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au développement. On notera 
l’assemblée générale de CGLU-A, 
procèdera à la désignation des 
membres des instances de 
l’organisation : conseil panafricain 
et comité exécutif. Ces réunions 

vont plancher sur les résolutions qui 
sortiront du sommet et qui porteront 
notamment sur l’agenda 2063, le 
climat, l’Habitat 3, budget participatif, 
migrants, etc…
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EDITORIALMESSAGE DU JOUR - C’est l’heure de l’Afrique ; comme le démontre le dynamisme croissant des territoires 
africains, des acteurs économiques et des sociétés civiles africaines alliées aux gouvernements locaux

Magnifier le dynamisme 
des territoires

Depuis la création des 
sommets Africités , il  s’est 
considérablement développé 
une conscience des collectivités  
locales africaines ,de leur 
importance, et de la nécessité de 
leur prise en compte dans une 
nouvelle dynamique citoyenne.
C’est l’heure de l’Afrique dont le 
dynamisme social et culturel est 
salué par tous les spécialistes 
de la planète. Les politiques de 
décentralisation régulièrement 
scrutées et encouragées 
par CGLU-A, ont contribué à 
donner aux territoires d’Afrique 
des perspectives nouvelles et 
prometteuses. Ce nouveau 
dynamisme encensé  par tous, 
se heurte cependant à des 
situations contradictoires à gérer :

Au plan économique, comment 
satisfaire aux besoins des 
populations en s’assurantune 
place dans les échanges 
mondiaux ?
Plus que jamais les territoires 
sont interpellés pour apporter 
leur part de solutions  à 
l’épanouissement de leurs 
populations. Dans ce 
contexte où l’industrialisation 
est présentée comme une 
donnée incontournable du 
développement économique et 
social, ces territoires peuvent 
servir d’aiguillon dans le choix 
des politiques industrielles du 
continent.
Au plan social, la croissance 
enregistrée produit encore trop 
d’inégalités en contradiction 
totale avec les solidarités 
proclamées ici et là. De même 
que la corruptiondéveloppe de 
son côté de véritables crimes 
économiques, qui privent les 
majorités  de leurs aspirations  
légitimes à l’épanouissement 
social.
Au plan culturel, on est  dans 
un secteur  où  l’Afrique a 

Après les sessions ouvertes et 
thématiques qui ont animées les 
deux premiers jours du sommet, les 
sessions politiques prennent le relais 
ce mercredi. Elles s’ouvriront par 
une cérémonie solennelle, ponctuée 
par huit allocutions dont celles du 
maire exécutif de Johannesbourg, 
Parks Tau et du président de 
CGLU-A, Monsieur Khalifa Sall.  
Ensuite suivra un évènement 
spécial sur la voix des femmes 
dans la mise en œuvre de l’agenda/
programme 2063, modéré par le 
maire Jacqueline Moustache-Belle 
des Seychelles. Après un déjeuner 
avec les représentants élus chinois, 
l’après-midi sera consacré aux trois 
sessions politiques : assemblée des 
maires et assemblée générale de 
CGLU-A, réunion des ministres  des 
services publics, des collectivités 
locales, du développement urbain 
et de la décentralisation, et réunion 
des donateurs et partenaires 

Africités 7: 
Ouverture des sessions politiques

Cérémonie d’ouverture de dimanche 
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Africités

Omari El-Abdelaziz, Ministre 
chargé des relations avec le 
parlement et la société civile au 
Maroc et  maire de Casablanca, 
plante le décor des sessions 
politiques. Pour lui, la consolidation 
de la relation  sud /sud est la 
priorité.  

Le ministre marocain indique 
que la principale attente de ces 

sessions  «est de consolider l’unité 
de l’Afrique et d’échanger les 
expériences que les différences 
villes et métropoles ont au niveau 
africain. Le but est d’avoir une 
stratégie pour servir nos citoyens 
en matière de service public. 
Ces sessions politiques auront 
aussi pour but de consolider 
et développer la relation sud-
sud». Omari El-Abdelaziz qui est 
également maire de la ville de 
Casablanca insiste sur la mise 
en réseau comme viatique pour 
maintenir l’unité. «Nous avons 
vraiment besoin d’un partenariat de

Eclairage

La consolidation de la 
relation Sud/Sud en ligne de 
mire

Voir en Page 2



le plus à apporter, si une 
véritable industrie est mise en 
place. Le dynamisme de la 
culture africaine a pulvérisé 
les frontières, et installécelle-
ci comme unedonnée 
incontournable dans le 
patrimoine culturel universel. 
Dans ce domaine aussi, les 
territoires, gardiens privilégiés, 
de tous les trésors culturels, 
seront sans nul doute de 
veritables conservateurs de cet 
inestimable patrimoine.
Alors,  OUI, c’est indéniablement 
l’heure de L’Afrique, son 
décollage vers l’agenda 
2063 présente des signes 
encourageants, dans lesquels 
ce 7e sommet encourage les 
collectivités locales à poser leur 
marque.

Alors,Debout les collectivités 
territoriales! 
 Debout l’Afrique !
HENRIETTE EKWE

- Henriette Ekwe

Suite de la page 1

Le Professeur Alioune Sall, Président du groupe de 
prospective qui a été mis sur pied pour la préparation 
du sommet Africités7, revient dans  cet entretien sur 
la vision de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) 
et sur le rôle des collectivités locales pour la réalisa-
tion de cet Agenda.  Le professeur Sall est également 
Directeur exécutif de l’Institut des Futurs Africains 
(Institut spécialisé en prospective).    
 
Vision Agenda 2063 de l’Union Africaine
«L’agenda 2063 procède d’une posture par rapport 
à l’avenir.  Elle offre une analyse courageuse de la 
situation de l’Afrique. Ce qui n’est pas une chose très 
simple parce que l’Afrique est une totalité contradic-
toire dans laquelle l’on trouve des éléments positifs 
des tendances lourdes qui se modifient sous l’effet 
des germes de changement, mais une totalité dans 
laquelle on voit aussi perdurer une tendance lourde 
négative. L’Agenda 2063 est lucide aussi bien  sur 
ces tendances lourdes négatives que sur ces germes 
de changement qui ont un potentiel  positif. L’Agenda 
2063 est aussi une certaine posture qui est assumée ; 
cette attitude par rapport à l’avenir consiste à travailler 
pour faire que ce qui est souhaitable devienne réalité. 
Adopter une attitude proactive à la place des attitudes 
qui étaient réactives et  qui simplement visaient à aid-
er l’Afrique à s’ajuster à une réalité externe.  Ici nous 
avons affaire à une attitude de conquête d’un avenir 
possible. Le troisième élément positif dans l’Agen-
da 2063 c’est qu’au-delà d’une analyse de ce que 
c’est que l’Afrique, l’Agenda est caractérisé par des 
préoccupations de type opérationnel. Ce document 
se veut un instrument pour améliorer la planification 
et la gestion du développement en Afrique et c’est 
pour cela que la vision du long terme avec comme 
vision temporelle l’horizon 2063 va être déclinée en 
des horizons plus courts. La première tranche étant 
de 10 ans c’est là que se trouve aujourd’hui la com-
mission de l’Union Africaine en termes d’opérationnal-
isation de cette vision. Il y a trois autres éléments 
qu’il me semble important de considérer lorsque l’on 
veut bien comprendre l’ambition de l’Agenda 2063. 
Premièrement cet agenda a d’abord été élaboré par 
des Africains et cette caractéristique procède en 
mon sens d’une volonté de reconquête de la souver-
aineté intellectuelle qui avait été quelque peu perdue 
pendant près de deux décennies. Les politiques 
économiques par exemple ont été dominées par un 
paradigme qui a été extérieur, celui des ajustements 
structurels. L’autre caractéristique majeure est qu’il y 
a eu un effort d’écoute des Africains.  Aussi bien de 

