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U
ne élue l’a dit ici à Africités, ce haut lieu de la parole à la
fois locale et continentale, on ne peut pas construire
une maison solide sans une fondation forte. Cette unité
du sommet qui semble si fragile aujourd’hui où le cha-
cun pour soi parvient à diviser sur des sujets cruciaux du

continent, demande sérieusement à être revue et corrigée. Plus de
cinquante ans après les indépendances, les blocages dans l’avan-
cée de l’Unité africaine à l’instar de l’Union européenne donnent à
penser que les voies d’une alternative devraient être explorées
avec minutie. Car ailleurs, les rencontres des peuples aussi diffé-
rents soient-ils dans leur histoire, leur traditions leur cultures, leurs
conflits mêmes avec ses douleurs et ses ressentiments, se sont, au
fil des siècles muées en une identité commune qu’il ne restait plus
qu’à finaliser dans une organisation qui n’a pas eu tant de mal que
cela à se faire.
C’est en cela que les sommets Africités qui vont puiser dans cette
base-là où  se tisse une communauté de destin, une reconnais-
sance les uns les autres comme fils et filles d’une terre commune,
s’avèrent incontournables. Mais à condition aussi que tout cet
apport en expertise, ces échanges, ces partages d’expérience ser-
vent à l’édification d’une nouvelle conscience africaine articulée
sur les relations directes entre les collectivités locales et territo-
riales du continent. 
L’Afrique des Etats n’a pas réussi cette symbiose, au contraire, la
souveraineté de chaque Etat a plutôt renforcer les particularismes
et cultivé une forme de concurrence plutôt qu’une solidarité réelle.
La reconnaissance des sous-régions enfin comme lieu d’expéri-
mentation de cette unité par les collectivités locales et territoriales
deviendrait ainsi le moteur d’une intégration globale à un  autre
rythme et à un autre niveau. La densité de ces relations sous-régio-
nales par les collectivités locales influencera sans nul doute les pra-
tiques au sommet où se reconnaîtront les populations. 
C’est dans la perspective de la relation étroite de tous ces espaces
locaux, territoriaux, urbains et ruraux, des échanges et de dévelop-
pement que se distille l’alchimie d’une unité, elle aussi durable.
Pour y parvenir, elle ne devra s’affranchir d’aucune étape. 

CONSTRUIRE L’AFRIQUE UNIE 
A PARTIR DE SES CINQ SOUS-REGIONS
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Colette BRAECKMAN

Il ne suffit pas de transférer des compétences aux com-

munes, il  faut que les moyens suivent, pour nous per-

mettre d’agir sur le terrain. Ce qui nous manque, c’est

la volonté politique des Etats de faire le nécessaire.

Nous avons les meilleurs textes relatifs à la décentrali-

sation qu’on peut imaginer, mais  nous continuons à

tourner en rond. Pendant 50 ans, nos Etats ont fait l’ex-

périence de la gestion centralisée. L’inverse doit être

tenté désormais, puisqu’un consensus est acquis de

ramener au niveau local l’initiative du développement.

Africités est un moment de réflexion privilégié qui per-

met de faire le point du processus de décentralisation,

de jauger les résistances opposées à ce mouvement,

avec à chaque fois à l’esprit, la volonté d’améliores les

conditions de vie de nos populations.

Africités Daily : M. le maire, quelles
sont vos attentes par rapport aux Etats
dans le cadres des politiques
publiques de décentralisation ?

Saliou Akadiri : je voudrais aller droit au

but et souhaiter que les gouvernements
de nos Etats respectifs comprennent et
acceptent le cri de cœur des populations
et les gouvernements locaux qui ploient
sous les compétences transférées sans les
ressources. Je souhaite que de ces ren-

contres, sortent des engagements fermes
pour le transfert des ressources finan-
cières aux communes afin de leur per-
mettre d’assumer les compétences que
l’Etat leur a transmis conformément aux
lois. A force de répéter qu’il faut qu’on
nous transfère les ressources, certains
pensent finissent par oublier notre auto-
nomie et cela leur paraît contradictoire
que des entités reconnues autonomes
par la constitution soient entrain de qué-
mander leurs droits. Les défis sont priori-
tairement dans les communes et nous
n’arrivons pas à mettre en œuvre nos
plans de développement communal. Si
Africités  peut nous aider à régler ces pro-
blèmes, ce serait bien.

Africités Daily : quelles sont alors vos
attentes envers les partenaires au
développement ?
Saliou Akadiri : Nous attendons des PTF,
en tout premier lieu un appui technique,
un transfert de technologie et un partage
des bonnes pratiques. Nous voudrions un
partenariat global autour des communes
pour qu’elles disposent de l’expertise
technologiques et des bonnes pratiques.
Ensuite, les partenaires peuvent nous
appuyer financièrement. Je souhaite éga-
lement que des discussions, sortent des
recommandations et des appels en direc-
tion des citoyens pour le civisme fiscal et
le respect du bien public. L’incivisme fis-
cal est une cause du faible niveau de
mobilisation des ressources dans cer-
taines communes.

sEssions politiquEs Ce que les maires disent

Maire de Yaoundé 1er et président des cvuc
(cités et villes unies du cameroun)    

Emile Andze Andze, 

« Une question de
volonté politique »

EntrEtiEn avEc un élu sur lEs sEssions politiquEs

Le maire de Pobè au Bénin souhaite 
un partenariat global autour des communes
Alors que les rencontres politiques d’Africités s’ouvrent ce 7 décembre, la Rédaction du journal Africités Daily s’est

rapprochée de Saliou Akadiri, maire de Pobè au Bénin pour recueillir ses attentes aussi bien envers le pouvoir exécu-

tif que les partenaires au développement.

Le Billet de

S
aly Wade n’est ni gourmande,
ni férue de cuisine. Elle est
mieux que cela : amoureuse
de la nourriture, experte en
saveurs oubliées, spécialiste
des harmonies rares, des

découvertes, de préférence dans son
jardin. Elle a entrepris de revisiter la cui-
sine sénégalaise, d’y repérer ces pro-
duits qui font du bien à l’âme autant
qu’au corps. Elle a redécouvert des
assonances, des correspondances,
déploré que les feuilles avaient
presque disparu des assiettes de ses
compatriotes, que le couscous de mil
était devenu inabordable. Elle a com-
pris,  non sans cruauté que l’Afrique,
continent de la parcimonie, de la mal-
nutrition aussi, n’était pas réellement
en retard sur le reste du monde mais
plutôt en avance : en Europe aussi,
derrière les fantômes obèses de la mal
bouffe, la crise guette et videra bientôt
les assiettées ou les remplira de pro-
duits qui bourreront sans nourrir vrai-
ment. 
Dans cette lenteur africaine, lenteur à
préparer, lenteur à manger, dans cette
rareté qui continue à rendre obscène le
gaspillage, Saly a discerné non pas un
manque, mais une vertu.  Une qualité
que le monde devrait bientôt redécou-
vrir à la faveur des disettes qui s’annon-
cent. C’est pourquoi elle aussi a pris
une longueur d’avance : elle a redécou-
vert les légumes oubliés, les feuilles si
savoureuses, les associations de goûts
et de couleur qui suscitent le désir
avant  même la dégustation, qui se
préparent avec deux condiments qui
dépassent toutes les modes et trans-
cendent tous les régimes : la  patience,
et l’amour.. .
C’est cette exploration des saveurs, ces
retrouvailles avec l’acte de manger, qui,
bien plus qu’un geste organique est un
lien social, qui a valu à Saly de rempor-
ter l’un des prix Harubuntu : cette uni-
versitaire au regard pétillant est por-
teuse d’espoir, elle véhicule des projets
mais aussi des questions et renvoie
chacun aux ressorts les plus secrets du
fonctionnement en apparence le plus
banal, l’acte de se nourrir,  qu’elle quali-
fie d’acte transversal.
La méthode de Saly, qui sera exposée à
Africités, trouve bien sa place dans
cette rencontre continentale : ici  aussi
il y a correspondances, affinités. Des
gens qui hier ne se connaissaient guère
se découvrent des préoccupations
communes, des solidarités à partager.
L’Afrique, telle qu’elle s’expose, se
raconte et s’interroge à Dakar est aussi
transversale que la démarche de Saly.
Elle associe des contraires, restaure des
évidences, marie le passé et l’avenir. Il
est question de la gestion du sol, de la
politesse urbaine à réinventer, de la
sagesse des villages à retrouver. Il y a
dans les villes d’Afrique de nouvelles
saveurs et de vieux savoirs qu’il s’im-
porte de marier. Et surtout ici aussi,
comme dans la cuisine de notre
Sénégalaise inspirée, ce qui est essen-
tiel, c’est de faire avec ce que l’on a,
d’aimer au quotidien, et d’inventer…

La saveur des vieux
savoirs et la gourmandise

des idées neuves
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C
es rencontres politiques se pro-
nonceront notamment sur les
recommandations issues des
journées thématiques qui se sont
tenues depuis mardi dernier, en

première partie d’Africités 6. Ces journées
étaient composées des différentes
approches qui ont permis d’éclairer et d’ap-
profondir le thème du Sommet : Construire
l’Afrique à partir de ses territoires, quels
défis pour les collectivités locales ?  

