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d’ouverture des sessions politiques. 
La cérémonie d’ouverture des sessions 
politiques du sommet Africités 7 s’est 
tenue en présence d’une auguste as-
semblée constituée des ministres, des 
maires, des autorités traditionnelles, des 
partenaires au développement et des 
participants au sommet. L’agenda de 
ces sessions a été communiqué par M. 
Jean –Pierre Elong Mbassi, secrétaire 
général de Cités et Gouvernement 
Locaux Unies d’Afrique (CGLU-A). Elles 
seront ainsi ponctuées par des rencon-
tres entre maires et autorités locales, 
rencontres entre ministres, rencontre 
entre partenaires au développement. 
Pour  déboucher enfin sur  la rencontre 
de dialogue  tripartite « Maires-Minis-
tre-Partenaires au développement », 
prévue ce matin. 

Les huit allocutions des officiels des 
différentes parties prenantes laissent 
présager  la tenue de débats Francs. 
Dans son discours de bienvenue, le 
maire exécutif de la ville de Johan-
nesburg, Parks Tau a insisté sur le 
fait qu’il faut saisir cette occasion pour 

tenir compte des recommandations 
des différentes sessions qui ont animé 
le sommet.  L’édile local a également 
lancé un message fort pour l’unité du 
continent à la base. « Aujourd’hui nous 
devons tirer les leçons du passé afin de 
nous libérer du joug de la colonisation. Il 
faut consolider nos efforts et collaborer 
ensemble  indépendamment de nos pays 
d’origines. Nous devons suivre l’exemple 
de nos pairs : Julius  Nyerere,  kwame 
Nkrumah et bien d’autres. Le racisme, le 
régionalisme et la xénophobie ne peu-
vent pas exister dans la société africaine. 
Nous devons capitaliser les acquis pour 
réaliser la vision de l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine ». 

A sa suite, M. Khalifa Sall, maire de 
Dakar et président de CGLU-A a  qual-
ifié ces sessions politiques de «volet le 
plus important du sommet». Il a appelé 
ses collègues maires au dépassement 
de soi. « Il n y a pas de sujet qu’on ne 
puisse aborder si on a la volonté de 
se surpasser. Le vivre ensemble c’est 
accepter l’autre. Ne pas penser à soi 
mais à ce qui a été fait et surtout ce qui 
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EDITORIALMESSAGE DU JOUR - C’est l’heure de l’Afrique ; seulement si une gouvernance publique africaine permet 
la souveraineté africaine. Une gouvernance publique qui part du local et va jusqu’à à l’échelle continentale

Gouvernance et 
démocratie, le binôme 
magique

Le  continent a été stigmatisé 
pour ses gouvernances 
publiques défaillantes et une 
mal gouvernance qui enfoncent 
les populations dans la misère. 
Les divers classements sur 
l’indice de perception de la 
corruption ont souvent placé les 
Etats africains au sommet des 
mauvais exemples. Pourtant la 
gouvernance est un enjeu de  
souveraineté dans la mesure où 
elle met, lorsqu’elle est bonne, 
les Etats à l’abri de la camisole 
de force des bailleurs de fonds.
 La stigmatisation des Etats 
africains pour mal gouvernance, 
a fait ombrage aux performances 
positives  des collectivités 
locales en la matière.

Les chances réelles de 
l’Afrique de se développer ont 
été démontrées tout au long 
de ce sommet. A condition 
qu’il existe une gouvernance 
publique de l’Etat  capable 
d’assumer l’indépendance et 
la souveraineté des Etats et du 
continent.

Les vertus de la décentralisation 
et de la proximité, ont façonné 
une nouvelle démocratie. 
Celle-ci a aussitôt posé ses 
exigences de transparence et 
de participation, d’où un contrôle 
de la gouvernance plus efficace. 
C’est ce modèle là, qui doit 
être porté au niveau national 
pour améliorer la gouvernance 
publique des Etats.

L’amélioration de la gouvernance 
publique, doit se nourrir  des 
modèles de gouvernances 
participatifs des collectivités 
locales africaines. C’est ainsi 
qu’on jettera les fondations d’une 
Afrique forte et souveraine, avec 
des peuples fiers et déterminés 

Le sommet Africités 7 termine 
ses travaux ce matin au Centre 
de Conférences de Sandton à 
Johannesburgh. Rendez-vous est 
pris en Afrique centrale, à Brazzaville, 
dans trois ans pour le huitième 
sommet. Au moment où nous 
mettions sous presse, le nouveau 
président de   Cités et Gouvernement 
Locaux Unies d’Afrique (CGLU-A) 
n’était pas encore élu. Au bilan du 
sommet, il se dégage le net sentiment 
à travers les 92 sessions qui se 
sont succédées que les maires ont 
pris à bras-le-corps les nombreux 
problèmes de la vie quotidienne 
auxquels sont confrontées les 
populations dont ils ont la charge.  
Les ministres et les institutions de la 
coopération internationale ne sont pas 
en reste, et promettent de se donner 
la main pour atteindre les objectifs de 
la Vision 2063 pour l’Afrique.  

Maires, ministres et partenaires au 
développement ont exprimé leur volonté 
de tenir des échanges  fructueux hier, au 
cours des allocations de la cérémonie 

Africités 7: 
Merci Joburgh, Bonjour Brazza
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à sculpter eux-mêmes leur 
avenir. C’est aussi avec la prise 
en compte des collectivités 
locales africaines que l’on 
renforce et que l’on  consolide 
une souveraineté nationale 
indestructible.

