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COMMUNIQUE DE PRESSE  

SEMININAIRE REGIONAL AFRIQUE DE L’EST CGLU-A 

Le séminaire régional Afrique de l’Est de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU-A) s’est tenu du samedi 5 au lundi 7 septembre 2015 à 	  «Imperial 
Golf View hotel» 	  d’Entebbe en Ouganda.  

Huit des quatorze pays de la région CGLU Afrique de l’Est se sont réunis autour du 
thème : «La contribution des Collectivités Locales à 	  l’Unité 	  de l’Afrique». Ils étaient 
représentés par les  présidents  des associations nationales des maires, et leurs 
secrétaires généraux ainsi que les villes principales dans les pays n'ayant pas 
d'associations de collectivités locales. 

Les travaux ont été	   présidés  par le Council Frederick GUME, Président de 
l’Association des Gouvernements Locaux d’Afrique de l’Est (ULGA) et modérés par M. 
Jean Pierre ELONG-MBASSI, Secrétaire Général de CGLU-A après le mot de 
bienvenue du Council Vincent KAYANJA, maire de la ville d’Entebbe. 

La première journée était consacrée à	  une série d’informations des participants sur 
l'évolution de l'environnement d'action des collectivités locales en Afrique et au niveau 
mondial. Avec une séance d’ information sur la Charte Africaine des Valeurs et 
Principes de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement 
adoptée par la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement réunie à 	  Malabo, 
Guinée Equatoriale, en juin 2014. Depuis son adoption, la charte n'a été	  signée que 
par deux pays (Guinée Bissau et Mauritanie) et n'a été	  à	  ce jour ratifiée par aucun pays.  
La Charte ne deviendra un instrument juridique de l'Union qu'après sa signature, sa 
ratification et le dépôt de ces instruments à	  la Commission de l'Union Africaine par au 
moins 15 États membres de l'Union Africaine.  

La question de la place des collectivités locales africaines dans l’agenda 
international a permis aux participants de prendre connaissance des contours du 
partenariat stratégique «Framework Partnership Agreement » 	   (FPA), conclu entre 
CGLU-A et la Commission européenne (CE), d’être informé	  sur la stratégie Afrique de 
Cities Alliances, et sur la place des collectivités locales dans les débats en cours sur 
l’Agenda du développement durable et l’Agenda du climat 

La deuxième journée a été	  consacrée à	   l'examen de la place des collectivités locales 
d'Afrique de l’Est dans le réseau de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique 
(CGLU-A) et dans le réseau de l'organisation mondiale des Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU). Les élus locaux ont été	  invités	  à	  identifier  les projets prioritaires 
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pour leur collectivité	   parmi les trois piliers du programme GADDEPA (Govenance, 
Advocacy, Decentralized Development for Africa)  

La troisième et dernière journée a traité	  de la participation de la région Afrique de 
l'Est  à	  la 7eme édition du Sommet Africités qui se tiendra au Centre international des 
conférences de Sandton	   à	   Johannesbourg, Afrique du Sud, du 29 novembre au 3 
décembre 2015.  Une communication sur l’état de préparation du sommet et du Salon 
associé a été	  faite.   

Concernant le volet participation des membres de la Région à	   l’Assemblée Générale 
Elective de CGLU-A et du Réseau des Femmes Elus Locaux d’Afrique (REFELA),  les élus 
locaux se sont vus rappeler les règles et procédures de l’Assemblée Générale Elective. 
Un caucus régional a ensuite procédé à	   la désignation des candidats de l'Afrique de 
l'Est aux différents postes de responsabilités au sein des organes de direction de 
CGLU-A dont l'élection aura lieu lors de l'Assemblée générale élective prévue le 2 
décembre 2015 à	  Johannesbourg  dans le cadre du Sommet Africités.  

