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Charte nous enjoint de réaliser ses 
dix objectifs principaux, dont deux 
ont un intérêt direct pour ce sommet. 
.. Le premier de ces objectifs est 
de promouvoir, de protéger et de 
faire office de catalyseur pour la 
décentralisation, la gouvernance 
locale et le développement local 
en Afrique. Les autres objectifs 
sont de promouvoir et de plaider 
pour les collectivités locales et la 
démocratie locale en tant que pierres 
angulaires de la décentralisation en 
Afrique. Il est de notre responsabilité 
collective en tant que collectivités 
locales organisées de mobiliser 
tous les gouvernements nationaux 
sur le continent africain pour ratifier 
cette Charte. Cela servira de base 
à un ensemble solide et capable de 
collectivités locales en Afrique. .. 

Nous devons construire de solides 
associations de collectivités locales, 
engagées envers la participation 
citoyenne, le développement 
qui change la donne, la bonne 
gouvernance et l’unité.   À cet égard, 
ce Sommet devrait contribuer à 
renforcer le rôle de CGLUA dans la 
gouvernance locale en Afrique. Nous 
devrions être en mesure d’exploiter 
collectivement les possibilités qui 
existent dans le but de veiller à ce 
qu’en tant que collectivités locales 
africaines nous soyons en mesure de 
collaborer, dialoguer résolument et 
rechercher activement des «solutions 
africaines aux problèmes africains».
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EDITORIALMESSAGE DU JOUR - C’est l’heure de l’Afrique ; la jeunesse du monde est en Afrique, dans les 
villes africaines. Et parce que, dès 2050, la moitié de la population mondiale sera en Afrique

Le 7e sommet Africités  
part des jeunes
La jeunesse du monde est en 
Afrique. Continent d’avenir 
pour ses richesses humaines et 
naturelles, avec une jeunesse  
nombreuse et dynamique  
porteuse d’espoir et d’avenir. 
L’ambition de ce  7e sommet  est 
de définir et de bâtir l’apport des 
autorités locales dans le succès  
de  l’agenda 2063 de l’union 
Africaine. Une vision porteuse de 
développement de prospérité.

Dans l’objectif de la construction 
de cette vision 2063, la 
participation de 4 000 personnes 
venues des quatre coins du 
continent  et d’ailleurs, ainsi que  
celle de la jeunesse porteront 
haut la vision de ce futur. Ici 
à Johannesburg, les autorités 
locales africaines porteuses de 
centaines de millions de voix, 
du fin fond de nos villes et de 
nos campagnes, vont sculpter 
le devenir d’une Afrique riche et 
prospère.

La planète toute entière désigne 
l’Afrique comme le continent 
d’avenir, qui doit lui même 
bâtir cet avenir avec les atouts 
extraordinaires dont il dispose. 
Riche de ses hommes et ses 
femmes, riche d’une jeunesse 
dynamique et intrépide. Avec 
de telles potentialités, et un 
engagement déterminant des 
autorités locales africaines, le 
développement, l’émergence et 
la prospérité de notre continent 
seront bien au rendez-vous 
de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine.
Dans cette perspective, la force, 
la créativité et l’audace de la 
jeunesse seront indispensables 
et incontournables au succès 
de l’Afrique. Car le défit du 
développement n’est pas 
hors de portée de populations 
jouissant pleinement d’une 
citoyenneté pleine et engagée. 
Voila pourquoi cette jeunesse 
ne doit pas se mettre de coté, 
la vision 2063 est la leur, c’est 
elle qui constituera un véritable 
fer de lance, pour déchirer les 
voiles sombres du pessimisme 
trop facilement  jetés  sur toute 
ambition africaine. Le succès 
de l’Afrique résidera sans 
équivoque sur sa mobilisation 

Verbatim
Paks Tau à la cérémonie d’ouverture
“Des solutions africaines aux problèmes 
africains”

“Nous nous réunissons ici sous 
le thème” Façonner l’avenir de 
l’Afrique avec les gens: contribution 
des collectivités locales à la 
Vision 2063 de l’Afrique ». Les 
collectivités locales africaines ont 
une immense contribution à apporter 
à la réalisation de cette vision, telle 
qu’énoncée dans la Charte africaine 
sur les valeurs et les principes de 
la décentralisation, la gouvernance 
locale et le développement local, telle 
qu’adoptée par l’Union africaine. La 