ceux qui sont sur le continent que ceux de la diaspora 
pour comprendre  qu’elles étaient leurs aspirations, 
quelles étaient leurs craintes, et quelle pouvait être 
leur contribution. Ainsi l’Agenda est bâti autour de 7 
aspirations majeures, le caractère participatif étant 
une des conditions pour qu’il ait une appropriation  
véritable. La 3e caractéristique est que cet Agenda est 
bâti pour l’essentiel autour du citoyen.  C’est donc un 
Agenda afro-centrique».

Rôle des collectivités locales
«Les collectivités locales peuvent participer à la 
réalisation de l’Agenda 2063 de plusieurs manières. 
D’abord en réfléchissant sur leur propre évolution et 
les scénarios d’évolution possible dans le futur. 2063, 
c’est  demain : les germes de 2063 sont déjà dans la 
réalité actuelle. Parmi ceux qui vont  être là en 2063, 
quelques-uns sont déjà nés. Il faut bien se poser la 
question de comment ils peuvent évoluer. Intégrer la 
réflexion prospective dans la démarche de gestion des 
collectivités locales est un moyen important pour par-
ticiper à la construction de l’avenir. Les collectivités ne 
doivent pas simplement attendre que demain arrive.  
Elles pourraient aujourd’hui établir des diagnostics 
beaucoup plus précis et beaucoup plus riche que ceux 
qui sont établis jusqu’ici. La deuxième contribution 
pourrait être de faire ce diagnostic avec les citoyens 
eux-mêmes. Au lieu que ce soit des exercices tech-
nocratiques faits par les ministères ou les collectivités 
locales décentralisées ou par des cabinets d’experts, 
l’on pourrait imaginer des diagnostics fait par les 
citoyens eux-mêmes. Ceci pourrait être fait dans les 
langues parlées dans les pays, et donc l’information 
pourrait être mieux diffusée et  toucher des groupes 
qui  jusqu’ici ne sont pas touchés. Beaucoup de gens 
ne parlent pas les langues étrangères telles que le 
français et l’anglais. Il faut savoir qu’il n y a pas de 
bonne prospective sans un bon état des lieux. L’anal-
yse prospective est menée quelque fois par certaines 
collectivités locales mais elle se fait de manière ponc-
tuelle. Il faut que cette réflexion prospective devienne  
institutionnelle afin qu’elle soit une espèce de culture. 
Il  y a là un vaste chantier qui est ouvert sur les collec-
tivités locales. Les autorités locales peuvent avoir une 
influence sur le futur si elles développent des straté-
gies de valorisation de leurs ressources».

Propos recueillis par G YOMI

Professeur Alioune Sall, Président du Groupe de 
prospective d’Africités7

INTERVIEW

«Les autorités locales peuvent 
influencer le futur si elles développent 
des stratégies de valorisation de leurs 
ressources»

base entre les collectivités locales 
afin d’apprendre les uns et des 
autres. Surtout que nous sommes 
réunis à Johannesburg avec un 
nombre important de maires et de 
responsables de gouvernements 
locaux. C’est une opportunité pour 
nous  d’échanger et de développer 
des partenariats», dit-il.  
A l’instar d’autres maires, M. 
Omari a eu l’honneur de présider 
certaines sessions ouvertes. 

Ce  fut notamment le cas pour 
celle consacrée  aux services 
publics. «La question principale 
était de savoir comment est-ce 
que nous élus avec les différents 
intervenants, on peut servir les 
citoyens aussi bien au niveau 
urbain que rural. Les discussions 
ont porté sur deux principaux 
thèmes : l’approvisionnement 
en eau et le service de transport 
public allant des moyens publics 

traditionnels jusqu’au tramway 
». Les recommandations ont été 
faites pour définir «une politique 
au niveau des collectivités locales. 
Comment bâtir une stratégie locale 
en matière de mobilité  tout en ayant 
une visibilité au niveau national. 
Comment motiver et développer les 
services locaux dans le cadre des 
stratégies que les gouvernements 
peuvent mener». 
   Gaelle YOMI

Omari El-Abdelaziz, Ministre chargé des relations avec le parlement et la société civile au Maroc et 
maire de Casablanca



Sessions Parties Prenantes de Barclays SH-09 - Institutions financières
Instruments de financement innovants pour le développement des villes

Etant l’un des sponsors de la 7ème 
édition du Sommet Africités, Barclays 
Africa Group Ltd, a organisé une ses-
sion parties prenantes pour discuter 
des Financements Innovants en tant 
qu’approche nécessaire par la collectivité 
locale pour générer le capital nécessaire 
pour répondre aux exigences de l’urban-
isation et le développement des infra-
structures.   La séance a été animée par 
Mme Zienzi Musamirapamwe, Respons-
able de Public Sector Africa (ex SA) 
Barclays Africa Ltd, qui a ouvert la ses-
sion en posant la question « Comment 
pouvons-nous rendre une ville vivante et 
comment pouvons-nous rendre nos villes 
vivables? », et a demandé qu’attendent 
les collectivités locales des institutions 
financières?

Parmi les conférenciers figuraient Mme 
Mizinga Melu: Présidente de la Direction 
Régionale de Barclays Africa Group Ltd; 
Sir Merrick Cockell; Président exécutif 
de Cratus communications et conseiller 
principal chez PA Consulting; Anne Odic: 
Chef de la Division Collectivités Locales 
et Développement urbain de l’Agence 
française de développement (AFD );  le 
Conseiller Geoffrey Makhubo: Membre 
du Comité Mayoral de la ville de Johan-
nesburg, Responsable des Finances, M. 
Stephen Seaka: Chef de Public Sector 
South Africa Barclays Africa Group Limit-
ed; Themba Mossai: Executive Barclays 
Africa Group Ltd, et Theuns Ehlers: 
Managing Principal Head and Resource 
& Project Finance Barclays Africa Group 
Ltd , ont partagé un panel pour discuter 

de certaines des principales préoccupa-
tions de financement des villes en expan-
sion en Afrique, ainsi que les défis de la 
mobilisation de capitaux, l’attraction des 
investissements et combler le déficit  en 
termes d’infrastructure. Les discussions 
ont porté sur les difficultés rencontrées 
en Afrique en raison de  ses « sérieux 
problèmes de bancabilité, tels que la 
qualification de crédit, la génération de 
liquidités suffisantes pour les grands 
projets, et la nécessité de la poursuite du 
développement de marchés de capitaux 
locaux.