 Une Afrique prospère des 
Etats  ne se fera pas, sans 
le socle des territoires dans 
toute leur diversité. Plus que 
les programmes nationaux 
de gouvernance, c’est d’une 
véritable culture démocratique 
nouvelle dont l’Afrique a besoin.
Et une fois de plus, c’est à vous 
territoires d’Afrique de la forger. 
Vous en avez les moyens.

Suite de la page 1

Nous, Ministres participant au 7ème Sommet Africités 
à Johannesburg:

- Prenant connaissance de l’Agenda 2063 et 
conscients de la pertinence de ses implications pour 
la construction d’une meilleure Afrique;

- Inspirés par la vision de l’UA pour construire 
une Afrique intégrée, prospère, pacifique et dont les 
valeurs sont fondées sur les populations, et qui est 
une force dynamique dans l’arène internationale;

- Résolus à contribuer à la promotion des 
valeurs et des principes de la décentralisation, de la 
gouvernance locale et du développement local en 
Afrique.

Nous réaffirmons notre volonté, notre détermination 
et notre engagement à appuyer les autorités locales 
à prendre en compte les objectifs de l’Agenda 2063, 
de la Charte africaine sur les valeurs et principes de 
la décentralisation, de la gouvernance locale et du 
développement local et les objectifs de développe-
ment durable dans leurs plans de développement 
respectifs et la mise en œuvre de celui-ci pour per-
mettre aux populations africaines à la base pour 
qu’elles jouissent effectivement de la fourniture de 
services publics de qualité pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie
Nous nous engageons à travailler avec les collectiv-
ités locales pour la réalisation des objectifs énoncés 
à l’article 2 de la Charte africaine sur les valeurs et 
principes de la décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement local

Nous recommandons à l’organisation, Cités et Gou-
vernements Locaux Unis d’Afrique, de finaliser dans 
la prochaine année ses Statuts et le cadre de bonne 
gouvernance.

Adopté à Johannesburg, ce 03 décembre 2015

« C’est pour la première fois que je prends part à ce 
sommet Africités. Je découvre que c’est un espace 
absolument vivent dynamique au sein duquel des 
échanges fructueux sont tissés entre les différents 
participants, les élus locaux et les gouvernements 
locaux sont en face des gouvernements centraux. Le 
débat qui se tient de façon séparé dans les différents 
pays, se retrouve. C’est donc un bel exemple de l’in-
tégration africaine qu’il faut saluer, qu’il faut soutenir. 
En tout cas c’est la position de mon pays ». 

« Le sommet Africités 7 a été positif, profitable », 
Réné Emannuel Sadi, Ministre de l’Administration 
territoriale et de la Décentralisation du Cameroun 

 
«Globalement, je crois que c’est un bon sommet. Il y 
a sans quelques petites préoccupations organisation-
nelles. S’agissant d’un sommet de cette envergure 
cette petite insuffisance me paraisse acceptable. Je 
pourrai porter une appréciation vue sur l’angle de 
mon pays  le Cameroun. Si je regarde le sommet vue 
sur l’angle de notre participation, je pense que ça 
été un sommet utile et bénéfique pour le Cameroun 
parce que nous avons été très actif. Nous avons à 
travers le Feicom organisé des ateliers. Ces ateliers 
devaient permettre un échange d’expérience avec les 
autres communes. On a donc pu apprécier le niveau 
d’avancement de notre processus de décentralisa-
tion.  De notre point de vue le sommet Africités 7 a été 
positif, profitable». 

G. YOMI

COMMUNIQUE DES MINISTRES 
AYANT PRIS PART AU  7ème SOMMET 
AFRICITES:

reste  à faire. Si on ne parvient pas à 
nous accorder au sein de notre organi-
sation nous ne pourrons pas parler aux 
partenaires ». En direction des autorités 
nationales, M . Sall  indique : «c’est par 
une entente avec les autorités natio-
nales que nous pourrons construire 
une gouvernance locale efficace. Nous 
devons voir comment construire les mé-
canismes de dialogue.  Après l’adoption 
par l’union africaine de la charte sur la 
décentralisation et la mise en place du 
Haut Conseil des collectivités locales, 
on doit se pencher sur la réflexion et 
la mise en œuvre. Ce qui peut nous 
permettre d’avoir une meilleure lecture 
de la décentralisation. Dans  le transfert 
des compétences il faut le transfert des 
moyens, car les maires sont les premiers 
sollicités par les populations. On ne peut 
plus faire vivre les collectivités locales 
par les impôts et taxes. Nous devons ré-
fléchir sur des ressources de nouvelles. 
Chers  partenaires au développement, 
ouvrez-vous aux autorités locales, propo-
sez des solutions afin que nous soyons 
autonomes. Ne nous laisser pas otage 
des états sous prétexte que vous êtes 
des organisations intergouvernemental-
es». 

M . Parvin Gordhan, Ministre de la 
Gouvernance Coopérative et des Affaires 
Traditionnelles (COGTA), de l’Afrique 
du Sud appel à une mise application 
des politiques déjà existantes pour faire 
la transformation des gouvernements 
locaux en Afrique. «Les ministres 

sont également préoccupés par la 
transformation de la gouvernance locale. 
Pour relever le défi de la lutte contre la 
pauvreté et l’inégalité, l’agenda 2063 
donne une orientation pour les villes.  
Nous devons voir comment appliquer 
ses politiques  et non créer de nouvelles 
politiques. Les ministres et les maires 
doivent explorer de façon centrale  tous 
les mécanismes de collaboration. Il est 
temps que nous puisons transformer les 
gouvernements locaux en Afrique». 