Au terme de ces trois jours de travaux, les dé légués ont décidés ce qui suit : 

 I Candidats de l’Afrique de l’Est  :  

- Au sein de la Commission é lectorale pour l'organisation de l'Assemblée générale 
élective du 2 décembre 2015 à	  Johannesburg: Ville de Moroni (Comores)  

- Pour siéger au Conseil Panafricain des gouvernements Locaux :  

 Association Districts of Victoria  (ADV, Seychelles)  

Association Burundaise  des Elus Locaux (ABELO) 

Association of County Governments (KACG, KENYA) 

Association of Local Authorities  of Tanzania (ALAT) 

Uganda Local Government Association (ULGA) 

Ethiopian Cities Association, (ECA) 

Région d’Anjouan (Comores)  

Ville de Mogadiscio (Somalie) 

Ville d’Antananarivo (Madagascar)  

-Pour siéger à 	  la Commission financière de CGLU-A:  
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Association Burundaise des Elus Locaux (ABELO)  

-Au Comité 	  exécutif de CGLU-A :  

* Association of Local Authorities of Tanzania (ALAT)  

* Uganda Local Government Association (ULGA)  

* Association Districts of Victoria (ADV, Seychelles)  

- A la vice présidence de la Région Afrique de l'Est 

Association Districts of Victoria  (ADV, Seychelles) 

- A la vice présidence Afrique au niveau mondial (CGLU)   

Uganda Local Government Association (ULGA) 

-Candidat Afrique pour la présidence mondiale (CGLU) : 

Ville de Johannesburg, Afrique du Sud  

Les participants ont de plus procédé 	   à 	   la désignation des présidents des cinq 
commissions de travail de CGLU-A comme suit: 

Commission Décentralisation et Démocratie Locale, President: Kenya Association of 
County Governments (KACG)  

Commission Humanitaire et Réponses aux Catastrophes, Président: Ville de 
Mogadiscio, Somalie.  

Commission Environnement et Développement Durable, President: Ethiopian Cities 
Association, (ECA) 

Commission Intégration, Paix et Prévention des Conflits, Président: Rwandese 
Association  of Local Government Authorities (RALGA) 

II- Charte Africaine de la décentralisation et Haut Conseil des collectivités locales 

 Sept associations se sont engagées à 	  faire aboutir le processus de signature 
et de ratification de la Charte Africaine des Valeurs et Principes de la 
Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement. Il s’agit : 
du Burundi, le Kenya, les Seychelles, la Tanzanie, l’Ethiopie, Comores et 
l’Ouganda. Une évaluation du nombre de pays ayant signé et ratifié la charte 
sera faite lors du sommet Africités 7 (Johannesbourg, Afrique du Sud, du 29 
novembre au 3 décembre 2015).  
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 Les participants ont décidé	  d’intervenir auprès du gouvernement de leur pays 
pour lancer le processus du choix des représentants des collectivités locales au 
Haut Conseil des Autorités Locales (HCAL).  

 Les associations nationales se sont engagées à	   prendre collectivement des 
initiatives en vue de la mise en place d’un conseil des collectivités locales au sein 
de la Commission Économique Régionale (East Africa Community), avec l'appui du 
bureau régional de CGLU-A pour l'Afrique de l'Est. 

III- Partenariat stratégique avec la Commission Européenne («Framework 
Partnership Agreement » 	  -FPA), 

  Informées du contenu de la Communication de l'Union européenne sur le rôle des 
autorités locales dans le développement et des nouvelles dispositions qu'elle 
contient parmi lesquelles entre autres, la reconnaissance des autorités locales 
comme acteur à	  part entière dans la coopération européenne, les associations des 
collectivités locales de la région se sont engagées à	  établir un contact officiel et 
formel avec les délégations de l'Union européenne dans leurs pays respectifs, en 
vue de s'informer notamment sur la dotation de la ligne thématique "organisation 
de la société	  civile et autorités locales" réservée aux collectivités locales des 
pays respectifs; et sur le contenu du 11ème FED.  

IV- Développement des réseaux CGLU-A 

 Les participants se sont engagés à	  développer ou à	  créer au sein de CGLU-A les 
réseaux ci-après : réseau des femmes élues locales; réseau des grandes villes 
d'Afrique; réseau des collectivités locales des zones frontalières; réseau 
africain de la coopération décentralisée; réseau professionnel des secrétaires 
généraux des collectivités locales; réseau professionnel des directeurs 
financiers des villes d'Afrique - AFRICA FINET; réseau professionnel des 
directeurs des services techniques des villes d'Afrique. Ils ont de plus décidé	  
d'intégrer les réseaux professionnels en tant que comités spécialisés des 
associations nationales des collectivités. 