Sir Merrick Cockell a déclaré qu’un ingré-
dient essentiel pour le développement 
des infrastructures nécessitait une crois-
sance économique, et reconnaissant 
le potentiel de partenariats public-privé 
entre le secteur privé et les collectivités 
locales, a indiqué qu’un « bon nombre 
de malentendus entre le secteur privé 
et public existent mais je crois en le fait 
de briser ces obstacles. « En ce qui 
concerne les opportunités, il convient de 
générer le capital nécessaire pour inve-
stir dans les infrastructures, il a déclaré 
« Je dirais que votre meilleur espoir vi-
endra avec le fait de travailler ensemble. 
Le fait est que nous avons à travailler 
au-delà des frontières de nos villes et 
de nos cités, de nos régions et de nos 
pays et même de nos continents. Si vous 
faites cela, votre puissance collective va 
devenir beaucoup plus grande ».

Une discussion plus poussée a couvert 
le potentiel des obligations municipales 
en tant que moyen de lever des finance-
ments pour les collectivités locales ainsi 
que l’impératif de la mobilisation de 

capitaux par la génération de taxes à la 
fois dans le secteur formel et informel. 
Dans le même temps, il a été reconnu 
que l’Afrique avait un ensemble de défis 
à relever qui sont propres au continent, 
y compris le fait que les communautés 
ne disposent pas des moyens financiers 
pour répondre à ces exigences. Parmi 
les autres idées explorées, le groupe a 
évoqué la manière dont les autorités lo-
cales pourraient constituer des réserves 
de trésorerie grâce à l’introduction d’une 
réglementation qui pourrait générer des 
revenus grâce à des amendes (com-
me cela a été démontré largement au 
Royaume-Uni), ainsi que déboucher 
sur le fait que les conseils municipaux 
pourraient accumuler des réserves 
d’argent liquide qu’ils pourraient ensuite 
se prêter les uns aux autres. La question 
des compteurs d’électricité et de gaz 
prépayés a également été mise sur la 
table en tant que moyen de réduire les 
énormes déficits en termes de revenus 
rencontrés par les autorités locales en 
raison du non-paiement des factures, 
ainsi que de rechercher de moyens plus 
efficaces de gestion financière au sein 
des collectivités locales.

SH 18:   RECOMMANDATIONS PROPOSEES AUX COLLECTIVITES LOCALES D’AFRIQUE
Version du Projet de recommandations du 25/11/2015- en cours

EN DIRECT DES SESSIONS

REMARQUES IMPORTANTES: Nous 
avons l’intention que les recommanda-
tions qui sont formulées lors de cette 
session soient des mesures prioritaires 
qui sont réalistes et réalisables. Nous 
croyons qu’avec la collaboration et le 
travail ardu de toutes les parties prenant-
es impliquées, ces recommandations 
peuvent être réalisées

1. Il  a été suggéré que l’Agenda 
2063 tel quel est loin de reconnaître 
pleinement le rôle et le potentiel de la 
culture, notamment au niveau local
En conséquence, il est recommandé 
que:
a. Une commission internationale 
panafricaine soit mise en place pour 
évaluer comment la culture peut être plus 
intégrée à l’Agenda 2063 et pour que 
les propositions pour de telles réformes 
soient présentées pour ratification par 
l’Union Africaine lors de sa prochaine AG
b. Pour assurer un processus 
multi-acteur, la commission soit com-
posée de représentants des autorités 
à la  locales, régionales, nationales, 
ainsi que des acteurs de la société civile 
notamment les professionnels du secteur 
des arts et de la culture en Afrique, ex-
périmentées dans les organisations des 
arts et de la culture, des représentants 
de l’Union Africaine, d’universitaires et 
d’experts.
c. Ses membres doivent refléter un 

équilibre géographique au sein du con-
tinent et les nominations seront renou-
velées régulièrement dans le cadre d’un 
processus réglementaire transparent.
d. La commission est également 
être chargée de promouvoir les aspects 
culturels de l’agenda et veille à ce que 
ses objectifs soient réalisés d’ici 2063. 
Elle sera également chargée de suivre 
la cohérence les principes de l’agenda 
2013, sa mise en œuvre et les autre 
agendas internationaux, les conventions 
et les résolutions dans le domaine de la 
culture, tel que l’Agenda 2030 pour le 
Développement Durable et la Convention 
sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles

2. Il est conseillé que le rôle des arts et 
de la Culture soit renforcé dans les mu-
nicipalités, en vue d’appuyer la mise en 
œuvre de la vison de l’Agenda 2063. Par 
conséquent, il est recommandé que:
a. Une commission soit mise en 
place dans chaque collectivité locale, 
avec des représentants de la société ci-
vile en collaboration avec les collectivités 
locales afin de: s’accorder et de décider 
par rapport à la stratégie culturelle au 
niveau local, concevoir des politiques 
holistiques, élaborer et mettre en œuvre 
des programmes avec l’appui financier 
des collectivités locales et du secteur 
privé. La commission rendra compte 
aux citoyens, les représentants doivent 

être élus et le plan stratégique doit être 
proposé  aux communautés avant l’ap-
probation

b. Les commissions locales doivent 
s’assurer que la stratégie culturelle 
qu’elles conçoivent participent à: la 
définition et à la promotion du Panafri-
canisme et à la promotion de la diversité 
des expressions culturelles; à la mise 
en place d’industries créatives ainsi 
qu’à la contribution des arts et la culture 
au développement social, humain et 
économique; et au renforcement de la 
démocratie participative au niveau local.

c. Les collectivités locales s’en-
gagent avec le monde à travers la 
coopération régionale et internationale et 
facilitent les échanges professionnels et 
interpersonnels dans les domaines des 
arts et de la culture afin d’encourager l’in-
novation, la créativité, la compréhension 
mutuelle et des sociétés pacifiques.
3. Il est conseillé que les arts et la culture 
soient équitablement accessibles à 
tous les citoyens africains, en vue de la 
réalisation de la vision de l’Agenda 2063 
et permettent leurs implications. Par 
conséquent, il est recommandé que: 
a. Toutes les collectivités locales 
développent des services culturels, 
et que ces derniers, les ressources et 
infrastructures de la municipalité soient 
abordables (et même gratuits) et phy-

siquement accessibles à tous (accès 
spécial pour les handicapés, routes de 
transport public, etc…)

b. La priorité soit accordée aux 
politiques et campagnes locales pour 
promouvoir les services et infrastructures 
culturels, surtout pour la jeunesse, les 
groupes vulnérables et pour les commu-
nautés qui ne connaissent pas ou qui 
n’utilisent ces services. ‘’La créativité, 
l’énergie et l’innovation de la jeunesse 
africaine devront être la force motrice qui 
sous-tend la transformation culturelle du 
continent’’ (Agenda 2063).  Par exemple: 
les voyages scolaires, journées spéciales 
de promotion lors des soldes, les cam-
pagnes de publicité, etc.

c. Une attention particulière soit 
accordée au problème de la diversité lin-
guistique afin de garantir un accès pour 
tous à la culture.

d. Des budgets et des terrains ur-
bains soient affectés à la construction de 
plus d’infrastructures culturelles (biblio-
thèques, musées, entres culturels com-
munautaires) et pour la production ainsi 
que la diffusion d’événements culturels 
au niveau local..