L’Afrique d’en-bas scrute 
l’avenir du continent

7ème Sommet Africités/Ouverture

Voir en Page 2

Inaguration du Salon Citexpo

Paks Tau maire de Johannesburg
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Le 7e Sommet d’Africités a démarré 
hier dans l’immense Sandton 
Convention Center de Johannesburg. 
Cet évènement panafricain qui se 
tient tous les trois ans, dans l’une 
des cinq régions d’Afrique, mobilise 
les collectivités et les administrations 
territoriales des pays africains, ainsi 
que des institutions financières et 
de coopération internationale. Ce 
Sommet des villes et des collectivités 
territoriales d’Afrique est parrainé et 
soutenu par les autorités officielles 
de l’Afrique du Sud et notamment 
le Gouvernement Sud Africain, la 
ville de Johannesburg (Mairie) et 
l’Association des Maires de l’Afrique 
du Sud.

Marquée par plusieurs interventions, 
la cérémonie d’ouverture a 
commencé par celle de l’hôte du 
jour, M. Parks Tau, le maire de 
Johannesburg, qui a présenté sa 
ville, et souhaité la bienvenue aux 
participants venus du monde entier. 
Il a émis le vœu que « ce sommet 
puisse aider à renforcer le rôle de 
CGLU en Afrique ».

A sa suite, M. ThaboManyoni, 
président de Salga, l’Association sud-
africaine des gouvernements locaux, 
a souligné que ces gouvernements 
« doivent être à l’avant-garde du 
développement » et a conseillé aux 
uns et aux autres « de ne pas avoir 
peur de la démographie galopante, 
mais au contraire de la considérer 
comme un avantage, si elle est bien 
gérée ».
Au nom de Mme Anne Hidalgo, 
maire de Paris retenue en France, 
son adjoint M. Patrick Klugman 
a manifesté la compassion des 
Parisiens pour les villes africaines 
(Tunis, Bamako…) touchées par 
les attentats. D’où son souhait de 

« créer des villes plus saines, plus 
sécurisées, et plus inclusives ».  
    
Pour CGLU, son président, le maire 
d’Istambul, a été représenté par M. 
Josep Roig, secrétaire général, qui 
a axé son intervention sur les défis 
mondiaux de l’autonomisation, qui 
demandent au maire d’« être réactif, 
et de ne pas avoir peur de commettre 
des erreurs ».

Représentant Mme 
NkosazanaDlaminiZuma, présidente 
de la commission de l’Union 
africaine, Mme Aicha Abdulai, 
Commissaire aux affaires politiques 
de l’Union africaine, a invité les 
penseurs et tous les acteurs 
sociaux à transformer en plans 
concrets toutes les idées contenues 
dans l’Agenda 2063. Comme les 
précédents intervenants, elle croit en 
l’autonomisation des populations et a 
indiqué aux ministres présents dans 
la salle que l’UA attend des solutions 
concrètes du présent sommet, par 
des engagements politiques fermes.

« Penser global pour agir local 
» a été le crédo de M. Khalifa 
AbabacarSall, maire de Dakar et 
président de CGLU-Afrique. Pour 
ce faire, il est impératif que « la 
CGLU-A soit forte, rassemblée 
et unie autour des mêmes 
objectifs de développement de 
la gouvernance locale, dans la 
mesure où les populations en ont 
assez des divisions ». Selon lui, 
ces  populations doivent concevoir, 
conduire et réaliser les actions, afin 
d’être maitres de leur destin, et non 
plus « tendre la main tout le temps ». 
Le Pr. Alioune Sall, coordonnateur 
du Groupe Prospective Africités, 
a expliqué la jonction qui doit être 
effectuée entre l’UA et le CGLU-A 

dans cette construction de la 
nouvelle Afrique, sur la base de 
l’Agenda 2063. La conclusion de 
son groupe d’experts est que cet 
Agenda a une identité qui lui est 
propre, à travers l’analyse réaliste et 
rationnelle de ses concepteurs qu’il 
a salués au passage. Il prône l’afro-
responsabilité, une posture qui l’a 
amené à cette sentence lapidaire : 
« l’avenir de l’Afrique sera fonction 
de ce que les Africains feront de leur 
continent… ou qu’ils ne feront pas ». 
Ce travail a été mené à travers sept 
études de cas et des structurations 
thématiques, qui lui ont inspiré 
cette pensée de Nelson Mandela 
qui veut qu’«une action sans vision 
prospective est une recette qui reste 
un cauchemar ».      
    