Ces approches ont été traitées à partir de
107 sessions réparties en 5 blocs de ses-
sions :
• Un bloc sur l’Afrique des territoires (quatre
sessions et deux tables rondes) a permis la
déclinaison du thème sur Construire
l’Afrique à partir des territoires 
• Un bloc sur les politiques et les stratégies
locales (cinq sessions) a été axé sur le ren-
forcement de l’efficience des collectivités
locales 
• Un bloc sur les coalitions locales (quatorze
sessions) a permis d’explorer le renforce-
ment des relations entre les collectivités
locales et les acteurs locaux sur les terri-
toires 
• Un bloc sur les programmes de CGLUA
(treize sessions) a exposé les programmes
lancés par CGLUA en prolongement des
Africités 
• Un bloc des sessions spéciales (61 ses-
sions et 8 ateliers du Salon) a été composé
par les institutions et les réseaux désirant
travailler avec les collectivités locales afri-
caines  
Chaque session a adopté des recomman-
dations adressées aux maires, aux ministres
et aux partenaires de coopération. Toutes
ces recommandations sont postées au fur
et à mesure sur le site d’Africités, ainsi que
tous les rapports et toutes les contribu-
tions reçus des sessions. Une brochure des
recommandations, reprenant toutes les

recommandations, sera éditée par CGLUA. 
En exclusivité, nous sommes en mesure de
vous proposer une présentation synthé-
tique des blocs de sessions, ce qui permet
aux uns et aux autres, de mutualiser l’infor-
mation. 

CONSTRUIRE L’AFRIQUE A PARTIR 
DES TERRITOIRES

Le débat « quelle place pour l’Afrique dans
le monde d’aujourd’hui et demain » a
retenu que l’Afrique doit définir elle-même
sa pensée propre de la situation et élaborer
les voies du dépassement de ses
contraintes, en faisant autant que possible
l’économie des présentations importées ; à
ce niveau se situe le fondement de l’appro-
priation. Il s’avère aussi que les africains
doivent faire de grands progrès pour com-
muniquer de façon satisfaisante et
convaincante avec les peuples qui stratégi-
quement influencent le monde et surtout
d’abord avec les peuples africains dans les
langues qu’ils véhiculent. 
Il est important, pour un continent qui veut
se développer de savoir communiquer
avec les peuples qui le compose. Mais com-
muniquer, dans ses langues, celle com-
prises par les Africains. A cet égard, la voie
africaine, réappropriée par l’effort de pen-
sée propre, sera intelligible dans le monde
et portée de façon à être comprise et prise
en compte. Cette communication doit à
l’avenir privilégier les peuples qui émer-
gent et prennent place dans la géopoli-
tique mondiale (Chine, Canada, Amérique
Latine…). Dans le développement de la
réflexion sur l’Afrique aujourd’hui les
échanges ont insisté sur l’importance prio-
ritaire de l’investissement dans les capaci-
tés humaines préférable au soutien finan-
cier et de coopération technique : le renfor-
cement des capacités humaines constitue
un besoin stratégique pour soutenir l’effort
de l’Afrique à trouver sa place légitime dans

le monde. 
La force de l’Etat aujourd’hui doit se nourrir
d’une forte démocratie citoyenne et d’un
développement développé de bas vers le
haut en privilégiant la mise en place des
outils de la territorialisation nationale et
transfrontière. Ce qui importe aux collecti-
vités locales et retient l’attention, c’est l’im-
portance du dialogue territorial, de ses
programmes économiques et de leurs
effets positifs sur la population. Les terri-
toires doivent se réapproprier et exploiter
leurs ressources, et ce sont aux acteurs
locaux de dynamiser ce processus de déve-
loppement, à travers une coopération
intercommunale et transfrontalière, qui
prend en compte les particularités cultu-
relles.  
Dans ce cadre, les collectivités locales doi-
vent pouvoir disposer de la capacité de
développer la coopération transterritoriale
y compris étrangère notamment dans les
domaines stratégiques des transports et
des grandes infrastructures. Les collectivi-
tés locales doivent pouvoir accéder égale-
ment au dialogue économique et financier
avec l’administration nationale centrale de
décision. Les outils du partenariat entre
l’Etat et les collectivités locales doit néces-
sairement progresser afin de permettre de
mieux prendre en charge la maitrise des
investissements et des mouvements de
fonds.  
Les conflits en Afrique diminuent relative-
ment mais sont considérés comme plus
insupportables et moins expliqués. Le
débat réclame une explication plus pro-
fonde et plus cohérente de ces conflits. 
Les collectivités locales apparaissent
comme étant des lieux privilégiés de la
naissance et de la propagation des conflits.
Les spécialistes de la prévention des
conflits insistent sur le développement des
moyens et des responsabilités des collecti-
vités locales pour gérer les conflits et sur-

Les journées politiques prennent le relai
L’avant-dernier jour des Africités 6 à Dakar est ponctué ce vendredi par le lancement des journées politiques qui comprennent la
rencontre des ministres, l’Assemblée des maires et le dialogue tripartite entre les maires, les ministres et les partenaires de coopé-
ration. La cérémonie officielle d’ouverture des rencontres sera suivie par une table ronde qu’animeront deux anciens chefs d’Etat,
les présidents Soglo du Bénin et Pires  du Cap Vert. Le thème de cette table ronde est ainsi formulée : Construire l’unité et l’intégra-
tion de l’Afrique : quels chemins et quelles étapes, où en sommes-nous en 2012 ? L’après-midi se tiendront en parallèle l’assemblée
élective de CGLU Afrique et la Caddel, la Conférence africaine de la décentralisation et du développement local.

tout faire face à leurs causes d’inégalité et
de ségrégation.  Le développement du
secteur informel se trouve considéré
comme une source de propagation des
conflits et appelle à une réflexion pour
mieux encadrer ses effets. Nombreuses
sont les causes qui interpellent de diffé-
rentes façons les africains. Les thèmes,
transversaux comme ceux qui viennent
d’être signalés, relèveraient efficacement
de l’Union Africaine. 

DEFINITION DES POLITIQUES
ET STRATEGIES LOCALES

Au titre des stratégies locales, la revendica-
tion de politiques locales autonomes a été
fortement revendiquée au regard de l’ex-
périence accumulée. Les intervenants ont
également souligné l’importance straté-
gique de l’application convaincue des
droits économiques et sociaux dont celui
du logement comme fondement des prin-
cipes de projets de développement local.
Et sur l’utilité d’un contrôle de la mise en
œuvre de ces droits.   
La mise en place des programmes de
développement des collectivités locales
doit s’appuyer sur l’établissement de plans
d’ensemble des collectivités locales.
L’instrument est considéré comme essen-
tiel pour aboutir à une coordination
interne efficace des projets et à une vision
cohérente des liens entre les secteurs et
pour aboutir à une vision durable du déve-
loppement urbain et de son cadre écono-
mique. Dans le domaine financier, la plani-
fication permet une connaissance
concrète des besoins, des priorités et de
leur articulation temporelle.  Elle facilite
également la contractualisation des rela-
tions avec les administrations centrales et
les différents partenaires, en particulier le
secteur privé. La question des politiques
financières locales est devenue centrale
pour les acteurs présents au débat. Dans
ce but les collectivités locales ont besoin
de se former et de mobiliser des moyens
importants en information et compé-
tences qui leur manquent cruellement. Les
organisations internationales sont appe-
lées à soutenir prioritairement cet effort de
bonne gouvernance et de renforcement
des capacités tel qu’il s’est développé avec
ECOLOC. 
Les gouvernements doivent faciliter cette
démarche de renforcement humaine des
compétences des collectivités locales et
encourager un système de planification
souple et présent aux différents niveaux de
territoire. Les ressources qui ont été pro-
mises par les Etats ne viennent pas, en
même temps qu’elles ne disposent pas des
moyens couteux d’expertise suffisants
pour améliorer la fiscalité, l’attraction de
l’épargne intérieure, l’investissement et
accéder au crédit. 
La gestion budgétaire est appelée à faire
de grands progrès pour être plus transpa-
rente et plus socialement acceptée. Elle
doit soutenir et encourager la solidarité
technique entre collectivités locales en
développant la coopération entre les col-
lectivités locales, ne pas nous enfermer
dans une vision thématique, par chantier
et renforcer les analyses transversales et la
planification des programmes, associer
systématiquement les acteurs au dialogue
social (ONGs, critères sociaux et environne-
mentaux, emploi), réduire les inégalités
territoriales. 
Enfin, les stratégies locales reconnaissent

suite page 4
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l’importance des réalités locales, des aspi-
rations et propositions issue de ces réalités,
et les considérer comme contributions clés
pour les experts et les preneurs de déci-
sions. Ces stratégies sont appelées à déve-
lopper une meilleure articulation des plans
de développement et des mécanismes de
financement et de contractualisation et se
traduire par une contractualisation entre
les différentes échelles de gouvernance
pour une meilleure efficacité. Dans cet
esprit, il est crucial de réussir l’articulation
entre le temps courts des projets et le
temps long du développement. 