Dans son discours, Mme Takyiwaa 
Manuh , Directrice , développement 
social à la commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique a 
souligné les inégalités importantes qui 
touchent encore les populations du 
continent et la place de l’urbanisation 
comme solution. «Dans l’Agenda 2063 
figure des initiatives de modernisation 
de l’agriculture. L’urbanisation facilite 
la production industrielle  et est un 
élément clé dans la transformation 
des économies rurales. Le rôle des 
autorités locales est important dans le 
développement urbain. Les délibérations 
de ce sommet doivent renforcer la 
position de l’Afrique sur la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063 sur les dix 
prochaines années». 

Abordant également la thématique 
de l’urbanisation, Mme Aisa Karibo 
Kacyira, directrice de ONU Habitat s’est 
réjouie que le sommet Africités soit une 
plateforme pour « le dialogue afin de 

transformer l’avenir des populations. 
Dans l’Agenda du développement 
durable 2030 il n’est plus question de 
Nord/Sud mais de partenariat. Plus de 
60% de nos populations sont dans des 
bidonvilles. C’est impardonnable. Nous 
devons résoudre ce problème. ONU 
Habitat pense que l’Agenda 2063 doit 
être une partie prenante du processus. 
Nous devons faire un diagnostic  
holistique  et critique. Cela va aider nos 
leaders à faire des activités pendant leur 
mandat de courte durée».

Amadou Oumarou, Directeur du 
transport de la Banque Africaine pour 
le développement (BAD) soutient 
également que « les gouvernements 
locaux seront des acteurs majeurs de 
la transformation des villes. La BAD a 
mis sur pied un fond de développement 
municipal pour soutenir les municipalités. 
Toutefois nos moyens ne seront jamais 
suffisants. Il faut aussi renforcer les 
capacités techniques des gouvernements 
locaux et favoriser plus de partenariat 
avec le secteur privé». 

Le représentant de la Banque mondiale, 
Idrissa Dia a rappelé que leur institution 
soutien «le rôles des gouvernements 
locaux pour les trois prochaines années. 
La plus part des efforts d’urbanisation se 
trouve dans l’avenir. Il y a donc le temps 
de réparer les erreurs du passés». 
Mme Bento Pais Rosario, de la 
commission européenne a clôturé les 
allocutions en indiquant que « l’Union 

Européenne soutien les autorités locales 
comme acteur principal de la lutte contre 
la pauvreté. Sur 11 des 17 buts des ODD 
on a besoin du rôle des autorités locales. 
Elles ont un rôle clé pour atteindre ces 
ODD. C’est en  travaillant ensemble  que 
nous pourrons répondre aux différents 
défis». 

Gaelle YOMI

Parole de Ministres 
Quelques ministres de la décentralisation 
présents au sommet ont accepté de nous faire 
part de l’appréciation qu’ils font  d’Africités7.  

«C’est un bel exemple de l’intégration africaine »,  
Bouréma Condé, ministre de l’administration terri-
toriale et de la décentralisation de la Conakry 



EN DIRECT DES SESSIONS
DECLARATION DES MAIRES ET AUTORITES 
LOCALES D’AFRIQUE
Nous, Maires et Autorités locales d’Af-
rique, sommes réunis à la septième 
édition du Sommet Africités, à Johannes-
burg en Afrique du Sud, du 29 novembre 
au 3 décembre 2015, sur le thème : « 
Construire le futur de l’Afrique avec ses 
populations : La contribution des au-
torités territoriales à la prospective 2063 
de l’Afrique» 

Nous apprécions la démarche de la 
Vision 2063 de l’Afrique. Elle permet 
aux Africains de s’inscrire dans une 
perspective de long terme. Elle s’inscrit 
dans la prise en compte des tendances 
contradictoires des cinquante dernières 
années, depuis les indépendances. Elle 
permet de construire une démarche 
stratégique en articulant la nécessaire 
transformation en profondeur des so-
ciétés africaines et de l’Afrique avec les 
nécessités de l’urgence, l’amélioration 
des conditions de vie des Africains et la 
préservation de la paix. Nous souhaitons 
être acteurs de la mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 et être parties prenantes 
du processus de suivi.

Nous apprécions aussi la démarche 
de l’Agenda 2030 et des Objectifs du 
Développement Durable qui reconnais-
sent l’importance des territoires et le rôle 
des villes et des autorités locales comme 
partenaires essentiels du développe-
ment. Nous souhaitons également être 
acteurs de la réalisation de ces objectifs 
et de leur suivi.

Nous sommes toutefois préoccupés par 
la montée et l’accoutumance aux in-
égalités de par le monde qui aujourd’hui 
touche toutes les populations, précarise 
de plus en plus leurs conditions de vie et 
pousse une partie des jeunes à chercher 
un avenir ailleurs.

Nous vivons avec appréhension la 
montée des conflits, des violences et des 

atteintes à la paix et à la sécurité. Nous 
souhaitons que des solutions appro-
priées à ces situations soient définies et 
mises en œuvre avec la participation des 
autorités locales. 

Nous affirmons que les collectivités 
locales sont à un moment majeur de 
leurs responsabilités pour accompagner 
la transformation structurelle du continent 
dans les domaines du développement 
économique, de la justice sociale, de la 
préservation des équilibres écologiques 
et de la réinvention de la démocratie. 