Le Ministre du Plan, M. Jeff Radebe, 
parlant en lieu et place de Monsieur 
Jacob Zuma le Président de la 
République sud-africaine, a invité 
tous les acteurs - gouvernements 
centraux, élus locaux, société 
civile, populations - à une prise 
de conscience collective sur les 
enjeux, entre la démographie et 
la disponibilité des infrastructures 
d’un côté, et la demande sociale en 
nette augmentation des services et 
d’opportunités de l’autre. Il n’a pas 
manqué de mettre en garde sur 
les menaces que constituent les 
carences en eau, la sécheresse, et 
les changements environnementaux. 
En fin de compte, ayant énoncé 
que « les collectivités doivent être 
les moteurs de croissance grâce à 
une bonne planification », Monsieur 
le ministre déclara solennellement 
ouvert, le 7eSommet Africités.
Le thème de ce sommet “Construire 
l’Afrique avec ses populations, la 
contribution des autorités territoriales 
d’Afrique à l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine”. L’architecture du sommet 
prévoit des sessions thématiques, 
des sessions d’acteurs, des sessions 
ouvertes et des sessions politiques 
- des rencontres de maires, des 
autorités locales et des ministres -, 
suivies de dialogue avec notamment 
les partenaires de développement. 
Un salon permet à tous ceux qui 
veulent travailler avec les autorités 
locales de proposer leurs services, 
produits et solutions, se tient 
parallèlement au sommet. Les 
organisateurs du sommet y attendent 
plus de 4 000 participants.
Manu Djemba

7ème Sommet Africités/Ouverture
L’Afrique d’en-bas scrute l’avenir du continent

dans la société civile, dans 
toutes formes d’organisations 
politiques ou autre. C’est aussi 
cette mobilisation massive 
qui jettera les bases d’une 
paix durable indispensable au 
développement.

Plus que jamais, il ne faut pas 
sous-estimer le pouvoir de la 
jeunesse, dépositaire d’avenir, 
de tous les futurs, mais surtout  
de celui prospère et radieux, 
propre aux changemakers.
Les Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique CGLU-A 
et la Ville de Johannesburg, 
organisateurs du sommet  
Africités  2015, fondent un grand 
espoir en cette jeunesse 

 
Nul ne peut envisager d’avenir 
sans la jeunesse. A elle de 
prendre ses responsabilités.
Le moteur du futur c’est vous !
 
Henriette Ekwe
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A quoi sert Africités ?
Africités est la rencontre des maires 
africains, une rencontre panafricaine 
qui s’inscrit dans la volonté de 
construire l’unité africaine à partir du 
local. C’est l’échelon institutionnel et 
politique le plus proche des habitants 
et de la vie quotidienne.
Le local signifie d’abord les habitants 
du territoire et l’attention apportée 
à leur dignité, à leurs conditions 
de vie et à leurs cultures. Il signifie 
aussi le développement local 
et sa contribution à l’emploi et 
aux revenus. Il signifie encore le 
territoire local et le respect de son 
environnement. Il signifie enfin la vie 
commune, les actions participatives 
et la démocratie de proximité.

Les gouvernements locaux sont les 
porteurs de cette orientation dans la 
mesure où ils sont les représentants 
de la population du territoire local. 
Leur action s’inscrit dans la vie 
quotidienne des habitants. Ils doivent 
développer de nouvelles formes de 
technicité et de professionnalisation. 
Ils sont astreints à développer 
de nouvelles connaissances et à 
renouveler les pratiques sociales et 
politiques.   
Il ne suffit pas pour autant d’être 

élu local pour être irréprochable et 
au-dessus de tout soupçon. Les 
collectivités locales sont une part 
de leur société. Elles en partagent 
les spécificités qui sont souvent 
positives. Elles en partagent aussi, 
en partie, les défauts (corruption, 
bureaucratisation, abus de pouvoir). 
Elles sont touchées par la méfiance 
des citoyens vis-à-vis du politique. 
Mais, la proximité des habitants rend 
les élus locaux plus sensibles à la 
critique et à l’action des habitants. La 
référence constante aux conditions 
de vie des habitants, à la vie 
quotidienne et aux territoires est 
une condition de renouvellement du 
politique. 
Les quinze milles maires et les cinq 
cents mille conseillers municipaux, 
confrontés à la vie quotidienne des 
citoyens, sont une des chances de 
renouvellement de l’ensemble des 
responsables africains. 

Une question est souvent posée : 
à quoi sert Africités ? En d’autres 
termes, peut-on en apprécier les 
effets et les résultats sont-ils à la 
hauteur des efforts engagés ? Une 
évaluation est menée après chaque 
Africités depuis Africités 5. Elle 

sera approfondie après Africités 7, 
à Johannesburg. Voici les douze 
leçons d’Africités.