CONSTRUIRE LES COALITIONS 
AVEC LES ACTEURS LOCAUX

Les sessions thématiques portant sur la
mobilisation des acteurs et réseaux afri-
cains autour de la construction de l’Afrique
des territoires se sont tenues dans la mati-
née du 5 décembre 2012 autour de la ques-
tion suivante : Quelles alliances avec les
collectivités locales pour construire
l’Afrique à partir des territoires ?
Il s’agit des associations d’habitants, des
organisations syndicales, des mouvements
de femmes, de jeunes, des associations de
solidarité, de migrants, de la diaspora et
des ONG, des entrepreneurs locaux, des
acteurs de l’économie populaire, des
Institutions financières, des opérateurs de
services locaux, des chercheurs et universi-
taires, des journalistes et médias. 
Dans les débats, une grande place a été
faite à la gouvernance participative esti-
mant que tout projet de développement
doit partir de la base avec un dialogue
entre les citoyens et les décideurs. Dans ce
sens que la défense et la reconnaissance
des droits de la femme doivent devenir
effectives. Il s’agit pour elles d’accroître
leurs capacités à s’exprimer et à participer
aux prises de décisions notamment au
niveau local. De même, les jeunes, véritable
« force vive de la nation », doivent être plus
impliqués pour devenir une réelle force
proactive. 
C’est ainsi que dans cette gouvernance de
concertation, les collectivités locales se
doivent de promouvoir un dialogue avec
les ONG, les associations de femmes et de
jeunes ainsi qu’avec les acteurs écono-
miques. Dans ce cadre de concertation, les
forces morales ou traditionnelles se doi-
vent aussi d’être associées dans le règle-
ment des conflits locaux et pour une meil-
leure gouvernance.  
Il a été mis en exergue l’importance de la
résolution des problèmes liés à l’accès à
l’eau et aux services urbains ainsi que l’ac-
cès au foncier et à l’habitat. Il a été aussi
mentionné l’importance de la lutte contre
le chômage, notamment des jeunes, de la
gestion des migrations interafricaines et de
la place de la diaspora dans le développe-
ment local.  
Concernant les services de base, les inter-
venants ont souligné que leur gestion a été
complètement mise à mal dans les années
1990, par la logique des Plans d’Ajustement
Structurel de la Banque Mondiale et l’op-
tion de la privatisation des services publics.
La correction de ces travers passe par une
plus grande implication des collectivités
locales dans les services urbains.
Par ailleurs, l’économie populaire tient une
place importante dans l’économie locale,
car elle crée des emplois et génère des
revenus pour les populations, et surtout
participe à la réduction de la pauvreté et à
la régulation des tensions sociales dans le
contexte actuel de crise économique et
financière. Définie comme dynamique et
durable, elle mobilise les acteurs les plus

démunis tout en s’inscrivant dans des pro-
jets de développement local et régional. 
L’essentiel est donc, pour les collectivités
locales d’aller dans le sens du renforce-
ment de leurs capacités à promouvoir et à
soutenir la productivité et la cohésion de
leur territoire. Il s’agit notamment d’enca-
drer et de faciliter les solidarités entre
acteurs et entrepreneurs locaux et de créer
les conditions financières adaptées. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’instituer
une coopération dynamique, entre tous les
acteurs, un dialogue ouvert  et une bonne
communication appuyant l’implication et
l’initiative des populations ainsi que de la
diaspora. Pour cela, il convient de rappro-
cher les medias du niveau local, lesquels
doivent orienter leur contenu vers le déve-
loppement local. Les maires sont appelés à
augmenter leurs efforts pour attirer les
medias vers ce niveau local.
Les débats de cette journée ont bénéficié
des apports d’une délégation des syndicats
turcs qui ont fait part de leur expérience du
dialogue social avec les municipalités afin
d’améliorer la qualité de vie  des citoyens
(logements, distribution de l’eau etc). Les
différentes sessions ont fait ensuite des
recommandations aux maires, aux gouver-
nements et aux partenaires de coopéra-
tion.

SESSIONS PROGRAMMES 
CGLU AFRIQUE

Treize des seize programmes de CGLU
Afrique ont été présentées dans le cadre de
sessions thématiques. L’objectif de cette
nouveauté du sommet Africités est de
démontrer la contribution des pro-
grammes de CGLUA à la construction de
l’Afrique par ses territoires. 
Les programmes présentés concernent : le
REFELA, réseau des femmes et élues locales
d’Afrique qui a tenu son assemblée géné-
rale élective, le budget participatif,  les
migrants et les diasporas, le réseau Africain
du développement économique local
LEDNA qui y a réuni son comité exécutif, la
revue panafricaine par les pairs, le réseau
des médias MADEL, l’observatoire des

finances locales, le programme « Connais
ta ville », l’économie verte et l’agenda 21, le
programme culture et patrimoine, le parte-
nariat avec les autorités traditionnelles et
l’entreprenariat local.
Ces sessions, qui ont permis de lancer, sur
la base des études de faisabilité, la phase
opérationnelle des programmes actifs de
CGLU Afrique, ont connu la participation
effective des collectivités locales déjà
impliquées et surtout qui vont dans ces
programmes. Elles ont été l’occasion de
présenter ces programmes dans le détail et
d’assurer leur visibilité vis-à-vis de leurs
partenaires que sont les collectivités
locales. Elle ouvrira une discussion à partir
d’un rapport introductif sur la contribution
du programme à la construction de
l’Afrique à partir de ses territoires.
Après les exposés introductifs sur la raison
d’être du programme et les défis qu’il vise à
relever, dans une perspective pédagogique
et d’apprentissage pour les autorités
locales et leurs partenaires, les aspects
opérationnels ont permis de centrer les
sessions sur le contenu des différents pro-
grammes, les activités à conduire, le calen-
drier et le budget et particulièrement ce
qui est attendu des collectivités locales
participantes en termes d'apports : res-
sources politiques, ressources humaines,
ressources financières ; ce que la collecti-
vité locale participante peut retirer du pro-
gramme en  termes de produits et résultats
tangibles du programme, et quel est son
impact  replacé dans le cadre du débat
international. 
Les discussions ont porté sur les modalités
d'exécution des programmes : enregistre-
ment des manifestations d'intérêt par des
collectivités locales souhaitant participer
au programme ; une première phase d'exé-
cution de trois ans (2013-2015) dans un
nombre limité de collectivités locales parti-
cipantes (environ 10 par région, 50 au
total), suivie d'une phase d'expansion se
déroulant sur au moins six à dix ans à partir
de 2016. 
Ces programmes CGLU Afrique ont suscité
un grand intérêt de la part des participants

au sommet en général, mais sur un
engouement réel des collectivités locales
qui ont perçu un moyen de conduire à la
fois plusieurs programmes intégrateurs qui
favorisent les échanges intra-régions et
même inter-régions, autour des pro-
grammes qui adressent la résolution des
problèmes concrets, par des solutions per-
tinentes pour réduire la pauvreté de façon
durable. 
Les résolutions et recommandations qui
ont été formulées par les participants à ces
différentes sessions, traduisent un intérêt
réel des partenaires cibles, qui va renforcer
l’utilité de CGLU Afrique, du point de vue
de la qualité des services qu’elle est en
mesure de rentre à ses membres, collectivi-
tés locales et associations nationales de
pouvoirs locaux, et qui augure d’un avenir
prometteur de la vitalité de l’accompagne-
ment qui est mis en place à travers ces pro-
grammes.

SESSIONS SPECIALES
Les  sessions spéciales  permettent aux «
acteurs »  de s’exprimer sur leurs champs
d’intervention spécifiques et de présenter
leurs initiatives. Elles  incluent aussi les  ses-
sions organisées dans le cadre du salon,
espace d’exposition et de partage d’expé-
riences  qui fait aujourd’hui  partie inté-
grante de la dynamique Africités.