Nous reconnaissons que la réalisation de 
l’Agenda 2063 doit mettre plus l’accent 
sur les territoires et nécessite une tran-
sition vers un modèle de développement 
durable fondé sur la justice sociale. Un 
tel modèle nécessite que nous nous en-
gagions à restaurer la confiance et le di-
alogue avec les populations, notamment 
les femmes et les jeunes, à rendre des 
comptes sur nos actions, et à amélior-
er l’efficacité de nos services dans la 
réponse aux attentes des populations. 

Nous sommes déterminés à instaurer 
un climat favorable à la concorde so-
ciale au niveau des territoires qui rejette 
les discriminations de toutes sortes, les 
stigmatisations et la xénophobie. Nous 
souhaitons aussi prendre en compte 
toutes les questions liées aux migrations.

Nous sommes convaincus que l’Afrique 
a toute sa place dans le monde d’aujo-
urd’hui et de demain à condition qu’elle 
sache s’appuyer sur ses valeurs pro-
fondes et ses identités culturelles pour 
inventer une nouvelle modernité. Les 
maires et collectivités locales d’Afrique 
sont déterminés à s’inscrire dans cette 
dynamique,  afin que l’Afrique que nous 
voulons à l’horizon 2063 se traduise par 
une Afrique ouverte au monde et fidèle à 
elle-même.

Coopération/Maroc
Un speed-dating prometteur entre maires

La volonté des maires de renforcer les 
collaborations Sud-Sud au Maroc est 
forte, comme l’illustrent les voyages 
fréquents de SM le Roi du Maroc au 
Sénégal, au Mali et dans d’autres pays 
d’Afrique. Mais comment concrétiser ces 
rapprochements ?

Les coachs territoriaux -- dont le rôle 
dans l’expérience-pilote du Maroc est de 
faciliter les synergies entre collectivités 
locales et société civile pour accélérer 
un développement local durable -- ont 
profité du Sommet Africités pour mettre 
leurs compétences au service de la ren-
contre entre maires marocains et maires 
d’autres pays africains en organisant un 
speed-dating. Pas de grands discours 
cette fois, mais du temps pour se décou-
vrir, pour créer des liens et peut-être 
s’apprécier, pour échanger sur les possi-
bilités d’échanges mutuels dans lesquels 

toutes les parties sont gagnantes.
28 maires marocains, 33 sénégalais, 4 
maliens, 10 béninois et 4 camerounais 
ont entamé un dialogue de plus d’une 
heure autour de thématiques-clefs 
abordées dans leur territoire : le social, 
l’agriculture, le tourisme, la culture et 
l’éco-tourisme…  Résultats: la signature 
d’un engagement où les signataires s’en-
gagent à poursuivre la discussion jusqu’à 
ce qu’elle débouche sur des projets 
concrets.

Ces rencontresont permis de susciter la 
curiosité les uns par rapport aux autres. 
Elles nous rappellent aussi le rôle crucial 
de la relation humaine comme élément 
des plus grands succès comme des 
plus grandes résistances des projets de 
collaboration.

Miguel de Clerck

BUDGET PARTICIPATIF/PRIX D’EXCELLENCE
La Commune de Douala 3, au Cameroun 
au sommet

Depuis le sommet Africités de Marrakech 
en 2009, CLGU-A décerne un prix d’ex-
cellence des Budgets Participatifs à la 
collectivité locale africaine ayant démon-
tré des qualités remarquables, tant pour 
le processus mis en place, que pour les 
résultats et les impacts obtenus.  
Dans le cadre du sommet tenu à Johan-
nesburg en 2015, le Comité Technique 
sur les Budgets Participatifs a examiné 
les expériences les plus innovantes de la 
Région, qui sont actuellement mises en 

place dans  plus de 350 villes de toutes 
tailles du continent.
Après examens des données dis-
ponibles, consultations de spécialistes 
et entretiens, il a été décidé d’attribuer 
le Prix d’Excellence des Budgets Partic-
ipatifs à la Commune de Douala 3, au 
Cameroun ainsi qu’une Mention d’Hon-
neur aux deux autres finalistes
-           La Chefferie Luhwindja, Province  
 Sud Kivu, République Démocra  
 tique du Congo ;  et

-           La Commune de La Marsa en   
 Tunisie.

PRESENTATION SYNTHETIQUES DE SH
Les sessions thématiques sur les condi-
tions de réussite de l’agenda 2063 sont 
au nombre de dix (10). Ces sessions 
ont été animées par African Futures, 
CGLUA, I’UNEP, AFRISTAT, Cities 
Alliance,  African Center of Cities. Le 
rôle des acteurs locaux et les scénari 
d’avenir des collectivités territoriales, la 
prospective territoriale, la planification, 
les ressources humaines, l’avenir des 
ressources naturelles et matérielles, les 
stratégies financières ont été largement 
débattues.  Une réflexion importante a 
traité de l’environnement institutionnel 
décentralisé et l ensemble de ces débats 
verront nous l’espérons émerger une 
méthodologie prospective de l’Afrique 
avec les peuples.
Les sessions méthodologiques ont aidé 
à penser le futur dans une vision de 
prospérité partagée et de formuler la 
vision à long terme qui prenne en compte 
les bouleversements urbains et la place 
déterminante de la jeunesse. La mise 
en place de territoires dont la croissance 
économique est solidaire et durable a 
pour objectif l’emploi stable des jeunes 
et un niveau de vie décent pour tous et 
un environnement protégé. L’instabilité 
des marchés mondiaux impliquera la 
rationalisation écologique et économique 
de l’exploitation de ressources naturelles 
durables. 
L’émergence de sociétés en paix 
comblant le fossé de pauvreté et le 

retard d’infrastructures nécessite la 
mobilisation et le partage de connais-
sances, de formation, de technologie et 
de ressources financières locales afin 
d’éliminer la pauvreté et lutter durable-
ment contre le réchauffement climatique, 
l’ensemble contribuant à la réalisation 
des Objectifs de développement durable 
à l’horizon 2063 à tous les niveaux.   