Session des Femmes  du REFELA
Recommandations
La  session fut organisée autour de 2 
axes.

-1er axes : Bilan et renouvellement des 
Instances du REFELA Afrique (Caucus 
du 29 novembre 2015)

-2ème axe : présentation de la nouvelle 
vision et mission du REFELA.

La session des Femmes Elues Lo-
cales  s’est déroulée dans un climat fort 
agréable avec l’expression de l’enthou-
siasme des Femmes Elues Locales pour 
l’évolution de leur positionnement au sein 
de CGLUA et du soutien continu dont 
elles bénéficient pour l’accomplissement 
de la mission de leur réseau depuis sa 
création en 2011 à Tanger, Maroc.

Et à cet effet, la Présidente sortante a 
présenté le bilan de sa mandature (2012-
2015) à la fois à travers un formidable 
visuel, une vidéo de plus de 15 minutes 
démontrant concrètement l’activisme 
des membres du bureau du REFELA et 
donnant une visibilité à leur leadership, 
et ce au niveau du continent de l’Afrique 
et à l’international.

Une présidente efficace, un mandat 
réussi et applaudi à l’unanimité dont les 
points les plus saillants sont d’avoir ren-
forcé et consolidé le RFEFELA à travers 
de :

-la création de nombreux RFEFELA pays 
répondant à une dissémination territori-
ale large d’un REFELA Afrique ;

-Le rayonnement et le portage de voix 
des Femmes Elues Locales dans les 
grands instances dirigeants des états 
de l’Afrique et à l’international, dans la 
rencontre avec le Secrétaire Général 
des Nations Unies Ban Ki Moon et le 
positionnement du REFELA au niveau de 
cette organisation de grande importance, 
les Nations Unies.

La présidente et le bureau sortant ont 
également effectué un travail participa-
tif et ce de concertation pour doter le 
REFELA d’une nouvelle vision et de nou-
velles missions plus efficaces et cadrant 
mieux avec les agendas de développe-
ment de l’Afrique (ODD et Agenda 2063).

De l’ensemble des travaux de la session, 
du débat, du partage d’idées, d’avis et 
d’opinions, il ressort la présente déclara-
tion du REFELA Afrique :

Déclaration du REFELA Afrique :
Nous les Femmes Elues Locales réu-
nies au sein du REFELA Afrique dans le 
cadre du Sommet Africités 7ème  édition 
2015, interpellons et recommandons aux 
Gouvernements locaux,

Aux Maires et aux Gouvernements 
locaux, de considérer dorénavant les 
Femmes Elues Locales comme des 
parties prenantes et incontournables de 
la bonne gouvernance locale sensible à 
l’approche genre et comme partenaires 
actrices de territoires locaux œuvrant 
avec leur partenaires  hommes pour 
mettre les préoccupations et les priorités 
des femmes (dont les plus importantes la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, 
le renforcement de l‘autonomisation 
économique des femmes, et la promotion 
de l’égalité de genre) au coeur des poli-
tiques et des stratégies des collectivités 
locales des pays de l’Afrique.
Aux Ministres, Etats, et leurs instances 
électives, de légiférer et mettre en place 

des lois afin que les femmes accèdent à 
leurs droits fondamentaux et à l’exercice 
de leur pleine citoyenneté.

Il est entendu que l’un des enjeux net 
des défis à relever par les pays de 
l’Afrique est d’augmenter la participation 
politique des femmes et leurs accès à 
la prise de décision, et pour ceci il est 
recommandé de multiplier le recours 
à des  mécanismes et à des mesures 
correctives pour plus de parité et d’égal-
ité dans l’accès aux postes des respons-
abilité et d’oeuvrer pour que les femmes 
élues développent leur leadership dans 
des cadres structurés par l’appui à la 
mise en place et la généralisation des 
REFELA pays comme entités représen-
tatives et importantes du REFELA 
Afrique.
 
Aux Partenaires internationaux, tech-
niques et financiers , de considérer les 
Femmes Elues Locales comme pro-
motrices de leurs territoires locaux en 
tant que maires, présidentes, vice-prés-
identes, y compris conseillères, des 
gouvernements locaux, et sont encore 
dans le besoin de soutien technique et 
financier pour donner plus de visibilité à 
leur action et pour formaliser leur bonnes 
pratiques et faire émerger une façon de 
faire la politique autrement.

Il est ainsi recommandé de ne plus can-
tonner les femmes et leurs organisations 
dans les micro-financements des mi-
croprojets, micro-activités, et principale-
ment de relever les appuis techniques 
et financiers à l’adresse des femmes à 
des niveaux plus stratégiques et traitant 
de questions plus stratégiques comme 
l’accès à la  prise de décision politique, 
tel le domaine pour lequel œuvrent les 
REFELA pays dans le cadre du REFELA 
Afrique.

 

Au terme de cette Assemblée générale,  
Célestine Kétcha Courtes a été porté à la 
présidence du réseau. Elle succède ainsi 
à Mme Fatimetou Abdel Malik (Mau-
ritanie)  qui a conduit le premier quin-
quennat du  REFELA. Pour sa part Mme  
Célestine Kétcha Courtes est maire de la 
commune urbaine de Bagangté (Camer-
oun).  

Célestine Kétcha Courtes, 
nouvelle présidente du 
REFELA

Décentralisation fiscale
Un observatoire en gestation

Les nomenclatures des finances locales 
sont aussi diverses que variables d’un 
pays à l’autre sur toute l’étendue du 
continent. De ce fait, difficile de dire ce 
qui se passe chez le voisin, ou encore 
ailleurs, susceptible de servir aux autres 
d’exemple à adopter ou à éviter.