Sur 70  prévues,  66  ont  été effectivement
tenues  sur autant de thèmes que l’on peut
regrouper en  6 problématiques : 1-
Initiatives et  expériences pour le dévelop-
pement urbain ; 2 -Stratégies, outils et ins-
truments de  renforcement de la gouver-
nance  urbaine ; 3-Mobilisation et respon-
sabilité des acteurs dans le développement
urbain ; 4- Accès aux services urbains  de
base ;  5-Développement économique
local ; 6-Développement urbain inclusif et
patrimoine culturel.

Source : Groupe d’appui
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A
ccroître la participation des

femmes à la gouvernance

locale pour promouvoir

l’équité genre et assumer plus

de chance au développement

humain durable

Un état des lieux sommaire de la partici-

pation des femmes dans la gouvernance

locale :

• Le taux de participation des femmes à la

gouvernance locale a progressivement aug-

menté ;

• 418 femmes conseillères élues en 1999

dont 5 femmes maires (Communes rurales) ;

• 720 en 2004 dont 7 ‘en communes urbaines

et une présidente du conseil de cercle) ;

• 934 en 2009 dont 9 maires, 2 Présidentes

de conseil de cercle

• Cela a été possible grâce à certaines condi-

tions favorables et plusieurs actions conju-

guées 

• Les actions permanentes men et plate-

formes menées par les ONG associations et

coordinations d’associations féminines dans

le CAFO

• L’engagement des autorités à travers le

MPFEF, Le MATCL, les projets sectoriels

parmi lesquels le RECOFEM (programme de

renforcement des capacités des organisa-

tions de femmes) , les programmes de karité

et plateformes multifonctionnelles les fonds

d’appui aux activités des femmes (FAAF) et

la prise en compte du genre dans le finance-

ment des partis politiques.

Je suis partie de ma ville en juin 2011.

Nous nous sommes éparpillés partout,

au Niger, en Mauritanie, en Algérie et

au Burkina Faso. Ma famille est disper-

sée. Je condamne cet islam fanatique

qui n’est pas le nôtre, fait de tolérance

et de paix. Nous ne nous reconnaissons

pas dans cette charia. J’ai dû revenir à

Bamako à la rentrée des classes pour

que mes enfants soient scolarisés. Mais

là aussi rien n’est sûr parce que je suis

une Touareg et je crains qu’on ne s’en

prenne à moi un jour. Mais je reste opti-

miste au-delà de tout, j’ai confiance en

mon pays et en mes compatriotes. 

Caucus des femmes élues locales du Mali
• L’existence de plusieurs associations d’élues

locales (région, cercle, commune)

• L’engagement du caucus depuis 2006 à tra-

vers à travers l’AMM dont les JNC enregis-

trent de plus en femmes élues locales. 

• Dans toutes les collectivités maliennes

aujourd’hui, les organisations de femmes

contribuent aux débats de leurs cités, à l’éla-

boration des budgets qui sont en quelques

endroits sensibles au genre.

• Comme les autres organisations de

la société civile (communautés villageoises ;

organisations de jeunes comités de dévelop-

pement) elles ont un partenariat développé

avec les autorités communales.

• On relève cependant quelques contraintes

parce que, malgré cette amélioration, le seuil

critique de 30% en termes de capacité pour

influer sur les structures et institutions est

loin d’être atteint : moins de 10% sur les

10774 conseillers élus en 2009 : moins de

11% dans les organes dirigeants des collecti-

vités.

• Au-delà des contraintes traditionnelles d’or-

dre socio-culturel (manque de disponibilité,

niveau d’instruction  etc..) il faut retenir

essentiellement le manque de moyens

matériels et financiers, le peu d’engagement

des partis politiques.

• Mais il faut souligner le manque d’intérêt

spécifique des autorités à l’endroit des

femmes élues qui, au niveau des organes,

auraient dû bénéficier d’un meilleur accom-

pagnement.

• Le conflit de compétences entre les élus et

la Tutelle et surtout au niveau des

Communes rurales sont de nature à démoti-

ver et à saper le moral des femmes élues.

• Aujourd’hui, le projet de réformes institu-

tionnelles quant à la réorganisation adminis-

trative de Territoires est un risque de recul

par rapport à l’attente de l’objectif de pro-

motion de la Démocratie participative de

notre décentralisation.

Je suis membre du Conseil des Elus de
l’UEMOA. Il compte 48 membres, 6 par
pays et il n’y a que le Sénégal qui a res-
pecté la parité. La délégation du Niger ne
compte pas de femme et moi, je suis la
seule femme du Mali. 
Depuis la crise malienne, le rôle des
femmes élues est devenu plus complexe.
Avant, on ne l’écoutait pas mais mainte-
nant, ça va mieux puisque nous sommes
à la recherche d’une solution commune.
Nous avons des problèmes avec les
femmes déplacées depuis le 11 avril der-
nier lorsque des groupes armés ont
coupé notre pays en deux pour occuper
le Nord. . Avec leurs enfants ces femmes
sont dans des camps et certaines. Les
femmes sont devenues de véritables
chefs de famille et ont du mal à nourrir
leurs enfants. La pauvreté est galopante

dans ces populations.  Et des informa-
tions sur la prostitution des mères com-
mencent déjà à nous parvenir. Voilà pour-
quoi les femmes maliennes exigent une
plus grande solidarité d’Etat vis-à-vis de
ces femmes.
Il y a eu des marches des femmes pour la
liberté. Nous n’avons pas peur de la mort
mais nous voulons la paix pour nos
enfants. 
Pour ce qui est du thème du 6ème som-
met Africités, je gère une commune de
400 000 habitants avec une majorité de
jeunes et d’analphabètes où l’éducation
de la citoyenneté est difficile surtout en
matière d’assainissement, notre grand
problème. Le thème de ce sommet
tombe à pic car il faut une synergie de
tous les territoires avec la mobilisation de
toutes les ressources pour s’en sortir.

Mme KONE FATOULMATATA DOUMBIA 
MairE DE la Du 1Er District DE BaMaKo

Nous n’avons pas peur de la mort mais 
nous voulons la paix pour nos enfants

unE EluE 
touarEG DE KiDal

1. The rate of participation of women in local governance has

increased steadily:

- 418 women councilors in 1999 including 5 women Mayors

(rural local governments)

- 720 in 2004 including 7 (urban local governments and a

Chairperson of a ‘Cercle’ Council)

- 934 en 2009, including 9 mayors and 2 Chairpersons of ‘Cercle’

Councils).

-

2. This has been made possible thanks to favorable conditions

et various concurrent actions;

- Permanent actions conducted by NGOs, women associations

and coordination of women associations in CAFO

- The commitment of authorities through MPFEF, MATCL: secto-

ral projects among which the RECOFEM (Capacity Building

Program for women organizations),  shea programs and multi-

functional platforms, Support Fund for Women Activities (FAAF)

and integration of gender into the funding of political parties.

- The existence of various associations of women councilors

(region, cercle, local government)

- The engagement of the Caucus since 2006 through AMM

whose JNC has been registering increasingly women councilors

- Today, in all local governments of Mali, women organizations

participate in the discussions on their cities, in the elaboration

of PDSECs, budgets which are to some extent gender-sensitive;

- Just like the other civil society organizations (village commu-

nities, youth organizations, development committees), they

have a developed partnership with local governments.

However, we noted some constraints. Because, in spite of this

improvement, the “critical threshold” of 30%  in terms of capa-

city to impact on the structures and  instructions is far from

being attained: less than 10%  out of 10774 councilors in 2009;

less than 11% in governing bodies of local governments.

Beyond the socio-cultural traditional constraints (lack of availa-

bility, level of education etc), we can note essentially: the lack of

material and financial resources, lack of commitment from poli-

tical parties

We have also to emphasize the lack of specific interest of the

authorities towards women councilors who could have enjoyed

a better support at the level of the bodies.

3. The conflict of competences between the councilors

and the Supervisory Authorities and especially at the level of

the rural local governments, is likely to demotivate and under-

mine women councilors.

Today, the institutional reforms initiative regarding the territo-

rial administration organization is a setback in comparison with

the attainment of the objective of promoting participatory

democracy in our decentralization.