V -AFRICITES 7  

 Chaque association nationale d'Afrique de l’Est s'est engagée a élaborer un 
document de 1 à 	  2 pages présentant son commentaire sur l’Agenda  2063 et 
ses propositions et engagements pour la réalisation dudit Agenda. L'ensemble 
des documents ainsi préparés seront réunis en un compendium présentant la 
position des Autorités locales sur l'Agenda 2063 de l'Afrique, qui sera remis 
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aux chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine lors de leur 
réunion de janvier 2016. 

 Les associations nationales se sont par ailleurs engagés à	   préparer la 
participation des élus de leurs pays respectifs aux rencontres  entre élus 
africains et élus locaux de Chine, de Turquie, d'Amérique latine et d'Europe. Une 
liste de dix élus locaux de la région doit être transmise au secrétariat de CGLU 
pour chacune des rencontres citées précédemment. 

 Les associations nationales ont accepté	  d'encourager leurs membres à	  répondre a 
à 	   l'enquête  lancée par CGLU-A en préparation du Sommet Africités 2015 
et demandant que chaque collectivité 	   présente ses trois problèmes les plus 
brû lants pour lesquels elle souhaite trouver des solutions lors du Sommet 
Africités. Seul les 150 premières collectivités ayant répondu à 	   l'enquête 
seront retenues selon le principe premier arrivé/premier servi.  

 La région Afrique de l’Est doit désigner et faire parvenir au Secrétariat de 
CGLU-A via le Bureau Régional de l'Afrique de l'Est, un représentant pour faire 
partie du comité 	   de rédaction devant é laborer la déclaration des maires	   à 	  
l'issue du Sommet Africités 2015. 

 Les participants ont été	  informés de l’ouverture, à 	   la mi-septembre 2015, du 
concours de la deuxième édition du Prix du President Jose Eduardo dos 
Santos du Meilleur Maire de l'année 2015. Les collectivités de l'Afrique de 
l'Est sont invités à 	  y participer massivement. Pour cela elles doivent aller sur 
le site Internet du Prix. Les collectivités peuvent concourir suivant les trois 
catégories ci-après : petites villes (de 20.000 a 200.000 habitants); villes 
moyennes (de 200.000 à 	   1.000.000 habitants); grandes villes (plus de 
1.000.000 habitants). 

  

o VI Bureau régional  

o Le personnel du bureau régional a été	  présenté	  aux délégués. Il s’agit de :  

MENHYA JUMA NYENDE: Directeur du Bureau régional de CGLU-A pour 
l'Afrique de l'Est 

JEROME BYUKUSENGE: Chargé 	  des Programmes 

o  
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Un accord de siège doit être conclu entre CGLU-A et le Gouvernement de 
Tanzanie pour officialiser l'accueil du Bureau Régional de CGLU-A à 	  Arusha. Les 
démarches correspondantes doivent être facilitées par l'Association des 
Autorités locales de Tanzanie (ALAT). En attendant la conclusion de cet accord 
de siège, le personnel du Bureau Regional a été 	   invité 	   à 	   rejoindre le Bureau 
d'Arusha dans les meilleurs dé lais.   

Il a par ailleurs été 	   convenu que le secrétariat informe les ministres chargés 
des collectivités locales de la région, ainsi que l'ensemble des partenaires 
internationaux et de coopération de la structuration de CGLU-A dans la région 
ainsi que de la mise en place du Bureau Régional de CGLU-A pour l'Afrique de 
l'Est. 

 

Le séminaire d’Entebbe fait suite au deux précédents tenus  à	  Dakar (3-5 août 2015) 
pour l’Afrique de l’Ouest  et  à	  Pretoria ( 17-19 août 2015) pour l’Afrique Australe.  Il 
sera suivi de celui de l’Afrique Centrale à	   Brazzaville (Congo, 29 septembre au 2 
octobre 2015)  et celui de l’Afrique du Nord à	   Nouakchott (Mauritanie, 11 -15 
octobre 2015).  

 

	  