A cet effet, deux préoccupations ma-
jeures ont été au centre de cette session 
ouverte, l’une relative à la décentralisa-
tion fiscale en général et l’affectation des 
moyens ; l’autre à la recherche des solu-
tions susceptibles de fournir  des outils 
efficaces aux décideurs municipaux.
De ce premier constat, le Dr François 
Yatta, expert en finances locales de 
CGLUA a souligné une fois de plus 
qu’«en dépit de décennies d’expérience, 
de mise en œuvre des politiques de 
décentralisation dans les pays africains, 
la question du financement demeure 
préoccupante pour pratiquement toutes 
les collectivités locales du continent.»
Quatre exemples évoqués par les 
panélistes sont venus ajouter foi à ses 
propos. Le Malawi, où on a appris par M. 
Banda Eliam «l’existence d’un Comité de 
finances de la gouvernance locale, avec 
des mandats très étendus reconnus par 
la constitution. Dispositifs légal et règle-
mentaire renforcés par l’utilisation d’un 
système de gestion comptable avec le 
concoursd’un logiciel dénommé «Naviga-
tor». Le Swaziland, par la voix de M. Tito 
Simelane, a affiché longtemps à l’instar 
du Malawi, un modèle hérité du colonial-
isme, où l’administration centrale prenait 
des décisions unilatérales. Pratique 
invalidée depuis 1996, remplacée légale-
ment par un processus de consultation 
pour l’affectation des moyens, constitués 
en grande partie par la taxe foncière. 
Au Burundi, c’est le Département des 
finances communales qui est la tutelle 
des collectivités, leur affecte les moyens, 
procède aux évaluations périodiques de 
leur gestion, sanctionnée par la proc-
lamation des résultats, pour émulation. 
Le Niger n’est pas moins bien loti, où le 
gestionnaire peut être traduit à la Cour 
des comptes, et le cas échéant être 
pénalement sanctionné ; une reddition 
des comptes, que tout citoyen lambda 
peut réclamer, les frais de documents à 
sa charge…
Tous ces exemples, héritages des colo-
nisations, rendent de plus en plus difficile 
la comparaison des performances de 
gestion financière entre les collectivités, 
et entre les pays. Quant au volet dotation 
ou subvention, le Maroc semble faire ex-
ception, les collectivités émargeant dans 
la manne substantielle de la Tva.
C’est dans l’optique de la confrontation 
des pratiques en vigueur à travers le 
continent, que CGLUA a entrepris la 
mise en place de l’Observatoire Africain 
des Finances locales, dont l’ambition 
à court terme est de mettre à niveau 
la capacité de collecte des données 

financières dans tout le continent, en 
s’appuyant sur le Réseau des directeurs 
financiers des villes africaines. Passant 
sur un certain nombre de détails, il y a 
lieu de retenir que des «drafts» de con-
ventions sont en préparation à CGLUA 
afin de formaliser et donner un cachet 
officiel aux relations entre cette dernière 
et les institutions nationales visées. 
Cette ambition légitime s’accompagne 
de la création de deux revues d’infor-
mation, «Les Collectivitéses Locales 
en Chiffres»et  la «Revue Africaine des 
Finances locales». Le lancement de la 
1ère édition de cette dernière a eu lieu 
dimanche, au stand de CGLUA. 

Manu Djemba 

• Recommander aux pays afric-
ains de prendre des mesures législatives 
et règlementaires en vue de favoriser 
la coopération décentralisée transfron-
talière en matière de gestion de la gou-
vernance sécuritaire et  l’inclure dans les 
plans de développement des collectivités 
locales ;

• Construction d’une base de don-
nées des collectivités adossées sur des 
frontières nationales en vue d’un dével-
oppement de réseau des collectivités 
transfrontalières, pour non seulement le 
développement local mais aussi l’alerte 
en matière de paix et sécurité et de la 
santé ;

• Promouvoir la diplomatie préven-
tive locale par les collectivités territoriales 
de part de d autre des frontières a l’instar 
de l’exemple du Benin ;

• Proposer un programme d’appui 
à la coopération décentralisée transfron-
talière (inter collectivités). 

COOPERATION 
TRANSFRONTALIERE, PAIX 
ET SECURITE EN AFRIQUE
Recommandations

Une session de travail 



LIVE FROM SESSIONS 
Main Recommendations of Session So 23: 
The State Of African Cities 2016-17: Foreign Direct 
Investment For Urban Development

• In recent years, there has been a 
steady increase in foreign direct invest-
ments (FDI) towards the global south. 
These funding flows have been a wel-
come trend given the generally limited 
availability and high cost of domestic 
financing that has been one factor in 
holding back African development and 
African businesses. But recent trends in 
FDI to Africa and its cities since the glob-
al recession have been less positive with 
weaker commodity prices and weaker 
economic conditions in source markets 
like China.
• Well-targeted FDI can bring 
knowledge and technology transfers; 
establish and reinforce global and local 
supply chain linkages; and enhance ac-
cess to world markets besides many oth-
er catalytic benefits such as investments 
in infrastructure and the development 
of human resources and skills through 
knowledge and technological transfers.
• It can also contribute to estab-
lishment of urban-based manufacturing 
and alleviation of urban poverty in its 
wake; infrastructure development; and 
facilitate broad-based human devel-
opment. FDI has played a rolein lifting 
hundreds of millions of East Asians out of 
poverty over the past three decades and 
is now increasingly becoming important 
to enhancing economic performance and 
poverty reduction across many African 
economies, where FDI flow have helped 
expand services delivery and have 
reduced societal risks by creating em-
ployment opportunities and stimulating 
government revenues, apart from deep-
ening Africa’s linkages with the global 
economy.
• Anticipated new FDI opportuni-
ties are part of today’s optimism about 
African economic and social develop-
ment, albeit to differing degrees across 
the continent. South-South FDI is also on 
the increase through Asian investments 
in Africa but, more recently, also intra-Af-
rican investments.
• Despite the growing FDI influx, 
Africa’s share remains small at only two 
per cent of the world FDI volume total. 
Clearly, boosting Africa’s stake in global 
FDI is critical to redefining the continent’s 
place within the global economy. How-
ever, FDI flows into Africa so far have 
been disproportionately concentrated in 
capital-intensive commodity extraction 
and sectors like real estate which have 
had negative consequences such as a 
rise in unaffordability of urban living. With 
the current weakness in commodity pric-
es, now is an opportune time for Africa 
to attract new and additional FDI flows in 
a broad range of sectors to establish a 
wider global market base and generate 
urban-based employment for its mush-
rooming cities.
• But not all FDI is good for African 
cities. Some hardly generate new em-
ployment. Some have little or no supply 