L’ensemble de ces missions sont for-
tement dépendants du fonctionnement 
d’institutions stables et efficientes d’Etat, 
de bonne gouvernance publique et de 
développement d’instruments efficac-
es de régulation locale et centrale tels 
qu’énoncés par les Nations Unies. 

Résolutions : 
Aux CL :
Élaborer une vision à long terme des 
villes et territoires et les propositions de 
stratégies pour y parvenir.
La prospective territoriale pour les col-
lectivités locales et régionales africaines 
devient importante; Les expériences 
d’institutionnalisation de la prospective 
territoriale dans le monde sont utilese t 
nécessaires à assimiler. 
Faire parler les acteurs et composants 
de la société locale comme condition 
de crédibilité politique de la collectivité 
locale.

Eclairer pour le citoyens le processus de 

décision, en acceptant de mettre sur la 
table la réalité des problèmes à traiter, 
en appelant les acteurs sociaux à dire ce 
qu’ils ont à dire puis à délibérer collec-
tivement… bref de redonner à la décision 
locale toutes ses vertus.
Aux ministres :
La dimension territoriale est aujourd’hui 
un facteur d’amélioration de la pro-
spective nationale et d’efficacité dans 
l’atteinte des résultats. Les territoires 
s’affirment progressivement comme 
des pôles majeurs de développement. Il 
s’avère nécessaire d’intégrer la dimen-
sion spatiale dans les études sur les 
perspectives nationales à long terme.
Mettre en place un cadre de gouver-
nance, institutionnel et réglementaire, 
en vue de coordonner l’ensemble des 
actions ou décisions de politique des ser-
vices publics, par le développement de 
régulations et d’autorités organisatrices 
décentralisées, 
Prendre en charge la nécessité d’un 

dialogue permanent entre l’Etat et les 
collectivités locales pour la construction 
de synergies positives territoriales, car 
l’avenir, c’est le local. 
Lancer officiellement la Commission 
Panafricaine sur la réflexion prospective 
territoriale.
Des reformes pour l’évolution de régimes 
juridiques favorables et qui encouragent 
la mise en œuvre d’une prospective 
territoriale dans les collectivités locales 
africaines sont nécessaires.
Aux partenaires : 
Aider à développer un rigoureux plaidoy-
er sur l’institutionnalisation de la réflexion 
prospective dans les collectivités locales 
africaines.
Soutenir le développement des outils 
et des méthodes adaptés ainsi que la 
formation des acteurs de la prospec-
tive territoriale des collectivités locales 
africaines



Pour Mme Fanon Mendès France 
qui a pris part à la session «Associ-
ations des immigrés /Afro descen-
dants», le but de cette charte est de 
renforcer le projet de la renaissance 
africaine et de lutter efficacement 
contre la discrimination raciale qui 
ne peut se faire sans croiser les 
expériences et les bonnes pratiques 
mises en place dans certaines col-
lectivités territoriales, que ce soit 
sur le continent africain ou dans 
les villes dont les maires sont des 
Afro-descendants. 

 Mme Fanon Mendès France, au 
cours de ce sommet il y a eu un fo-
cus particulier sur la décennie pour 
les Afro-descendants et les Africains 
partout dans le monde -ainsi que 
le précise la Déclaration de Durban 
2001.  Quelle est l’importance de 
cette thématique à Africités ?  

Premièrement, le lien entre migrants et 
Afro descendants peut ne pas sem-
bler évident, mais il y en a un;  les   
migrants aussi bien que les  afro-de-
scendants et les Africains partout 
dans le monde sont victimes, dans de 
très nombreux cas, d’une perception 
négative,  sont parfois traités avec 

paternalisme et condescendance; tous 
sont confrontés à une ségrégation, une 
marginalisation et sont envoyés dans la 
périphérie des villes comme le sont les 
populations précarisées et pauvres de 
ces pays. La majorité sont traités com-
me des étrangers -et maintenant com-
me un possible danger, tant s’organise 
l’amalgame  entre religion et pigmenta-
tion de la peau.  Cette question dès lors 
concerne l’ensemble des décideurs et 
particulièrement les collectivités territo-
riales et en premier lieu les maires. La 
question posée est comment faire le 
monde de façon à ce que  les migrants 
et les Afro descendants agissent 
politiquement dans leur cité, citoyens 
égaux et différents; j’insiste sur le “et” 
inclusif qui n’a rien à voir avec le “mais” 
exclusif. Il nous faut faire monde avec 
l’ensemble de nos différences et en ce 
moment c’est ce qui est rendu impossi-
ble par une vision uniforme du monde 
basé sur la modernité occidentale 
centrée. Et s’il y avait tout à gagner à 
se mélanger, mais à bien se mélanger?  
La décennie, déclarée  par l’ONU en 
décembre 2014, a débuté en janvier 
2015 et s’achèvera en décembre 2024.  
Elle est axée sur trois thèmes : recon-
naissance, justice et développement. 
Reconnaissance car ce qu’on peut con-