1. Le processus des Africités est  
 ininterrompu depuis 1998.
2. Africités est la plus importante  
 rencontre démocratique de   
 l’Afrique.
3. Africités est un espace   
 d’échanges d’expériences,   
 d’élaboration collective et de  
 formation des élus locaux.
4. Africités est l’espace 
 de la construction, à partir 
 de la gouvernance locale, 
 d’une gouvernance africaine.
5. Africités a permis des 
 initiatives institutionnelles 
 africaines majeures.
6. Africités a permis d’identifier 
 et de diffuser des innovations 
 majeures dans l’action des  
 collectivités locales et 
 régionales africaines.
7. Africités a permis de 
 consolider les alliances 
 pour le développement local 
 et la démocratisation entre 
 les élus locaux et régionaux 
 et les acteurs africains 
 intervenant dans les territoires 

locaux.
8. Africités permet de définir des 
 programmes de CGLUA 
 animés et pris en charge  
 directement par les   
 collectivités locales et  
 territoriales africaines.
9. Africités est un espace de  
 renforcement de  
 la oopération décentralisée,  
 particulièrement interafricaine.
10. Africités permet de 
 sensibiliser les partenaires 
 de développement au  
 renforcement des  
 collectivités locales et 
 régionales africaines.
11. Africités développe une 
 démarche de communication 
 qui contribue à rendre visible  
 les collectivités africaines à 
 l’échelle africaine et 
 internationale.
12. Africités encourage les 
 institutions et les partenaires 
 qui émettent des 
 recommandations à s’assurer 
 de leur mise en œuvre, avec 
 le soutien de CGLU Afrique

Source : Groupe stratégique 
deAfricités.

« Notre but est d’assurer la 
représentativité des femmes 
dans toutes les sphères de 
décisions »

Mme Fatimetou Abdel Malik, 
maire de la commune de 
Tevragh-Zeina (Mauritanie) 
et Présidente du Réseau des 
Femmes Elues Locales d’Afrique 
(REFELA),  partage avec nous 
sa détermination à faire entendre 
la voix des femmes au sommet 
Africités7.

Mme Fatimetou Abdel Malik, 
quelques heures après 
l’ouverture de ce sommet,  
quelles sont vos attentes 
en ce qui concerne la place 
des femmes au  niveau des 
collectivités locales ?
Déjà, pour être honnête, je 
déplore la faible représentativité 
des femmes au terme des 
caucus régionaux de CGLU-A 
(Cités et Gouvernement Locaux 
Unis d’Afrique).  J’ai d’ailleurs 
recommandé samedi dernier 
lors de la réunion du comité 
exécutif, que l’on adopte une 
résolution qui fera en sorte que 
le caucus des femmes  puisse 
s’organiser simultanément avec 
celui des régions. Ainsi, au moins 
on assistera à une meilleure 
représentativité des femmes au 
niveau des régions. Actuellement  

n’eût été la présence du maire 
de Victoria et celle de Libreville, 
il n’y aurait pas eu de femmes. 
Heureusement que le REFELA 
est là pour combler ce déficit. 
Mais ce n’est pas une raison 
il faut que les femmes soient 
représentées. La feuille de route 
quinquennale du REFELA arrive  
à son terme cette année 2015.  Le 
sommet Africités sera l’occasion 
d’adopter la nouvelle vision dont 
nous avons déjà discuté. Elle sera 
soumise à l’Assemblée générale 
de CGLU-A pour adoption le 2 
décembre.
 
Quels sont les grandes lignes 
de cette nouvelle vision du 
REFELA ? 
Il faut savoir que ce  premier 
quinquennat était  destiné à 
mieux faire connaitre le REFELA. 
Je pense que cet objectif a été 
atteint au niveau international 
et régional. Cette fois-ci avec 
la nouvelle vision nous allons 
descendre sur le terrain. Nous 
allons nous occuper des femmes 
et des cités qui sont gérées par 
des femmes ; nous allons traduire 
les expériences accumulées 
par les organisations féminines 
en politique locale.  La session 
«La Voix des femmes» que 
nous allons animer permettra de 
définir les voies et moyens pour 
que les femmes s’activent au 

niveau de leur ville. Afin qu’elles 
se prennent en charge, elles 
doivent comprendre qu’elles 
doivent se battre elles-mêmes 
pour se positionner sur les listes 
électorales et prendre les choses 
en main. Dans cette optique, le 
REFELA élaborera un bon plan 
d’action qui prendra en compte 
tout cela.