chain linkages to domestic firms. Some 
pay low salaries. Keyaimswould be to 
help cities determine which forms of FDI 
and in which sectors of the economy 
would be most conducive to their devel-
opment aims, are linked to the unique 
sectoral opportunities of African cities 
and the objectives of national develop-
ment strategies.
• Pan-African and regional FDI 
promotion and marketing are essential. 
The research findings of the State of 
African cities 2017 report shows the need 
for regional governmental agreements 
that market and attract FDI to much wid-
er areas, with agreements how to divide 
investments amongst complementary city 
alliances.
• It is shown that most FDI into 
African cities is driven by market forces, 
leading often to random, haphazard FDI 
patterns. It is shown that even within 
cities, FDI clusters are mainly driven by 
market forces. It is concluded that African 
national and municipal governments 
need to better understand the distribution 
of FDI into African locations, and develop 
policy that defines the type of FDI that 
is beneficial to urban and rural develop-
ments, that deflects predatory or harmful 
investment. 
• FDI policy must be directed 
towards equitable resource management 
and cross-country FDI attraction policy 
that is economically conducive, socially 
inclusive and environmentally sustain-
able. African governments must form 
agreements that enable ‘green’ invest-
ments thatcatalyse societies. In other 
words, what type of FDI do African cities 
want - and how to get it.
• It is important that African gov-
ernments support data collection and 
empirical research to support decision 
making processes. This includes serious 
research into the interdependency be-
tween global, local and informal econ-
omies. By understand this relationship, 
new policy mechanisms can be devel-
oped to trigger progressive gross across 
these sectors.
• Africa needs an agricultural revo-
lution. With this report we do not want to 
aimlessly follow international advice that 
African cities must urbanize and follow 
the common models of the developed 
world. 
• Cities are filling up with farmers 
who do not have the skills to fulfil sec-
ondary and tertiary demand. This leads 
to booming informal economies and 
slum development. How to harness the 
potential of these migrants? It is suggest-
ed that urbanization and related urban 
investment should be tempered by part 
investment into advanced agricultural 
production (medium and high-tech) in 
rural areas (cash crops), but at the same 
time developperi-urban farming around 
cities, which can employ and absorb  
large amounts of  urban migrants. This 

is interesting seeing that African cities 
import most of their staple foods and are 
becoming increasingly vulnerable to food 
insecurity. It is imaginable that Africa 
starts to export more food, and become a 
solution to rising world food insecurity. In 
other words, African cities should follow 
a new model, one in which rural-urban 

linkages are embedded. In terms of FDI, 
this means investment into both areas. 
African cities must develop competitivity 
in secondary and tertiary sectors, but can 
score a huge competitive advantage in 
developing the food sector.

Africities Conference
Recommendations/
Contributions for the 
Outcome Document
“Building Urban Resilience” 
Session – SO 20
1. The technical, managerial and 
financial capacity of local governments 
and urban communities should be en-
hanced so they are able to effectively un-
derstand, plan and act for reducing urban 
risks and strengthening resilience. Fast 
and unplanned urbanization will make 
cities more vulnerable for natural haz-
ards, and therefore local governments 
have a crucial role on ensuring planned 
and sustainable growth that will reinforce 
resilience. 
2. The process of understanding, 
planning and acting for urban resil-
ience needs to be inclusive. People that 
are living under vulnerable conditions 
should be able to voice their positions 
and concerns through mechanisms 
such as participatory risk mapping and 
planning and community consultations 
in hazard prone areas, protection areas 
and extension areas. Participation is an 
effective way to learn and include all. 
Moreover, participative tools such as risk 
participatory mapping allow considerable 
leveraging of local knowledge to assess 
and understand specific areas and meet 
community’s needs.
3. Resilience building processes 
should be initiated and led by city lead-
ers – relying solely on external support is 
not a sustainable solution. Local gov-
ernments play a crucial role in adapting 
to climate change, reducing urban risks, 
and building overall resilience of cities 
and they should be put in the driver’s 
seat of urban resilience planning in other 
ensure capacity retention and use of 
the final product. The City Resilience 
Action Planning Tool (City RAP Tool), 
developed by UN-Habitat and DiMSUR, 
provides a framework for cities interested 
in kick-starting and leading the resilience 
planning process. 
4. Natural hazards do not respect 
country borders and therefore solutions 
should be sought at a regional scale. It 
is crucial to establish cross-boundary 
regional partnerships that strenghten 
practical coordination on issues such as 
water management. These partnership 
should as well provide platforms to share 
good practices, institutionalize knowledge 
and start building up its own technical 
expertise and capacity for reducing risk 
and make more resilient its fast-growing 
cities and towns. The Technical Centre 
for Disaster Risk Management, Sustain-
ability and Urban Resilience (DiMSUR) is 
a clear example of a successful initiative 
for technical regional partnerships. 
5. African youth is one of the most 
valuable resources for resilient and sus-
tainable growth. Municipalities should be 
empowered with the necessary tools and 
mechanisms to actively and durably in-
clude the youth in planning processes for 
urban resilience, as they are the leaders 
of tomorrow. 
6. When managed well, cities can 
be motors for local economic devel-
opment. From this perspective, cities 
should be well prepared to cope with 
climate change and potential natural 
hazards to ensure sustainable econom-
ic growth. Therefore, investments for 
building urban resilience are more than 

investments to save lives, but also to en-
sure that local economic development is 
sustainable. There is a need to increase 
the awareness that resilience contributes 
for sustain the economy, especially with 
potential interested partners such as the 
private sector. 

Africa local and sub national 
governments towards 
UNFCCC COP 21/CMP 11
We as stakeholders from local, sub 
national governments together with the 
local government networks namely UCL-
GA, C40 and ICLEI Africa gathered at 
Africities Summit in Johannesburg, South 
Africa on01 December 2015,call on 
parties of the UNFCCC, collectively with 
G77, chaired by South Africa to make a 
strong pro-poor and binding, measurable, 
reportable and verifiable deal in Paris on 
the occasion of UNFCCC COP 21/CMP 
11.

We call on parties of the nations 
- to recognise the pivotal contribu-
tion local and sub national governments 
collectively make towards addressing 
climate change effectively, especially for 
countries in the global south
- to create an environment where 
local and sub national governments 
join hands and work collaboratively with 
national governments to takeurgent and 
appropriate measures in addressing both 
adaptationand mitigation to build resilient 
communities, recognising the impacts 
that municipalities and cities are currently 
and projected to face in the context of 
rapid urbanisation.
- to create an enabling environ-
ment for local and sub national govern-
ments to access and secure appropriate 
resources including new financial mech-
anisms that are not overly burdened with 
heavy procedures. 
- to create an environment that 
fosters finance across all tiers of gov-
ernment towards improving resilience to 
climate change, particularly through food, 
water and energy security 
- to establish a framework for 
clean technology transfer flows and 
capacity building (in all directions) that 
provides access for African local and sub 
national governments to the scientific 
and technological advances of the indus-
trialised countries.

- to support Africa’s enormous po-
tential for low carbon and green econom-
ic growth, especially in relation to local 
jobcreation opportunities

Local governments, sub-national govern-
ments, network organisations for local 
governments here gathered at Africities 
2015 Summit stand ready to scale up cli-
mate actions collectively in close partner-
ship with parties of UNFCCC and other 
regional and global role players towards 
advancing climate resilient future.



The Youth and the City session was 
opened by the Secretary General of 
UCLGA, Jean-Pierre Elong Mbassi and 
was hosted by UN-Habitat and Cities 
Alliance, who spoke of the disenfran-
chisement and marginalisation of Africa’s 
growing youth population, many of whom 
are forced to live in the informal and slum 
settlements that exist in the shadows of 
the cities.  The session was attended 
by Slum Dwellers International (SDI) ; 
Celestine Keutcha Courtes, Mayor of 
Bagangte, Vice President REFELA ; 
Professor Alcinda Honwana, expert on 
youth and conflict; Dr. Carole MacNeil, 
International expert on youth-led social 
change and youth engagement; Serge 
Allou, Cities Alliance, Relevance of Youth 
for the Cities Alliance Africa Strategy; 
and led by Douglas Ragan, Youth and 
Livelihood Unit Leader at the UN-Habitat.