stater partout dans le monde est que 
les populations d’origine  africaine sont 
particulièrement invisibles, ce qui s’ex-
plique par le fait que la discrimination 
raciale  dont elles sont victimes et que 
l’on peut définir par le terme afrophobie, 
est organisée à un plan structurel et 
institutionnel.  Ces populations sont la 
plupart du temps exclues des politiques 
sociales, culturelles, économiques des 
différents Etats, ce qui se traduit pour 
elles par précarité et insécurité. La re-
connaissance n’est pas seulement une 
reconnaissance en tant que nombre; il 
ne faut pourtant pas nier qu’il est quand 
même important de pouvoir se compt-
er et d’établir un rapport de force qui 
engage à changer le paradigme de la 
domination par le critère de “race” mis 
en place lors de la traite négrière, de la 
mise en esclavage, de la colonisation 
et du colonialisme. La reconnaissance 
recouvre le droit pour les afro descen-
dants et les Africains partout dans le 
monde (je prends les termes de la 
Déclaration et le programme d’action 
de Durban -2001) d’assumer leur voix, 
de parler en leur nom propre et d’être 
entendus. L’autre versant de la recon-
naissance c’est reconnaitre enfin une 
histoire qui réunit l’Afrique et les per-
sonnes d’origine africaine.  C’est celle 
de l’esclavage, de la  traite négrière, 
de la colonisation et du colonialisme.  
Trop souvent l’histoire de l’Afrique 
commence à cette période-là, et encore 
elle est arrangée, pour ne pas dire plus. 
On oublie volontairement que l’Afrique 
jusqu’au 16e siècle était un continent 
développé avec des sociétés ayant 
leurs propres lois, leurs propres ré-
flexions philosophiques,  leurs propres 
systèmes juridiques, des royaumes 
puissants à l’intérieur desquelles cer-
taines villes étaient très peuplées. C’est 
une histoire qui est  ignorée où revisitée 
en Afrique mais surtout dans le reste 
du monde.  Reconnaissance concerne 
aussi la réparation des crimes commis, 
réparation politique et morale. Il s’agit 
en fait de remettre à l’endroit et dans le 
bon ordre, en termes de droit, ce qui a 
été bouleversé par ce crime contre l’hu-
manité, cela n’a jamais   été fait jusqu’à 
présent.

Comment les collectivités locales 
africaines peuvent contribuer dans 
cette lutte ?
 
Les collectivités locales africaines 
peuvent entretenir des relations particu-
lières avec des collectivités locales dont 
le maire est afro descendant, que ce 
soit au Brésil, en  Europe ou aux Etats 
Unis. L’objectif  sera de faciliter les 
échanges et les apports, afin d’enrichir 
les cultures réciproques sans les ex-
clure. Sur l’histoire commune des gens 
il peut y avoir des avancées substanti-
elles.  Les maires pourraient ensemble 
proposer des programmes d’informa-
tion qu’ils élaboreraient ensemble de 
façon à pallier à cette désinformation 
qui est organisée par les pouvoirs 
coloniaux qui sont toujours là d’une cer-
taine façon. Ça c’est le premier point, 
ensuite sur l’histoire de l’esclavage il y 
a certainement des informations que 
les maires africains peuvent avoir sur 
l’histoire de leur ville. Comment elle a 
été constituée ? Retracer toute cette 
histoire de l’esclavage à l’intérieur du 
continent africain. C’est aussi pour l’hu-
manité car c’est une histoire commune.   
Comme recommandations au cours de 
la session à laquelle j’ai pris part, j’ai 
proposé : de confronter les propositions 
en termes de «direction», de pilotage, 
d’inclusion de structures particulières 
dans les appareils locaux ou nation-
aux, dans l’objectif de faire évoluer et 
varier le modèle de gouvernance  afin 
de renforcer le projet panafricaniste. 
Elaborer une charte entre maires afr-
icains et maires afro-descendants tant 
l’apport des uns et des autres doit être 
appréhendé dans sa richesse, diversi-
té, complexité et complémentarité de 
façon à reconnaître et à faire vivre la 
spécificité des uns aux autres mais en 
synergie, ce qui renforcerait le projet 
de la renaissance africaine. Mettre 
en place les conditions d’un dialogue 
permanent entre le continent africain, 
les Afro-descendants et les Africains 
partout dans le monde. 

Propos recueillis par Gaelle YOMI 

Mireille Fanon Mendès France, experte-Présidente du 
Groupe de travail des Nations Unies sur les personnes 
d’ascendante africaine

«Il faudrait élaborer une charte entre maires 
africains et maires afro-descendants».

Session thématique ST-C5 : l’information comme une ressource pour la formulation des stratégies

Démarrée le dimanche 29 novembre 2015 à 15h, 
la session thématique ST-C5 intitulée : l’information 
comme une ressource pour la formulation des straté-
gies était modérée par M. Paul-Henri NGUEMA MEYE, 
Directeur Général Adjoint (DGA) d’AFRISTAT. Une 
trentaine de personnes y ont assisté et les deux com-
munications principales présentées au cours de cette 
session étaient animées par MM. :
- Paul-Henri NGUEMA MEYE, Directeur Général 
Adjoint d’AFRISTAT, pour le thème de « l’information 
comme une ressource pour la formulation des straté-
gies » ;
- Philipp HEINRIGS, Économiste senior, OCDE – 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, pour le thème 
de : « Urbanisation, cités et données sur l’économie 
localepour la politique de développementlocal ».
Les travaux de l’atelier se sont déroulés en deux étapes 
:
1°) présentation des deux communications et discus-
sions ;
2°) présentation des projets de résolutions et recom-
mandations suivie des discussions.
Lors de la première présentation, M. NGUEMA MEYE a 
posé le diagnostic de la capacité de production statis-
tique locale  jugée insuffisante en général et il a ensuite 
montré comment la disponibilité de statistiques au 
niveau local aiderait à améliorer la gouvernance locale 
et accroître la satisfaction des populations. Il a ter-
miné sa présentation en faisant des propositions pour 
améliorer la production statistique locale.
M. HEINRIGS a, pour sa part, présenté les résultats 
auxquels le programme AFRICAPOLIS permet d’aboutir 