Après ces cinq années 
consacrées à implanter 
le REFELA, à combien de 
membres estimez-vous votre 
réseau ?
Nous regroupons déjà des milliers 
de membres. Les membres 
fondateurs étaient plus  de 700 
élues locales qui sont venues de 
tous les pays africains à l’époque 
à Tanger (Maroc, 2011) pour 
la mise en place du REFELA. 
Je considère que le REFELA 
pays regroupe d’office toutes 
les femmes élues locales. Si je 
prends l’exemple de mon pays la 
Mauritanie,  nous sommes à 35, 7 
% d’élues locales, ce qui fait que 
nous avons environ 1500 femmes 
qui sont membre du REFELA 
Mauritanie.
Comment comptez-vous impliquer  
dans vos projets les jeunes filles 
qui sont les femmes de demain?
Les jeunes filles sont prises en 
compte dans notre nouvelle 
vision. Nous allons mettre en 

avant des femmes modèles en 
Afrique. Nous nous activons pour 
qu’il soit  organisé des caravanes 
dans chaque région afin que ces 
femmes s’entretiennent avec 
ces jeunes filles. Elles pourront  
leur donner un avant-goût de 
la politique. Dans nos objectifs, 
nous sommes aussi porteuses 
des intérêts des femmes 
entrepreneurs, commerçantes 
et autres. Notre but ultime est 
d’assurer la représentativité des 
femmes dans toutes les sphères 
de décisions : entendez par là la 
société civile, l’administration, les 
partis politiques, mais aussi les 
collectivités locales.
Comment faites-vous pour 
financer le REFELA ?
Sur ce point, je tiens à remercier 
vivement le Royaume du Maroc 
qui a très tôt accompagné le 
REFELA depuis sa naissance. 
Nous avons signé une convention 
de subvention de 100.000 Euros. 
Nous avons d’autres partenaires 
aussi qui nous accompagnent : 
le PNUD, ONU-FEMMES, sans 
oublier CGLU-A qui est notre 
organisation faitière. Avec ce 
qu’on a pu faire jusque-là, je 
pense que nous sommes sur 
la bonne voie pour rassembler 
autour de nous d’autres 
partenaires qui s’intéressent au 
REFELA.

Interview  
Mme Fatimetou Abdel Malik,Présidente du  REFELA
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What is Africities?
Africities is the gathering of African 
mayors. It is a Pan-African gathering 
which fits in with the will to build 
African unity from the grassroots 
level. It is the institutional and 
political level which is closest to the 
inhabitants and the everyday life.
The grassroots level means primarily 
the inhabitants of the territory and the 
attention paid to their dignity, their 
living conditions and their cultures. 
It also means local development 
and its contribution to employment 
and income. Another meaning 
is local territory and the respect 
of its environment. Finally, the 
grassroots level means common life, 
participatory actions and grassroots 
democracy.

Local governments are the promoters 
of this orientation in view of the fact 
they are the representatives of the 
people of the local territory. Their 
action fits in with the daily life of 
the inhabitants. They must develop 
new forms of technicality and 
professionalism. They are compelled 
to developing new knowledge 
and renewing social and political 
practices.  

It is however not enough to become 
an elected official to be above 
reproach and above suspicion. 
Local authorities are a part of their 
society. They share the specificities 
which are often positive. They also 
share partly the defects (corruption, 
bureaucratization, abuse of power). 
They are affected by the distrust of 
the citizens vis-à-vis the politicians. 
However, the proximity of the 
inhabitants makes local officials 
more sensitive to criticism and to the 
action of the people. The constant 
reference to the living conditions of 
the inhabitants, to the everyday life 
and to the territories is a condition for 
the renewal of the politician.                      
The fifteen thousand mayors and 
the five hundred thousand municipal 
councilors, confronted with the daily 
life of the citizens, constitute one of 
the opportunities for the renewal of all 
African officials.

A question is often asked: what is 
Africities? In other words, can we 
assess the impact and the results? 
Are they up to the committed efforts? 
An evaluation has been conducted 
following each Africities Summit since 
Africities 5; and  it will be deepened 

after Africities 7 in Johannesburg. 
Here are the twelve lessons from 
the organization of Africities; we can 
find explanations, the facts and the 
examples in the note on the twelve 
lessons of Africities of September 
2014.