Ms. Konté Fatoumata Doumbia

CAUCUS OF MALI LOCAL ELECTED WOMEN 
Boost women participation in local governance in order to promote gender equality and ensure more sus-

tainable human development

Current state of things: AN OVERVIEW OF WOMEN PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNANCE
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D
ans son mot d’introduction, le

secrétaire général de CGLU

Afrique a présenté le CCT de

l’Uemoa comme une innova-

tion, une première dans l’es-

pace africain avec toute la responsabilité

qui entoure ce statut de pionner. C’est en

janvier prochain, lors du sommet de

l’Union Africaine, que l’organisation afri-

caine se penchera sur la représentation des

collectivités locales en son sein. Il s’agit

d’une heureuse initiative de l’Uemoa qui,

selon Jean-Pierre Elong Mbassi, fait peser

sur cette organisation la responsabilité

d’aller jusqu’au bout de l’expérience en

associant le CCT à la définition et à la mise

en œuvre des politiques de développe-

ment, de sorte qu’il puisse contribuer effi-

cacement à l’intégration des peuples de la

sous-région. Jean-Pierre Elong Mbassi a

invité l’assistance à proposer des pistes

d’action pour la consolidation du CCT.

Le plaidoyer
Le président du CCT, le maire de Treichville

en Côte d’Ivoire a  mis l’accent sur la néces-

sité pour les Etats d’aller à l’intégration des

peuples qui passe par des mécanismes de

partenariat entre les collectivités locales

afin que des projets transnationaux soient

mis en place pour montrer aux populations

qu’elles sont membres d’une communauté

qui transcende les frontières issues de la

colonisation. Le président du CCT a rassuré

les uns et les autres sur la diligence en

cours pour rendre opérationnel le CCT

dont les peuples ouest-africains attendent

énormément.

Un engagement unanime 

des partenaires
La création du CCT suscite un immense

espoir dans toute la région ouest-africaine.

L’ensemble des acteurs locaux ont salué

cette initiative et y voient une occasion

pour l’Uemoa de réaliser effectivement, au-

delà de l’intégration des Etats, celle des

peuples. Les médias et les acteurs de la

société civile, les universitaires et autres

partenaires au développement ont félicité

l’organisation sous-régionale pour cette

démarche qui donne des fondements plus

solides aux actions des Etats.

S’inscrivant dans cette dynamique, les par-

tenaires au développement ont sorti le

grand jeu et annoncé leur volonté d’ac-

compagner la jeune organisation dont

l’équipe dirigeante a fait montre d’une effi-

cacité remarquable. En moins de huit mois,

le bureau du CCT a organisé deux assem-

blées générales, élaboré son budget et mis

en place une feuille de route. Ce qui a per-

mis aux partenaires de se retrouver dans

cette vision et d’annoncer publiquement

leur appui financier au CCT. De la coopéra-

tion française aux organisations de l’ONU

comme UNDCF à la coopération suisse, les

intensions annoncées sont de bon augure

pour cette jeune organisation qui devra

compter avec les niveaux divers de décen-

tralisation dans les différents pays de

l’Uemoa.

rEprésEntation DEs collEctivités localEs Dans lEs orGanisations réGionalEs

Le modèle du Cct de l’Uemoa présenté à Africités
Les collectivités locales de l’Afrique de l’Ouest ont désormais droit de citer au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. C’est à travers le Conseil des

Collectivités Territoriales qui a été au cœur d’une session spéciale d’Africités ce 6 décembre 2012. Contribution des territoires au renforcement de l’intégration de l’Uemoa.

C’est le terme qui a été débattu par des personnalités de la sous-région appuyées par le secrétaire général de CGLU Afrique, Jean-Pierre Elong Mbassi qui a présidé la

séance. A ses côtés, le ministre malien chargé de la décentralisation, le commissaire uemoa chargé de l’aménagement du territoire, le président du CCT et une foule impres-

sionnante de participants.

CMJN
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ECHOS DU SALON

L
e Maroc affiche fièrement ses
prétentions à accompagner
l’Afrique dans son développe-
ment. Des délégations de plus
de 300 pays attendues au

Sommet qui rassemblera des diri-
geants locaux et régionaux, des orga-
nisations internationales, le secteur
public et privé, les institutions finan-
cières et la société civile. 
Le congrès mondial des dirigeants
locaux et régionaux se tiendra à Rabat
du 1er au 4 octobre 2013 sur le thème
: « IMAGINER LA SOCIETE,
CONSTRUIRE LA DEMOCRATIE.
Une académie des collectivités locales
initiée au Maroc, va voir le jour sous son
égide et elle sera installée à Dakar, au
Sénégal. 

Le grand stand qui a des allures 
de véritable village 
Au stand où se trouve la maquette
géante d’un aménagement de la ville de
Rabat Saleh, avec des travaux pour un
développement moderne. Cette vallée
du Bouregreg où se conjugue le génie
de deux créateurs, un français et un
anglo-saxon. Ville du futur, un modèle
d’aménagement urbain et de dévelop-
pement durable dans le respect de l’en-
vironnement, de l’histoire et de la cul-
ture. 
Ce chantier donnera un nouveau visage
à l’agglomération de Rabat Saleh.
Plus loin, un artisan fabrique des
babouches marocaines plein cuir aux
couleurs vives, accessoire incontourna-
ble qui complète la tenue traditionnelle. 
On sert du thé marocain dans un autre
stand et des musiciens lâchent des sons
savoureux et langoureux de ce pays en
plein essor. 
Il flotte dans l’air un doux parfum d’en-
cens mais les discussions sont pointues
dans les stands.

Le stand de l’INITIATIVE NATIONALE
POUR LE DEVLOPPEMENT HUMAIN
(INDH) décline la nouvelle politique
sociale voulue par SA MAJESTE MOHHA-
MED VI  que Dieu l’assiste.
Ce projet initié le 18 mai 2005. Cible
quatre projets :
• Programme de lutte contre la pauvreté
en milieu rural,
• Programme de lutte contre l’exclusion
sociale,
• Programme de lutte contre la précarité
• Programme transversal
Programme ambitieux mais dont le
financement est rigoureusement piloté.
On s’oublierait sur ce petit coin du Maroc
avec ses entreprises conquérantes, son
savoir faire qui ne souffre d’aucun com-
plexe et surtout de cette proximité avec
ses frères et sœurs des quatre coins du
continent. 
A une des sorties du stand, un calli-
graphe avec ses plumes véritables et son
encre artisanale, vous écrit sur un par-
chemin votre nom en arabe et en fran-
çais avec de délicieux pleins et déliés qui
donnent corps à cet art de l’écriture.
Visiter le stand du Maroc c’est déjà vivre
le Maroc de la tradition mais qui se pro-
jette avec gourmandise dans le futur où
il ne craint pas de relever tous les défis.

Promenade sur le grand stand du Maroc

CMJN
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Quel était l’objectif de la journée ?

En novembre 2011,  le Cameroun a abrité

un colloque financé par la coopération alle-

mande sur les fonds de financement de la

décentralisation en Afrique . Six pays

étaient présents et nous avons eu à discu-

ter des problèmes qui nous concernent.

Nous avons observer que les ministres en

charge de la décentralisation se concer-
tent, les maires aussi se rencontrent au
niveau national et international, alors que
nous qui sommes les structures intermé-

diaires, qui connaissons bien les problèmes

des collectivités locales et ceux de l’Etat,

nous n’avons pas de cadre de concertation.

Cette journée était donc l’occasion

d’échanger, notamment sur les bonnes

pratiques.

Quels sont les grands problèmes qui se

posent de nos jours en matière de finan-

cement local ?

C’est d’abord la rareté des ressources finan-

cières.  Et aujourd’hui il est question de

rechercher des solutions innovantes. Les

Etats ne peuvent pas tout faire. Et il est

question de voir comment les organismes

comme les nôtres peuvent  accompagner

les collectivités locales sur le marché finan-

cier. Lors de la cérémonie d’ouverture des

Africités, le président Soglo  s’est demandé

pourquoi la Banque mondiale  ne s’inté-

resse pas aux collectivités locales en

termes de financement. Sur ce marché par-

ticulier, nous pouvons être consultés par

ces institutions pour leur donner des

conseils  et apporter des garanties  exigées

pour que la Banque mondiale agisse en

faveur de ces  collectivités locales.

Pouvez-nous nous donner des exemples

de bonnes pratiques observées ?

Nous constatons que les projets commu-

naux réalisés par un Fonds sont générale-

ment moins couteux. L’avantage du Fonds

est aussi la mobilisation rapide des res-

sources. Et nous suivons de près l’expé-

rience du Fonds du Maroc qui rechercher

les ressources sur le marché financier. C’est

quelque chose de très intéressant.

T
oute la journée de mercredi, le Feicom (Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale) du Cameroun, a organisé une rencontre des

institutions africaines de financement des  collectivités locales et deux sessions sur l’emprunt communal et les bonnes pratiques dans le développe-

ment local. A l’issue  des travaux,  Monsieur Philippe Camille Akoa,  directeur général du Feicom les a commentés pour nous.