en combinant l’exploitation des données de population 
et données géo référencées provenant de localités de 
l’Afrique subsaharienne. Durant son exposé, l’évolution 
de la dynamique de peuplement était explicite. L’évo-
lution extraordinaire des villes ainsi que celle des flux 
économiques ont également été mises en évidence. 
Les discussions qui s’en sont suivies ont révélées 
que la désagrégation des données au niveau local est 
devenue urgente et que l’autonomisation financière des 
collectivités locales urge. 

Les projets de résolutions et recommandations ont été 
présentées et les discussions qui s’en sont suivies  ont 
permis d’arrêter leur version finale ci-dessous :
A l’attention des gouvernements centraux et des INS
1) Intégrer le développement de la statistique au niveau 
local dans la stratégie nationale de développement 
statistique ;
2) Renforcer les capacités des directions des INS en 
charge des services statistiques régionaux;
3) Etudier les besoins en renforcement des capacités 
statistiques des collectivités locales selon leur taille ;
4) Concevoir un dispositif de renforcement des capac-
ités statistiques des collectivités locales ;
5) Réfléchir à un cadre de référence pour les projets 
d’appui au renforcement des capacités statistiques des 
collectivités locales
A l’attention des collectivités locales
6°) Accepter des missions de diagnostic pour la créa-
tion de services statistiques viables ;
7°) Examiner la possibilité de créer un service statis-
tique et le doter du minimum de ressources requises 

pour son fonctionnement ;
8°) Prendre le leadership pour la mobilisation des res-
sources nécessaires auprès des gouvernements et des 
PTF pour financer la création de services statistiques 
locaux ;
9°) S’ouvrir au partage d’expériences et à la coopéra-
tion sud-sud en matière statistique.    
A l’attention des PTF
10°) AFRISTAT s’engage à appuyer les INS dans 
la conception et la mise en œuvre  des cadres de 
référence et les guides méthodologiques pour les ser-
vices statistiques locaux ;
11°) Les CGLU-A appuient auprès de l’Union Afric-
aine la prise de décision octroyant plus d’autonomies 
financières aux collectivités locales et que les élus 
locaux soient invités aux discussions sur les ODD ;
12°) Les bailleurs de fonds dégagent les financements 
nécessaires.



LIVE FROM SESSIONS 
SA 01 Towards a city-to-city (C2C) learning African Agenda: 
Strategic recommendations 01
Session coordinated by> SACN, UCLG, MILE
That whilst the importance of learning 
and sharing of knowledge and expertise 
between African cities and towns is duly 
acknowledged, it is  ACTION-DRIVEN 
COLLABORATION  that localizes the 
post-2015 New Urban Agenda (SDGs)  
that should form the basis of the African 
learning agenda. More specifically, it is 
recommended:
1. That the learning focus over 
the short term is to prioritize local action 
around SUSTAINABLE JOB CREATION 
and DECENT WORK as well around 
SUSTAINABLE URBANIZATION AND 
FORMALIZING SETTLEMENT, given the 
youth unemployment demographics and 
informal settlements  on the continent
2. That LOCAL GOVERNMENT 
ASSOCIATIONS and NETWORKS 
re-commit to prioritizing peer-learning 
and play a critical role of ASSESSING 
LOCAL MUNICIPAL LEARNING DE-
MAND AND BENCHMARKING THESE 
NATIONALLY AND INTERNATIONALLY 
to ensure effective exposure to relevant 
international practice and learning oppor-
tunities. 
3. That political leaders of all 
government levels actively support 
the establishment of a Peer Learning 
agendas and ensure that SUFFICIENT 
RESOURCES and CAPACITY is made 
available to operationalize learning in 
order to in order to achieve the vision of 
Africa 2063.
4. That partnerships are extended 
around the learning priorities by local 
governments engaging with  civil society, 
business, Academia on the one hand,  
and UCLG/A and SACN attracting na-
tional , regional and international  part-
ners on the other hand 
5. That local government conduct  
a Self -Assessment of their capacities in 
order to commit to feasible outcomes, 
including the sharing of good and failed 
practices . PEER-REVIEW is  an appro-
priated tool for this 
6. Learning Methodologies for cities 
to engage and Knowledge around C2C  
must be made accessible. UCLG/A, 
SACN, Salga and MILE commit to the 
principle of sharing and reflect around 
joint online services
 

SU 05 Promoting the 4th LED forum (out-
come Turin): strategic recommendations

Session coordinated by: UCLG, UNDP 
Art, International Labour organization
Participants in the session on the LED 
forum converged on the opportunity 
to bring the 4th LED forum to Africa. 
Challenges connected to LED and the 
role of local governments in this pro-
cess became quite clear : demographic 
growth, including urban (formal and 
informal) growth, and subsequently bad 
settlements conditions, high unemploy-
ment rates, especially among youth are 
of critical importance.

At the same time, innovative solutions 
have been already put in place in the 
context of the informal economy and 
settlements, local markets, transports, 
waste managements, to name a few. In 
some places, local and national govern-
ments have worked together to empow-
er local actors to respond and amplify 
opportunities, as well as to address some 
of the most urgent needs. 