1- The Africities process has
 been uninterrupted since   
 1998.
2- Africities is the most important  
 democratic gathering of   
 Africa.
3- Africities is a space for   
 exchanges of experiences,  
 collective development and  
 training of local elected   
 officials.
4- Africities is the space for   
 building, from the local   
 governance,  an African   
 Governance.
5- Africities contributes to major  
 African institutional initiatives.
6- Africities helps to identify   
 and disseminate major 
 innovations in the activities   
 of African local    
 and regional governments.
7- Africities contributes to the 
 consolidation of alliances 

for local development and 
democratization between the local 
and regional elected officials and the 
African stakeholders involved in the 
local and regional governments.
8- Africities helps to define the   
 UCLGA programs run and   
 funded directly by the African 
 local and regional    
 governments.
9- Africities is a space for 
 strengthening decentralized  
 cooperation, especially Inter-
 African decentralized 
 cooperation.
10- Africities helps to sensitize 
 the development partners and 
 to strengthen the African 
 regional and local 
 governments.
11- Africities has developed 
 a communication approach 
that contributes to ensuring the 
visibility of African local governments 
at the African and international levels.
12- Africities encourages the 
institutions and partners that 
formulate recommendations to see to 
their implementation, with the support 
of UCLG Africa.

Strategic Group

“Our goal is to ensure the 
representation of women in all 
decision-making bodies”

Ms Fatimetou Abdel Malik, mayor 
of the town of Tevragh-Zeina 
(Mauritania) and President of the 
Network of Locally Elected African 
Women (REFELA), shares with 
us her determination to make 
the voice of women heard at the 
Africities 7 Summit.

Ms Fatimetou Abdel Malik, a 
few hours after the opening 
of this summit, what are your 
expectations regarding the 
place of women within local 
governments?

Already, to be honest, I have to 
deplore the low representation 
of women at the end of the 
regional caucuses of UCLG-A 
(United Cities and Local 
Governments of Africa). By 
the way, I recommended last 
Saturday during the meeting 
of the Executive committee 
that we adopt a resolution that 
will request that the women’s 
caucus should be organized 
simultaneously with the regions’ 
caucus. This way, at least, there 
will be a better representation 
of women within the regions. 
Currently had it not been for the 
presence of the mayor of Victoria 

and the mayor of Libreville in this 
Summit, there would have been 
no women. Fortunately REFELA 
is here to fill the gap. But this is 
not a reason not to act. Women 
must be represented. REFELA’s 
five-year roadmap is reaching 
maturity at the end of this year 
2015. The Africities summit will 
be an opportunity to adopt the 
new vision that we have already 
discussed. It will be submitted to 
the General Assembly of UCLG-A 
for adoption on December 2.
 
What are the highlights of this 
new vision of REFELA?
You should know that these first 
five years were intended to better 
advertise REFELA’s work. I think 
that this goal was achieved on 
the international scene and at 
the regional level. This time with 
the new vision we shall go down 
in the field. We will take care 
of women and of the cities that 
are managed by women; we will 
translate the experience gained by 
women’s organizations into local 
politics. “The Voice of Women” 
session that we shall moderate 
will define ways and means to 
ensure that women become 
active within their city. For women 
to take care of their future, 
they must understand that they 
have to fight it by themselves to 
position themselves as voters and 

candidates, and take their future 
in hand. In this context, REFELA 
shall design a good action plan 
that will take into account all of 
this.

After five years devoted to the 
implantation of REFELA in the 
continent, how many members 
are there in your network?
We already have thousands of 
members. The founding members 
were already more than 700 
locally elected women who came 
from all African countries at that 
time to Tangier (in Morocco, 
in 2011) for the establishment 
of REFELA. I consider that 
any REFELA country chapter 
automatically groups together all 
locally elected women officials. If 
I take the example of my country, 
Mauritania, 35.7% of elected 
officials are women, which means 
that we have about 1,500 women 
who are members of REFELA in 
Mauritania.

How do you intend to involve in 
your projects girls who are the 
women of tomorrow?
Girls are taken into account in 
our new vision. We shall highlight 
female role models in Africa. We 
strive to organize road shows 
in each region so that these 
women talk to these young girls. 
Women may give to girls a taste 

of politics. Among our goals, we 
want to defend the interest of 
women entrepreneurs, women 
merchants, and women of other 
occupations. Our ultimate goal 
is to ensure the representation 
of women in all decision-making 
bodies: we mean by this the civil 
society, the administration, the 
political parties, but also local 
communities.

How do you fund REFELA  ?
On this point, I would like to 
warmly thank the Kingdom of 
Morocco that has supported 
REFELA since its birth. We signed 
an agreement for a 100,000 
Euros grant. We have also other 
partners who support us: UNDP, 
UN-Women, plus UCLG-A that is 
our umbrella organization. With 
what we have done so far, I think 
we are on the right track to gather 
around us other partners who are 
interested in REFELA.