Un Habitat invited youth organisations 
who had participated in their recent 3 
Day Training project funded by the Urban 
Youth Fund.  The session opened with 
examples of the harsh and stark realities 
of the living conditions faced by slum and 
informal settlement occupants, many of 
whom had come to the city in the hope of 
creating a new life and new opportunities 
for themselves and their families.
 
Present were representatives from CEDA 
Women’s organisation; the Mathare 
Youth Environmental Organisation (Ken-
ya); the Human City Project, of Port Har-
court in Nigeria with CHICOCO Cinema 
and Radio project, whose work revolves 
around bringing slum communities ‘out 
of the shadows’ through their cinema 

and radio projects; and the Rasa Joven 
project in Peru, ‘Rasa Uniting Youth,’ all 
of whose work involved engaging with 
young people and instilling a sense of 
purpose and pride in the creation of com-
munity, which could offer hope and op-
portunities to build capacity, encourage 
participation and  combat the existence 
of destructive behaviour so prevalent 
amongst the youth of the slums. 

Following a series of moving and in-
spiring case studies and project videos, 
UN Habitat hosted a round table dis-
cussion with the purpose of creating a 
final statement that would inform policy 
recommendations for local governments. 
During discussion it was observed that 
although the session had been invalu-
able in sharing these stark stories and 
agreeing on recommendations, that in 
fact they were once again ‘preaching to 
the converted’. Members of the audience 
expressed their disappointment with local 
government and felt that they were only 
courted during election periods but were 
then forced back into the shadows and 
treated inhumanely through the destruc-
tion of their homes and the assault on 
their families and livelihoods by local 
government.  

It was felt that Africities could play a vital 
role by providing a forum for slum dwell-
ers and local government representatives 
to meet and address policy and slum 
issues directly, as there were few spac-
es where this could be accommodated. 
Members of the Human City Project 
expressed the sentiments of the Port 
Harcourt Slum Dwellers Community that 
it was, ‘important to ‘move from opposi-
tion to proposition to combat the mistrust 
and antagonism between communities 
and government.’ 

Michelle McKenzie

Youth and the City SU-18
Youth Participation and Con-
tribution towards Inclusive 
Cities in Africa

NEW PUBLICATIONS 
 
Proceedings of the Africities 6  Summit - Dakar 2012
Building Africa from its territories
Making the voice of local Africa heard
In 194 pages, a look back on the work conducted in Dakar from December 02 to 
December 06, 2012, a summit that brought together 5,000 participants.
• To be discovered in the booth of UCLG-A in the Exhibition area.
 
Assessing the Institutional Environment of Local Governments in Africa

2015, 2nd Edition
Three years after the publication of the first assessment, UCLG-A and Cities Alliance 
are present at the 2015 edition.
Ten criteria were identified en 2012 to assess the enabling environment that each 
African Government provides for its cities and local governments. Each country was 
analyzed to assess its progress with – and its constraints on – decentralization, and 
then rated on a scale of 10 to 40. Three years later, this new assessment presents 
both the current situation, and a means to measure progress.
• To be discovered on the booths of UCLG-A and Cities Alliance in the 
Exhibition area.

A LIRE – VIENT DE PARAITRE
 
Les actes d’Africités 6 - Dakar 2012
Construire l’Afrique à partir de ses territoires. Faire entendre la voix de l’Afrique 
locale.
En 194 pages, retour sur les travaux menés à Dakar, du 2 au 6 décembre 2012, un 
Sommet qui a réuni 5000 participants.
• A découvrir sur le stand du CGLU-A
Evaluation de l’Environnement Institutionnel des Gouvernements Locaux en 

Afrique 2015, 2ème Edition

Trois ans après la publication de la première évaluation, CGLU-A et l’Alliance des 
villes sont présents à l’édition 2015.
Dix critères ont été identifiés en 2012 pour évaluer l’environnement favorable que 
chaque gouvernement africain offre à ses villes et gouvernements locaux. Chaque 
pays a été analysé pour évaluer ses progrès avec - et ses contraintes sur - la 
décentralisation, puis évalué sur une échelle de 10 à 40. Trois ans plus tard, cette 
nouvelle évaluation présente à la fois la situation actuelle, et un moyen de mesurer 
les progrès accomplis.
• A découvrir sur les stands du CGLU-A et Cities Alliance.



Professor Alioune Sall, President of the foresight 
group that was established for the preparation of the 
Africities 7 summit, talks in this interview about the vi-
sion of Agenda 2063 of the African Union (AU) and the 
role of local authorities for achieving this Agenda. The 
Professor Sall is also Executive Director of the African 
Future Institute (Institute specialized in Foresight).

Vision 2063 Agenda of the African Union
“Agenda 2063 belongs to a stance towards the future. 
It offers a courageous analysis of the situation in 
Africa. This is not a simple thing because Africa is a 
contradictory set in which there are positive elements 
of trends that are changing under the influence of 
change germs, but a set in which we also see the 
persistence of a negative trend. Agenda 2063 is clear 
on both these negative trends and on these seeds of 
change that have a positive potential. Agenda 2063 is 
also a certain stance that is well assumed; this attitude 
towards the future consists in working to make what 
is desirable come true and in adopting a proactive 
attitude instead of after-the-fact attitudes that were 
simply aimed at helping Africa adjust to an external 
reality. Here we are dealing with a winning attitude of 
a possible future. The third positive element in Agenda 
2063 is that beyond an analysis of what Africa is, the 
Agenda is characterized by concerns of an operational 
nature. 

This document is an instrument to improve the plan-
ning and management of development in Africa and 
this is why the long-term vision with the 2063 horizon 
as a time horizon is going to be broken down into 
shorter horizons. The first section covering 10 years, 
this is where the commission of the African Union is 
standing in terms of operationalization of this vision. 

There are three other elements that I deem important 
to consider when you want to understand the ambition 
of Agenda 2063. 