Carole Ramella, Fondatrice de GFA
Consultings, Accra (Ghana) et Aubin
Dadoué, Directeur d’Androcell, Lomé
(Togo) ont animé cette session.
L’émergence d’un tissu économique via-
ble au sein des collectivités locales est
une question essentielle si l’on veut
aborder le défi majeur du développe-
ment local. Le financement de la crois-
sance de PME/PMI au sein de ces collec-
tivités locales reste la question à résou-
dre pour s’inscrire définitivement dans
une dynamique de croissance écono-
mique viable sur tout le continent,
notamment à l’heure où l’Afrique s’af-
firme comme l’un des derniers foyers de
croissance à l’échelle globale.
Lors de la 5ème Edition du sommet
Africités (Marrakech 2009), les partici-
pants ont insisté pour que soit mis en
place un programme dédié à l’implica-
tion des collectivités locales dans la pro-
motion de l’entreprenariat local.
C’est dans ce contexte qu’à l’initiative
de Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique (CGLUA), Carole Ramella,

Fondatrice de GFA Consulting (Accra,
Ghana) et Aubin Dadoué, Directeur
d’Androcell (Lomé, Togo) ont conçu
une plateforme de mise en relation des
entreprises et des investisseurs.
La principale originalité du projet de
plateforme de CGLUA réside dans la
forte implication des collectivités
locales. Ces dernières ont été très
intéressées par ce projet pour les princi-
pales raisons ci-dessous :
• Pour les rapprocher du secteur privé,
avec l’objectif que le secteur privé
perçoive les collectivités locales comme
un partenaire;
• Pour capitaliser sur la connaissance
qu’elles ont de leur environnement,
notamment du tissu local de PME/PMI;
• Pour leur permettre d’utiliser le secteur
privé local comme un levier de promo-
tion de leur propre image auprès des
investisseurs étrangers.
Lors d’une session spéciale qui s’est
tenue le 5 décembre dernier durant le
VIème Sommet Africités à Dakar,
Madame Ramella et Monsieur Dadoué

ont décrit en détail aux participants le
fonctionnement de la plateforme et leur
ont présenté le projet pilote de lance-
ment de cet outil.
Les participants et notamment les maires
présents à cette session ont été très
enthousiasmés par cette nouvelle initia-
tive qui permettrait enfin à plusieurs
entreprises viables de trouver les finan-
cements nécessaires à leur développe-
ment (notamment grace a un accompa-
gnement systematique des projets de
montants significatifs par des conseils
financiers) et surtout, aux collectivités
locales d’impulser de nombreuses
créations d’emploi.
Si certaines critiques ont été adressées
eu égard aux seuils d’éligibilité des col-
lectivités locales (minimum 250 000
habitants) et des entreprises (notamment
celles ayant des projets de développe-
ment de minimum 200 000 Euros), tout
le monde s’est accordé sur le fait qu’il
était temps pour l’Afrique en général et
pour les collectivités locales en particu-
lier d’être pragmatiques et de soutenir

des projets orientés davantage vers le

développement des activités écono-

miques que vers le financement de la

subsistance des individus.

La plateforme n’a en effet pas vocation à

aider de très petits projets, mais plutôt

d’aider des entreprises viables à

développer leurs activités et à créer des

emplois à une échelle très significative.

A la demande des participants, la plate-

forme va être présentée spécialement

aux maires afin qu’ils puissent adhérer et

ainsi assurer la promotion des entre-

prises situées sur leur territoire.

Une fois les collectivités locales

enrôlées, il ne restera plus qu’à lever les

1,5 millions d’Euros nécessaires au lan-

cement de cette belle initiative qui

devrait booster plusieurs économies

locales.

Rendez-vous au prochain sommet

Africités en 2015 pour un bilan sur les

résultats du projet pilote.

Solution de financement des PME appuyée
par les collectivités locales

Les Institutions africaines 
prônent les bonnes pratiques
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Lauréat
Marié et père d’une enfant, la quarantaine
finissante, troisième d’une fratrie de 14
enfants, Murhabazi Namegabe, aurait pu
être Assistant à l’Université. Il aime tant
écrire. Mais, il a préféré lutter pour que son
Pays, la République Démocratique du
Congo, n’hypothèque pas sa véritable
richesse : ses enfants. Son nom, qui signifie
sauveur en langue swahili, le prédestinait
sans doute à son action d’aujourd’hui :
libérer les enfants soldats des mains des
militaires et des combattants !

Problématique
Dans l’Est de la République Démocratique
du Congo, ravagé par les conflits et la
présence des groupes armés, des milliers
d’enfants sont enlevés à leurs familles pour
devenir des enfants soldats ou des combat-
tants. Brutalités et maltraitance sont leur lot

Lauréate
Après avoir fait l’expérience de soucis de

santé, Saly Wade s’est interrogée sur la jus-

tesse de son mode de vie, jusque dans ses

habitudes alimentaires. Elle a fini par poser

ses propres marmites sur le feu, touiller et

faire goûter, sans cesser d’observer ce qui

l’entoure de son œil de géographe ensei-

gnante et chercheuse à l’Université Cheik

Anta Diop de Dakar. Saly propose de

redonner de l’importance à la nourriture et

à l’acte de manger. Aujourd’hui, elle pro-

pose un modèle de cuisine locale, gastro-

nomique et diététique, qui peut, à l’occa-

sion, présenter un caractère thérapeutique

(diétothérapie) ou artistique et militant.

ouvert sur le monde, adapté aux change-

ments socio-économiques en cours, il

redonne une bonne place aux produits du

terroir, en en promouvant l’image. Il

constitue une excellente prévention des

maladies non transmissibles – désormais si

répandues dans les villes, et qui guettent

les campagnes. L’évolution des aliments et

des comportements alimentaires sont vus

par Saly comme des révélateurs de trans-

formations sociales. C’est pourquoi, à tra-

vers les questions transversales de l’ali-

ment et de l’alimentation, elle parle aussi

de cultures et d’identités recomposées qui

laisseraient une modernité à l’africaine

émerger à côté de traditions culinaires

préservées.   

Problématique
La progression rapide de l’urbanisation a

apporté de nombreux changements de

comportements, à une échelle massive.

Alors que les conditions matérielles de vie

se sont globalement améliorées au Sénégal,

les régimes alimentaires restent déséquili-

brés. on observe des situations extrêmes

faisant se côtoyer les paradoxes apparents

de la sous- alimentation et de l’obésité,

ainsi que leurs corollaires (les maladies

non transmissibles). Entre la sédentarité

qui s’installe, le Hamburger Dream de la

jeunesse et les pouvoirs de quasi magie

culinaire que les ménagères prêtent aux

divers bouillons-cubes qui ont envahi la

cuisine africaine, l’hygiène alimentaire et

l’hygiène de vie se dégradent. Influencés

par les médias et l’imaginaire d’une société

entrant avec délectation dans l’ère

Nom : Murhabazi Namegabe

• Pays : République Démocratique du

Congo

• Catégorie : Lauréat du prix de la

Société Civile

• Nom du projet : Projet de prévention

du recrutement et de l’utilisation d’en-

fants par les forces et groupes armés et

réinsertion des enfants

• Mots-clefs : justice, enfant-soldat, vio-

lences sexuelles, éducation, identité,

guerre, conflits

Murhabazi Namegabe
portEur DE paix

• Nom : Saly Wade

• Pays:Sénégal

• Catégorie : Lauréate

Entreprenariat

• Nom du projet : La Compagnie

du Bien Manger

• Mots-clefs : nourrir, aliments

locaux, cuisine, gastronomie,

diététique, santé, créativité, mala-

die, saveur, plus-value, culture,

bien manger

Saly Wade cuisinE pour rEconciliEr
l’iDEntitE la GastronoMiE Et la santE

DIMENSIoN HARUBUNTU
L’homme est un concilia- teur, un rassembleur. Il agit sans brutalité, utilise une approche communautaire pour rencontrer les maquis.

Car, dans un village, il y a toujours quelqu’un qui connaît les chefs armés.