Interview  with Mrs. Fatimetou Abdel Malik
Women’s Network of Locally Elected Women (REFELA)



The 
7thAfricitiesSummitstartedyesterday 
in the hugeSandton Convention 
Centre in Johannesburg.  This 
Pan Africanevent that is held every 
threeyears in one of the five regions 
of Africa, mobilizescommunities and 
territorial governmentsin African 
countries, as well as financial 
institutions and international 
cooperation. This summit of cities 
and territorial authorities in Africa 
is sponsored and supported by 
the official authorities of South 
Africa, including the South 
AfricanGovernment, the City of 
Johannesburg (City Hall), and the 
South Africa Mayors Association.
 
Marked by several speeches, the 
openingceremony began with that 
of the speed of the host of the 
day, M. Parks Tau, the Mayor of 
Johannesburg, who presentedhis 
city, and welcomed the participants 
fromaround the world. He expressed 
the hope that “this summitcan help 
strengthen the role of UCLG in 
Africa.”

Followinghim, M. Thabo Manyoni, 
President of SALGA, the South 
African Local Government 
Association, emphasized that 
thesegovernments”must be at 
the forefront of development” and 
advisedeverybody“not to beafraid 
of the growing population, but 
rather to seeit as an advantage, if 
wellmanaged “.

On behalf of Anne Hidalgo, Mayor of 
Paris who had other commitments 
in France, herdeputy M. Patrick 
Klugmanexpressed the compassion 
of the Parisians for Africancities 
(Tunis, Bamako, and other cities) 
that were struck by shootings, hence 
the desire of the Paris municipality 

to “createhealthier ,safer and more 
inclusive cities”.  

On behalf of CGLU, its  president, the 
Mayor of Istanbul was represented by 
Mr. Josep Roig, Secretary General, 
who focusedhispresentation on the 
global challenges of empowerment, 
which requiresfrommayors to “be 
responsive, and not to beafraid of 
makingmistakes”.

Representing Ms. Nkosazana Dlamini 
Zuma, President of the African 
Union Commission of the, Ms.Aicha 
Abdulai, PoliticalAffairsCommissioner 
of the African Union, invitedthinkers 
and all social players to 
transformintoconcrete plans all the 
ideascontained in Agenda 2063. 
Likeprevious speakers, shebelieves 
in the empowerment of populations 
and told the ministers in the 
room that the AU awaitsconcrete 
solutions fromthissummit, through 
firmpoliticalcommitments.
“Think global to act local”, was 
the creed of Mr. Khalifa Ababacar 
Sall, Mayor of Dakar and President 
of CGLU-Africa. To do this, 
it is imperative that “UCLG-A 
bestrong and unitedaround the 
same development goals of local 
governance, since people are 
tired of divisions”. He said that the 
populations should design, lead and 
implement the actions, in order to be 
the masters of theirdestiny, and not 
“bebegging all the time “.

Pr. Alioune Sall, Coordinator of the 
AfricitiesForesight Group, explained 
the junction to be made between the 
AU and UCLG -A in this construction 
of the new Africa on the basis of 
Agenda 2063. The conclusion of his 
group of experts is that this Agenda 
has an identity of its own, through 

the rational and realisticanalysis of 
its designers whomhegreeted. Pr. 
Alioune Sallpleaded for African-
responsibility, a stance that 
ledhim to saythis short sentence: 
“Africa’s future willdepend on 
whatAfricanswill do of their continent 
... or whattheywill not do”. This work 
was carried out through seven case 
studies and thematicstructuring, 
which inspiredhimthisthought of 
Nelson Mandela who says that “an 
action without a prospective vision is 
a recipe that remains a nightmare  “.     
The Planning Minister, Mr. Jeff 
Radebe, speaking in the place of 
Mr. Jacob Zuma, President of the 
South AfricanRepublic, invited all 
stakeholders - central governments, 
local electedofficials, civil society, 
and populations - to a collective 
awareness-raisingexercise about the 
challenges, betweendemography 
and the availability of infrastructure 
on the one hand, and an increasing 
social demand for services and 
opportunities on the other. The 
Planning Ministerwarnedagainst the 
threatsposed by water shortages, 
drought, and environmental change. 
Ultimately, havingstated that 
“communitiesshouldbegrowthengines 
through proper planning”, the 
Minister solemnlydeclared open the 
7thAfricitiesSummit.

The theme of the summit is “Building 
Africa with its population, the 
contribution of local and regional 
authorities of Africa to Agenda 
2063 of the African Union”. The 
architecture of the summit includes 
thematic sessions, stakeholder 
sessions, open sessions and policy 
sessions - meetings of mayors, local 
authorities and ministers - followed 
by a dialogue with development 
partners. An exhibition that enables 

all those interested in working 
with local authorities to offer their 
services, products and solutions, is 
held in the sidelines of the summit. 
The summit organizers expect more 
than 4,000 persons to attend.
 