First of all, this agenda was first developed by Africans 
and this feature, in my opinion, is part of a desire to re-
conquer intellectual sovereignty that had been some-
what lost for almost two decades. Economic policies 
for example have been dominated by a paradigm that 

was an outside one, the Structural adjustments one. 
Another major feature is that there has been an effort 
to listen to Africans. An effort to listen both to those on 
the continent and those in the diaspora to understand 
what are their aspirations, what are their fears, and 
what could their contribution be. Thus the Agenda is 
built around seven major aspirations, the participatory 
nature being one of the conditions for it to have real 
ownership.
The 3rd feature is that this Agenda is built largely 
around the citizens. It is therefore an Afro-centric 
agenda. “

Role of local authorities
“Local authorities may participate in the implementa-
tion of Agenda 2063 in many ways. First reflecting on 
their own evolution and evolutionary scenarios possi-
ble in the future. 2063 is tomorrow, 2063 of the seeds 
are already in the current reality. Among those who 
will be there in 2063, some are already born. We must 
ask the question of how they can evolve in life. Em-
bedding foresight in local government management 
approach is an important way to participate in building 
the future. The authorities should not simply wait until 
tomorrow comes. They could now make diagnoses 
that are more accurate and much richer than those 
established previously. The second contribution could 
be to make this diagnosis with the citizens them-
selves. Instead of having technocratic exercises made 
by the departments or decentralized local authorities 
or by consulting firms, one could imagine diagnoses 
made by the citizens themselves. This could be done 
in the languages spoken in the country, so that the 
information could be disseminated and better reach 
groups that are not reached so far by information. 
Many people do not speak foreign languages such as 
French and English. You should know that there is no 
good foresight without a good stock-taking exercise. 
The prospective analysis is conducted sometimes by 
some local communities but it is made on ad hoc ba-
sis. This foresight should become institutional so that 
it becomes something that is part of culture. This is a 
large-scale project that is open to local governments. 
Local authorities can influence the future if they devel-
op strategies to enhance the value of their resources.”

Interview by Gaëlle YOMI

Professor Alioune Sall, President of the Foresight 
Group of Africities 7

INTERVIEW

“Local authorities can influence the 
future if they develop strategies to 
enhance the value of their resources”
 

itself culture as an inseparable 
part of the universal cultural 
heritage. Here too, territories, the 
privileged guardians of all the 
cultural treasures, will no doubt 
real custodians of this priceless 
heritage.

So, YES, it is undoubtedly time 
for Africa. Its road towards 
Agenda 2063 presents 
encouraging signs, in which this 
7th Summit encourages local 
authorities to print their mark.
So, Happy trails, Local 
Governments!

Happy Trails, Africa !

HENRIETTA EKWE

Suite de la page 1

define “a policy at local authority level. How to build a local strategy for mobility while having visibility at the national 
level?. How to motivate and develop local services within the framework of strategies that governments can lead?”.
 
Gaëlle YOMI

Omari El-Abdelaziz, Ministre chargé des relations avec le parlement et la société civile au Maroc et 
maire de Casablanca

Celestine Courtes Ketcha, new president of 
REFELA

During the general assembly of the Network of Local Elected 
Women of Africa held yesterday, Ms. Celestine Courtes Ketcha 
was ratified as the new  network president. She succeeds Ms. 
Abdel Malik Fatimetou (Mauritania) that led the first five years of 
REFELA. For her part, Ms. Celestine Courtes Ketcha is Mayor 
of the urban district of Bagangté (Cameroon).
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EDITORIALMESSAGE OF THE DAY - It’s time for Africa ; as demonstrated by the growing economic 
dynamism of african territories, of economic and civil actors, allied with local governments Dynamic African 

territories!

Since the creation of the 
Africities Summits, there has 
been a growing awareness 
of the existence of African 
local governments, of their 
importance, and of the need for 
their inclusion in a new citizens’ 
momentum.

It’s time for Africa whose social 
and cultural dynamism is hailed 
by all specialists around the 
globe. The decentralization 
policies, that are scrutinized and 
promoted on a regular basis by 
UCLG-A, helped give African 
territories new and promising 
prospects. This new dynamism 
acclaimed by all is facing 
however, contradictory situations 
to be managed. 

From the economic standpoint, 
for example, how to meet 
people’s needs by carving out a 
place in world trade? More than 
ever, the territories are being 
asked to bring their share of the 
solutions to the development 
of their populations. In this 
context, where industrialization 
is presented as an inescapable 
reality of economic and social 
development, these territories 
can serve as a spur in the choice 
of industrial policies of the 
continent.

From the social standpoint, 
growth still produces too much 
inequality in total contradiction 
with the solidarity that is 
proclaimed here and there. 
By the same token, corruption 
leads to real economic crimes 
that deprive the majorities from 
the legitimate aspirations to the 
legitimate social development.
From the cultural standpoint, 
we are in a sector where Africa 
has the most to offer, if a real 
industry is established. The 
dynamism of African culture has 
crossed borders, and installed 

After the open and thematic sessions 
that took place during the first two days 
of the summit, political sessions take 
over on Wednesday. They will open 
with a solemn ceremony punctuated by 
eight speeches including those of the 
Executive Mayor of Johannesburg, Parks 
Tau, and of the President of UCLG-A, 
Mr. Khalifa Sall. This will be followed by 
a special event on the voice of women 
in the implementation of Agenda 2063, 
moderated by Mayor Jacqueline Mous-
tache-Belle Seychelles. After a lunch with 
Chinese elected officials, the afternoon 
will be devoted to three political sessions  
: Mayors’ Assembly and General Assem-
bly of UCLG-A, Meeting of Ministers of 
Public services, Local Governments, Ur-
ban development and Decentralization, 
and Donors and Development Partners 
meeting. It should be noted that the Gen-
eral Assembly of UCLG-A will be marked 
by the selection of the members of the 
organization’s governing bodies : Panaf-
rican Board, and Executive committee. 
These meetings will review the resolu-
tions that will come out of the summit and 
which will focus in particular on Agenda 
2063, on Climate, Habitat 3, Participatory 
budget, migrants, and other issues.

Opening of the Political Sessions
7th Africities

Continue on Page 2

A view of the opening ceremony on Sunday
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Abdelaziz El-Omari, Moroccan 
Minister in charge of Relations with 
the Parliament and Civil Society, 
and Mayor of Casablanca, sets 
the scene of political sessions. For 
him, the consolidation of the South/ 
South relationship is the priority.
 
The Moroccan minister says that 
the main expectation of these 
sessions “is to consolidate the 
unity of Africa and to exchange 
experiences that the various towns 
and cities have at the African level. 
The goal is to have a strategy to 
serve our citizens in terms of public 
service. These policies will also aim 
at consolidating and developing 
the South-South relationship”. 
Abdelaziz El-Omari who is also 

mayor of the city of Casablanca 
emphasizes networking as a 
means to maintain unity. “We really 
need a basic partnership between 
local governments to learn from 
each other, especially since we are 
meeting in Johannesburg with a 
significant number of mayors and 
local government officers. This is 
an opportunity for us to exchange 
and develop partnerships”, he said.
Like other mayors, Mr. Omari was 
privileged to chair some open 
sessions. This was the case for the 
one dedicated to public services. 
“The main question was: how we, 
as elected officials, along with the 
various stakeholders, we can serve 
citizens both at the urban and rural 
levels. The discussions focused on 
two main themes: Water supply and 
public transport service, ranging 
from the traditional public means 
of transport to the tramway “. The 
recommendations were made to 

Insight

The consolidation of the 
South / South relationship 
in the spotlight
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