Il sécurise à l’extrême ses rencontres pour éviter les dérapages. Son discours ne condamne pas les rebelles mais leur propose une autre

vision, celle d’un monde où l’enfant est sacré, d’un monde où l’enfant a des droits. Il leur rappelle que les enfants sont l’avenir des

familles et des commu- nautés, de la société et du pays et même des groupes armés eux-mêmes. Plutôt que la force, il utilise le dia- logue

et la rencontre pour amener une nouvelle Paix. Parfois l’effet est saisissant, des groupes armés vidés de leur substance – les enfants –

décident de réintégrer l’armée régulière. Au-delà, il réussit aussi à pacifier les relations entre les enfants qui viennent de groupes ar- més,

des tribus, d’ethnies et des nationalités différentes. Pour ceux qui viennent du Rwanda ou du Burundi, il fait cohabiter à travers ses

Centres de Transit, les Hutu et les Tutsi. Au-delà encore, il permet la reconstruction d’un nouveau tissu social dans une Région qui en a

bien besoin.

quotidien. Des violences qui touchent parti-
culièrement les filles qui, à peine pubères,
subissent des abus sexuels quotidiens. Ces
enfants n’ont plus accès à l’éducation, per-
dent leur racine et tout repère moral.

Action
Depuis 18 ans au sein de son Association
BVES (Bureau pour le Volontariat au ser-
vice de l’Enfance et de la Santé), Murhabazi
Namegabe rencontre inlassablement les
groupes armés, leur rend visite, négocie
avec eux, leur rappelle ce qu’est le devoir
des adultes, le rôle des enfants dans une
société. Son plaidoyer lui vaut constamment
des menaces. Il dérange et risque sa vie à
chaque rencontre avec les groupes armés.
Les rebelles vivent dans la
peur d’être trahis. Parfois, pris en otage, il
disparaît une semaine, mettant à rude
épreuve les nerfs de son équipe. Mais, c’est
toujours pour réapparaître accompagné de
quatre, dix, quinze, vingt enfants qui retrou-
vent alors une vie, une identité, une éduca-
tion, un métier et une parentèle. Depuis
1994, plus de 50.000 enfants, garçons et
filles, ont ainsi été libérés.
Ils sont alors accueillis dans l’une des 35
maisons et écoles de l’Association de
Murhabazi qui leur réapprendront à vivre.
C’est aussi à ce moment que commence la
recherche de parents ou plutôt des familles.
Bon nombre, à travers les métiers commu-
nautaires qu’ils apprennent, participent à la
reconstruction des infrastructures de base
qu’ils ont eux-mêmes détruites par le passé.

Saly allie créativité et engagement.

Elle réveille au plus profond des

gens l’expression de leurs besoins

essentiels. Elle mène son combat

contre un problème devenu mon-

dial, pour que manger devienne

accessible à tous et ne soit plus un

acte non pensé ni un moment

de culpabilité et d’angoisse. Manger

est un acte de vie

et de partage, que chacun devrait

pouvoir faire en l’améliorant, en

sachant que la culture du Bien

Manger à laquelle chacun aspire

dans les variantes qui lui sont

adaptées, est autant une histoire de

choix individuel qu’un enjeu de

société et de développement. Selon

la philosophie de l’Asso- ciation

Plus Value Culture, partenaire de

La Compagnie du Bien Manger «

Plus de culture dans ce que nous

entreprenons, c’est plus

de valeur dans ce que nous produi-

sons ». Si cette formule est bien

comprise on admettra que « la

création d’un environnement favo-

rable à la production de richesses

ne consiste pas seulement en la

construc- tion d’infrastructures ou

d’équipements. Elle est aussi dans

l’amélioration de la plus-value

dégagée dans la filière alimentaire,

dans la bonne santé de la popula-

tion, dans son édu- cation et la

transmission de compétences de

base, et dans des identités assumées

», comme nous le révèlait Saly lors

des rencontres de terrain.

Dimension 
Harubuntu

consumériste, combien sont-ils à tomber

dans les pièges innombrables de la mal-

bouffe, en croyant se moderniser ? Pour

Saly, nous sommes ce que nous mangeons et

riches de nos cultures alimentaires et gastro-

nomiques. Elle prépare le terrain pour des

études destinées à comprendre les détermi-

nants et les implications de l’évolution du

modèle alimentaire sénégalais. Une nou-

velle culture du Bien Manger, pour Bien

Vivre, pourrait être la signature d’une

Afrique qui s’affirme, citadine comme le

monde entier tend à le devenir et spécifique

comme chaque région du monde et même

chaque terroir ont le droit de vouloir le res-

ter. 

Action
Saly s’est entourée d’une équipe bien

affûtée pour répondre à la variété des pro-

blèmes qui se posent dans son environne-

ment en termes de Bien Manger.

L’entourent, selon les situations : un chef

cuisinier, une nutritionniste, une

diététicienne, une psychologue, un moniteur

de sport, une communicatrice, etc.

Ensemble, ils forment La Compagnie du

Bien Manger. Pendant la période de mise au

point des produits et en vue de préparer

l’étape d’ouverture au public, différents ser-

vices ont été testés : diagnostic, suivi et

rééducation alimentaires, formule traiteur

pour des évènements exceptionnels ou repas

sains en entreprise, ateliers de cuisine

diététique et gastronomique, démonstrations

culinaires,... Des dégustations introduisent

et accompagnent toujours les conférences

ou débats qui sont organisés. Parce que

convaincre de Bien Manger passe par faire

Bien Manger et par la communication, de

sorte à inscrire le Bien Manger dans les

valeurs transmises et les compétences

développées dès l’enfance. suite page 10



Un dispositif  international unique en son

genre est présent pour la couverture et

l’analyse journalistique du sommet

Africités dakar.

En parallèle du Sommet, vous avez certai-

nement croisé des caméras, des journa-

listes, des bloggeurs, des

photographes…vous avez certainement

aperçu l’écran géant, les camions régie, les

paraboles, un plateau TV extérieur, un jour-

nal quotidien… Eh bien tout cela est la par-

tie visible d’un puissant dispositif de com-

munication.

Voici dans le détail tout ce qui est à la dis-

position des participants pour la couver-

ture du Sommet :

Africités Daily : c’est le quotidien journalier

imprimé la nuit et distribué à tous les parti-

cipants dès le matin. Il relate des faits mar-

quants et des analyses du Sommet. Il y aura

6 éditions de ce journal papier. Une équipe

de plus 10 personnes y travaille !

Le journal sera également téléchargeable

sur le site web du Sommet Africités

Africités Blog : il s’agit d’un dispositif qui

comprend pas moins de 15 blogueurs pro-

fessionnels présents durant tout le

Sommet pour alimenter les réseaux

sociaux (facebook et tweeter) et aussi le

blog officiel Africités : africitesblog.net

Africités Radio : c’est un dispositif d’enregis-

trement audio d’interviews qui sont mis à

disposition des journalistes présents. C’est

aussi la présence de RFI (7 milliards de voi-

sins) durant toute la semaine avec plu-

sieurs émissions, Radio Monté Carlo

Doualya, BBC Afrique qui réalise d’ailleurs

une émission en direct du sommet demain

à 17h05 sur le plateau extérieur, Radio

Dakar et bien d’autres encore….

Africités TV : c’est le dispositif nouveau de

cette année car il dispose de son propre

signal satellite qui émet partout dans le

monde…et qui peut être repris et suivi par

tous les Sénégalais mais aussi par tous les

citoyens d’Afrique et du monde entier. Voici

le détail du dispositif satellite pour recevoir

le signal gratuitement.

Soyez au rendez-vous de l'Afrique des

Peuples et branchez-vous sur la chaine

exclusive du sommet Africités, AFRICITES

TV

1. vous êtes en Afrique ?

-Orientez votre parabole vers Eutelsat A16

-Réglez votre décodeur sur : Fréquence :

12562 , symbole rate : 30.000 , F.E.C

Automatique , Horizontal , Bande KU

2. vous êtes en Europe ?

- Orientez votre parabole vers Eutelsat W3

-Réglez votre décodeur sur : Fréquence

10721 , symbole rate : 275 , F.E.C : 3/4 ,

Horizontal

Africités TV, soyez au Rendez-Vous de

l'Afrique des peuple en direct de DAKAR

Africités TV c’est une équipe mixe AfrikTV ;

Ville de Dakar, 2STV et RTS qui travaillent

sans relâche pour offrir un rendu vidéo

continu de tout ce qui se passe dans le

Sommet. Notre objectif : chacun doit se

voir au moins une fois à la télé !

Africités WEBSITE : C’est le portail officiel du

Sommet alimenté et mis à jour chaque fois

que des évènements se produisent.

www.africites.org 

A ce jour, ce n’est pas moins de 300 journa-

listes qui sont présents sur le Sommet avec

plus de 60 journalistes étrangers travaillant

dans le même objectif : apporter un regard

journalistique, critique et neutre sur les

objectifs de ce Sommet.

La salle de presse se trouve au niveau +1 du

Palais des Congres en salle C103. Venez

nous voir !

HARUBUNTU
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« Construire l’Afrique à partir de ses Territoires : 

Quels Défis pour les Collectivités Locales ?»