Manu Djemba  

7thAfricitiesSummit / Opening
Grassroots Africa examines the continent’s future

in all forms of political or 
other organizations. It is also 
this massive mobilization 
that willlay the foundations 
for sustainablepeace that is 
essential to development.
 
More thanever, we must not 
underestimate the power 
of youth, the custodian of 
the future, the custodian of 
any future, but above all, a 
prosperous and bright future, 
that is specific to changemakers.
 
Cities and Local Governments 
of Africa (UCLG-A) and the City 
of Johannesburg, organizers of 
the Africities 2015 summit, pin 
greathopes in thisyouth.
 
 
No one maycontemplate the 
future without involving the 
youth. So it is up to the youth to 
takeresponsibility.
The engine of the future is you  !
 
Henriette Ekwe
équivoque sur sa mobilisation 
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on the values and principles of 
Decentralisation, local Governance 
and local development as adopted 
by the African Union. The Charter 
enjoins us to realise its ten main 
objectives, two of which bear direct 
relevance to this summit... The first 
of these aims to promote, protect and 
act as a catalyst for decentralisation, 
local governance and local 
development in Africa. 

The other aims to promote and 
champion local self-government and 
local democracy as the cornerstone 
of decentralisation in Africa. It is our 
collective responsibility as organised 
local government to mobilise all 
national governments on the African 
continent to ratify this Charter.  

This will serve as a basis for a 
strong and capable sphere of local 
government in Africa...we must build 
strong local government associations, 
committed to citizen participation, 
transformative development, good 
governance and unity.In this regard, 
this Summit should help strengthen 
UCLGA’s role in local government 
in Africa. We should be able to 
collectively harness the opportunities 
that exist in order to ensure that as 
African local governments we are 
able to collaborate, robustly engage 
and actively seek ‘African solutions to 
African problems’.

Issue 1

EDITORIALMESSAGE DU JOUR - C’est l’heure de l’Afrique ; la jeunesse du monde est en Afrique, dans les 
villes africaines. Et parce que, dès 2050, la moitié de la population mondiale sera en Afrique

The 7thAfricitiesSummit 
has young people as a 
starting point
The youth of the world lies in 
Africa, a promising continent 
due to its human and natural 
resources, with a numerous and 
dynamicyouth that is the bearer 
of hope and of the future. The 
ambition of this 7thsummit is to 
define and build the contribution 
of local authorities to the success 
of Agenda 2063 of the African 
Union characterized by a vision 
that is the omen of development 
and prosperity.

With the view to building this 
vision in 2063, the participation 
of 4000 people comingfrom 
all over the continent and 
fromelsewhere, as well as the 
participation of the youth, will 
carry proudly the vision of that 
future. Here in Johannesburg, 
African local authorities who 
are the bearers of hundreds 
of millions of voices, from 
the depths of ourcities and 
fromourcountryside, willcarve the 
future of a rich and prosperous 
Africa.

The entireplanetrefers to Africa 
as the continent of the future, 
which must itselfbuildthis future 
with the extraordinaryassetsit 
has, thanks to its men and 
women, and being richwith a 
dynamic and fearlessyouth. 
With such a potential, and a 
keycommitmentfromAfrican local 
authorities, the development, 
emergence and prosperity 
of our continent willmeet the 
appointment set by Agenda 2063 
of the African Union.
 
Withinthis perspective, the 
strength, creativity and boldness 
of the youthwillbe essential and 
indispensable to the success of 
Africa. Indeed, the development 
challenge is beyond the reach 
of people fullyenjoying full and 
engaged citizenship. This is why 
the youthshould not stayaside: 
Vision 2063 vision is theirs. It 
is the youth who must be a real 
spearhead, in order to getrid of 
the pessimism that people tend 
to throwtooeasily on anyAfrican 
ambition. The success of 
Africa shallresideclearly in its 
mobilization of civil society, 

Parks Tau, Mayor of Johannesburg
Excerpts from his speech at the opening session
African solutions to African
problems

“We gather here under the theme 
“Shaping the future of Africa with the 
people: Africa’s Local Government 
contribution to the Africa Vision 
2063.” African local government has 
an immense contribution to make 
in the realisation of this Vision as 
espoused in the African Charter 

Grassroots Africa examines the 
continent’s future

7thAfricitiesSummit / Opening
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Paks Tau, Mayor of Johannesburg


