzaville  

 

2 Ali HAROUN  

Président de l’Association Nationale 

des Communes du Tchad  Maire de 

N’djamena 

M. Ali HAROUN  

Président ANCT 

 

 

3 Communes et Villes Unies du 

Cameroun  

CVUC 

 

M. TCHOMTCHOUA Djadjo 

Charles 

Maire de la Commune de Banwa 

 

 

Région Afrique de l’Est /Eastern Africa Region 
 

N° MEMBRES 

MEMBERS 

 

REPRESENTES PAR 

REPRESENTED BY 

 

1 Association of Districts of Victoria - 

ADV  

(Seychelles)  

Vice President for Eastern Africa 

Region 

Ms. Jacqueline MOUSTACHE 

BELLE 

President of ADV  

Mayor of Victoria  

 

2 Association of County Governments of 

Kenya  

(ACGOK) 

 

Mr. Taraiya Ole KORES 

President of ACGOK  

 

3 Uganda Local Government  

Association    

(ULGA) 

Uganda  

Mr. Sam Wadri Nyakua 

ULGA Executive Committee 

member 

 

 

Région Afrique Australe / Southern Africa Region 
 

N° MEMBRES 

MEMBERS 

 

REPRESENTES PAR 

REPRESENTED BY 

 

1 South Africa Local Government 

Association - SALGA -  

 Vice President for Southern Africa 

Region 

Mr. Thabo Manyoni 

President of SALGA  

 

 

2 Botswana Association of Local 

Authorities  

BALA  

 

Mr. Mpho MORUAKGOMO  

President of BALA  

 

 

3 Zimbabwe Local Government 

Association  

ZILGA 

Cllr Nimrod Chiminya  

President of ZILGA 
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Présidente REFELA & Secrétaire Général de CGLUA 

N° NOMS & PRENOMS  

NAMES & GIVEN NAMES 

QUALITE  

CAPACITY 

 

1 Mme Fatimetou Mint 

Abdel Malick  

 

Présidente REFELA   

2 M. Jean Pierre Elong  

MBASSI 

 

Secrétaire Général de CGLU-A  

 

INVITES CGLU-A /  UCLG-A GUESTS 

N° NOMS & PRENOMS  

NAMES & GIVEN NAMES 

QUALITE  

CAPACITY 

 

1 
M. Abdelmounime 

ELMADANI 

 

 

Adjoint au Maire de Rabat -MAROC 
 

2 
M. Clément Bafiba ZOMBA 

 

 

 

Vice Gouverneur de Kinshasa -RDC 

 
 

3 
Mr. Daniel CHISENGA 

 

 

 

President of LGAZ- ZAMBIA 
 

 

Officiels intervenants des Seychelles  

N° NOMS & PRENOMS  

NAMES & GIVEN NAMES 

QUALITE  

CAPACITY 

 

1 M. Danny FAURE  

 

 

 Vice Président de la République des 

Seychelles 
 

2 M. Jean Paul ADAM 

 

 

Ministre des Affaires Etrangères des 

Seychelles 
 

3 M. Jacques BELLE  

 

 

 Expert en piraterie   
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AUTRES PARTICIPANTS 

N° NOMS & PRENOMS  

NAMES & GIVEN NAMES 

QUALITE  

CAPACITY 

 

1 
 

 

Youssef TANARHTE  
 

 

 

 

Directeur Administratif et Financier 

Secrétariat Général CGLU Afrique 

 

2 
 

 

Charles PATSIKA  
 

 

 

 

Directeur des Programmes 

Secrétariat Général CGLU Afrique 

 

3 
 

 

Souad BENDIMYA  
 

 

 

 

Chargée des Relations avec les 

Membres 

Secrétariat Général CGLU Afrique 

 

4 
 

Abdramane Faraban 

BAGAYOKO  
 

 

 

 

 

Assistant du Directeur de Cabinet et 

des Opérations 

Secrétariat Général CGLU Afrique 

 

5 
 

 

Mohamed BARRADA  
 

 

 

 

Conseiller Technique 

Communauté Urbaine de Nouakchott 

 

 

6 
 

Xolile GEORGE  
 

 

 

 

Secrétaire Général 

SALGA 

 

 

7 
 

 

Yaya Djoud 

MAHAMAT  
 

 

 

 

Directeur de la Coopération des Etudes 

et de la Planification 

Mairie de Ndjamena  

 

 

8 
 

Philibert MALONGA  
 

 

 

 

1
er

 Secrétaire du Conseil Municipal de 

la Commune de Brazzaville 

 

 

 

9 
 

 

Benjamin Alphonse 

LOUKAKOU  
 

 

 

Conseiller Municipal - Point Focal 

CGLU-A pour l’Afrique Centrale 

Commune  de Brazzaville 
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10 
 

Franck AYESSA  
 

 

 

 

Secrétaire Permanent 

Association des Maires du Congo 

 

11 
Albert MONGAULT  
 

Attaché au Cabinet du Maire de 

Brazzaville 
 

12 
Bassy DIARRA  
 

Conseiller 

Mairie du District de Bamako  
 

 