Email : africitesdaily@gmail.com

Ecrivez-nous

Contribuez au quotidien

Africités communique tous azimuths

Nom: KamuntuJolly
• Pays : République Démocra-
tique du Congo
• Catégorie : Lauréate prix de la
communication
• Nom du projet : AFEM
(Association des Femmes des
Médias du Sud Kivu)
• Mots-clefs : justice, guerre,
citoyenneté responsable, radio,
collectivité locale, ruralité

DIMENSIoN HARUBUNTU
Elle pourrait simplement être une excellente journa- liste, capable de passer des semaines

avec les maqui- sards pour rapporter des reportages que personne d’autres ne réalise. Elle

pourrait simplement donner la parole à tous, mais ce ne serait que normal puisque c’est

la raison d’être des radios communautaires. Ce qui la rend remarquable est de privilégier

une culture de l’ouverture, du dialogue, de l’expression. Son action va bien au-delà de son

métier de journaliste. C’est dans

sa capacité d’organiser les collectivités locales autour “des Radio Clubs”, lesquels struc-

turent la pensée et la parole de ces collectivités, que réside sa force. Grâce

à son action, les ruraux ont enfin vaincu leur peur de l’autorité, se sentent libres d’expri-

mer leur opinion sur des sujets comme la paix, la gouvernance locale, sur les structures.

Son action est libératrice du potentiel local. Ce qui la rend remar- quable enfin est qu’elle

brave les préjugés relatifs

à la femme. Par son action, par son énergie et sa déter- mination, par son sens de la jus-

tice, elle montre aux autres femmes du Sud Kivu qu’elles aussi peuvent faire changer les

choses.

Lauréate
Elle a 36 ans. Mariée et mère de trois

enfants, Kamuntu Jolly est femme de

caractère, de communication aussi. Juriste –

elle est graduée en droit –, elle entre en radio

comme on entre en religion : avec foi et pas-

sion. Arrivée en 2000 à la radio catholique

Maria, elle rejoint la radio Maendeleo en

2004. Elle ne la quittera plus et y exercera

tour à tour les métiers de collaboratrice,

journaliste-productrice, chef de programme

et rédactrice en chef avant d’en devenir la

directrice. Aujourd’hui, elle est présidente

du conseil d’administration de l’AFEM

(Association des Femmes des Médias du

Sud Kivu).

Problématique
Dans cette région du Sud Kivu, les commu-

nautés rurales n’ont guère droit à la parole.

Elles sont les grandes oubliées de la gestion

de la chose publique. Avec la guerre, les

groupes armés pullulent et rendent plus

précaires encore la situation des paysans.

Dans cette région, l’injustice est plutôt la

règle que l’exception. Les communautés

rurales y ont toutes les peines du monde à

exercer leur rôle dans le développement

local.

Action
Farouchement opposée à l’injustice,

Kamuntu Jolly s’installe d’abord pleinement

dans son métier de journaliste. Elle donne la

parole aux uns et aux autres, aux femmes

comme aux hommes, sans privilégier une

parole plutôt qu’une autre. Mieux, elle

donne la parole au gens dans leur langue,

s’intéresse à leur richesse malgré la pau-

vreté... Elle se rend sur le terrain pour écou-

ter les arguments de ceux qui sont entrés

dans la lutte armée, elle couvre des procès

relatant des situations d’injustice criante. Ce

faisant, elle dit ou laisse s’exprimer une

parole qui révèle une autre vérité que la

vérité officielle. Ce qui lui vaut des menaces

de mort quotidiennes. Graduellement, elle

encourage la mise en place et le renforce-

ment des capacités des Radio clubs,

aujourd’hui au nombre de 145. Ces derniers

au plus près du quotidien des villageois,

organisent le débat interne puis le porte en

onde. A travers les Radio Clubs, les commu-

nautés s’expriment, échangent, partagent

leur quotidien en toute liberté et se mobili-

sent pour apporter un changement.

Kamuntu Jolly
liBEratricE DE parolE

A suivre…
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L’ONG WaterAid a pris part à la ses-
sion « Villes Inclusives pour une meil-
leure implication des populations dis-
criminées et exclues » organisée par
Handicap International.
L’objectif de la session « Villes
Inclusives » est de partager des expé-
riences menées conjointement par
des collectivités locales, des organisa-
tions de la société civile et des parte-
naires au développement visant à
une meilleure inclusion des popula-
tions marginalisées dans les poli-
tiques locales de développement.
Cette session était une opportunité
pour WaterAid de mettre en avant
son approche stratégique. L’ONG
Internationale part du principe selon
lequel on ne peut pas vivre sans eau
ni hygiène. Ainsi pour WaterAid l’eau
et l’assainissement deviennent des
droits humains qui participent à la
réalisation des autres droits humains
comme la santé, l’éducation, l’alimen-
tation. Ils sont les substrats de base et
servent de levain stimulateur pour les
autres droits. Ces principes de droit
humain pour être efficaces doivent
s’appuyer sur un certain nombre de
valeurs : l’Equité et l’Inclusion.
WaterAid est une organisation inter-
nationale qui opère dans 27 pays,
dans les régions d’Afrique et de l’Asie-
Pacifique. Son objectif est de transfor-
mer la vie des habitants en amélio-
rant l’hygiène, l’accès à l’eau potable
et à l’assainissement pour les popula-
tions les plus défavorisées du monde.
Depuis 1981, WaterAid a aidé 17,5
millions de personnes à accéder à
l’eau potable et depuis 2004, 12.9 mil-
lions à bénéficier d’un assainisse-
ment.
WaterAid donne une importance par-
ticulière à la promotion du droit et
renforce les populations vulnérables à
demander leurs droits à l’eau potable
et à l’assainissement.
Pour obtenir d’autres informations,
visitez www.wateraid.org, suivez
@wateraid sur Twitter, ou sur
Facebook : www.facebook.com/wate-
raid.

L’essentiel pour nous c’est le développe-

ment de nos cités et de nos populations. 

Quel a été le l’apport des femmes pen-

dant et après le conflit ?

L
es femmes élues sont d’office impli-

quées dans la gestion de la crise.

Nous gérons des ressources

humaines et le développement

repose sur ces ressources humaines-

FEMMEs éluEs localEs DE côtE D’ivoirE

Il faut réfléchir global mais agir local
Nous sommes du réseau femmes élues de Côte d’ivoire, un réseau qui regroupe des élues locales et nous sommes venues à Africités à une période très cruciale de notre
pays qui sort de crise. Nous sommes donc venues pour apporter un message de paix et de cohésion sociale et montrer ce que les femmes peuvent faire quand elles le déci-
dent. Nous sommes ici un échantillon très varié qui a su transcender les clivages politiques. Parmi nous il y a toutes les tendances politiques, Fpi, Rdr, Pdci. Nous pensons
qu’il faut aller au-delà des clivages politiques. 

L’accès à l’eau
potable et à 
l’assainissement
pour tous !

là. Nous n’étions pas à la table des négocia-
tions mais nous avons essayé à la base de
faire en sorte que les conflits puissent ce sera
par l’action de sensibilisation, d’information
sur la paix. Nous avons rapproché les popu-
lations parfois par des actions anodines dont
l’impact est très important. Vous voyez
qu’une femme maire va organiser un tournoi
de football dans un village pour mettre
ensemble les jeunes de toutes les sensibili-
tés. 
Nous allons dans les villages pour organiser
des cultes œcuméniques qui rassemblent
toutes les tendances religieuses. Il y en a

parmi nous qui vient du Nord, de la zone dite
CNO qui était vraiment la zone de braise. On
a ici la maire de Djébunoi qui a été le maire
qui a eu le courage d’aller reprendre sa mai-
rie. Premier maire a rentrer dans sa com-
mune et prendre son marché de force.
Pendant le conflit, les marchés étaient occu-
pés. 
Il faut ajouter que durant toute cette période
de crise, ce sont les femmes qui allaient cher-
cher les produits vivriers y compris dans les
zones jugées dangereuses pour nourrir les
les populations. 
Est-ce que vous êtes entendues ?

Oui, j’en veux pour preuve la déclaration du
président de la Commission Vérité et récon-
ciliation Charles Konan Banny, dès sa nomi-
nation, il a eu l’humilité de confier son man-
dat aux femmes. C’est un acte fort qu’il a
posé. Il a même introduit 40% de femmes
dans cet organe. 
Quel est votre sentiment sur le thème du
6ème sommet Africités ?
L’expérience a prouvé que l’unité que l’on
tentait de construire par le haut s’est écroulé.
Donc comme toute fondation, il faut renfor-
cer le bas, car, comme pour toute maison,
elle doit reposer sur une base forte. Il faut

DR KONAN-BROU AMOIN ANNABELLE
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