Capacity building has been achieved 
through networking, peer to peer and city 
to city learning, national trainings involv-
ing diverse stakeholders. 

Recommendations: 
1. The  UCLG working group and 
the intermediary cities and the LEDNA  
shall be hub to share experiences and 
support policies bridging the African 
perspectives into the global development 
agenda. 
2. The LED forum in Africa will offer 
an opportunity to strengthen partnerships 
at all levels, among local authorities, their 
associations, international organizations 
(UCLG, UNDP ILO, and other partners). 
3. The LED forum in Africa shall be 
an important initiative in support of the 
implementation of the 2030 sustainable 
development agenda as well as the Pan 
African 2063 agenda.
4. We hope the African Union 
members and all participants to the 
Africities members to promote, actively 
involve  and attend the next Forum

SU-16 African Local Government Academy (ALGA)

Session Recommendations
The session acknowledges the advance-
ment of the ALGA concept since its 
adaption in Dakar and congratulates the 
government of the Kingdom of Morocco, 
the European Union Commission for the 
support given to the UCLGA secretariat 
to conclude the feasibility studies, which 
suggests there is  a potential for an insti-
tute like ALGA
The session acknowledges the choice of 
Anchor institutions, this list is not exhaus-
tive,
1. Universite International de Ra  
 bat,
2. The Al Alakhawayn University in  
 Ifrane

3. The Ethiopian Civil Service Uni  
 versity and 
4. the Ministry of Urban Develop  
 ment and Housing Ethiopia
5. The Municipal Institute of Learn  
 ing (MILE)
6. Centre Internationale de Forma  
 tion des Autorités/Acteurs  
 Locaux
7. the Institute for Local Govern  
 ment Studies Ghana and 
8. the Urban Management Institute  
 Ghana

and the also acknowledge the composi-
tion of the Academic Board
1. Dr. Haile-Michael Aberra

2. Dr. Esther Ofei-Aboagye
3. Prof. Phil Harrison
4. Professor Yves Cabannes
5. Prof. Meine Pieter van Djik
6. Prof. Michael Cohen 
7. Prof Philip Clay
8. Dr. FrannieLéautier
9. Dr Cecilia Kinuthia-Njenga,
10. Jon Metcalfe
11. Ronald Wall
12. Aloysius Bongwa
13. Prof. dr. J. Spronk
14. Prof. Stephen Adei

And as observers
15. The Institute for Housing and 
Urban Development Studies – IHS Eras-
mus University represented by Dr.  Jan 
Fransen
16. VNG International is the Interna-
tional Cooperation Agency of the Associ-
ation of Netherlands Municipalities
17. One Delegate from each of the 
four regional centers

The session recommends that each 
country should support to the concept 
and commit to support the implementa-
tion of ALGA

The session recommends that the 
respective Ministries in each country 
support the implantation of ALGA by the 
allocation of a dedicated annual budget

To the Mayors
The session recommends that local au-
thorities promote to the professionalism 
of their senior staff (executive, financial 
and technical officers). Hence

The session recommends that local au-
thorities (LAs) should submit candidates 
for the ALGA Courses based on a set of 
criteria developed by the ALGA academ-
ic board in collaboration with the LAs

The session recommends that local 
authorities should create a dedicated 
budgetary line to support staff following 
ALGA courses (for example covering 
traveling and accommodation costs)

Development partners
The session invites that the development 
partners buy into the concept of ALGA 
and its implementation and with the 
intention of forming a partnership with 
ALGA 

The session encourages partners to 
give institutional and financial support to 
ALGA

Private sector
The session recommends that the private 
sector operating in Africa, consider 
supporting the creation of skilled profes-
sionals at the local level that will allow for 
the improvement of public procurement 
and the development of Public Private 
Partnerships

The session therefore recommends that 
the private sector allocates appropriate 
resources to the academy as part of their 
social corporate responsibility

For UCLGA
The session recommends that the 
UCLGA concludes the agreements with 
all the anchor Institutions and relevant 
partners by the end of the first quarter of 
2016

The session recommends that UCL-
GA implements the ALGA programme 
effectively with the 1st cycle of Masters 
Courses starting in October 2016

The session requests that the UCLGA 
then develops the constitution of ALGA 
for its adoption under the laws of the 
Kingdom of Morocco (since the head-
quarters of ALGA are located in Rabat) 
for its adoption no later than the end of 
2015

The session recommends that the UCL-
GA puts into place the mechanisms and 
logistics to operationalize ALGA by the 
end of January 2016. 

Thank you.

Here are the resolutions made by the Peer Review Session

1.That the UCLG-Africa establish a Pan 
African Peer Review Facility that pro-
motes Democracy, Good Local Gover-
nance, Transparency and Integrity and 
the Rule of Law
2.Appeal to Central Governments 
throughout Africa to adopt decentral-
isation and promote local democracy 
and equip Local Governments with the 
MEANS to provide Services to their 

Communities
3.Appeal to ourDevelopmentPartners to 
recognize the Africans’ Aspiration to Ad-
dresstheirOwn Challenges and Support 
AfricaDrivenDevelopment Initiatives and 
solutions
4. That a fundingfacility for Peer Re-
viewbedeveloped  and thatAfricang-
overnments and privatesectorbeengaged 
to contribute to Facility

PARTICIPATORY BUDGET/AWARDS
La Commune de Douala 3, au Cameroun 
au sommet

Depuis le sommet Africités de Marrakech 
en 2009, CLGU-A décerne un prix d’ex-
cellence des Budgets Participatifs à la 
collectivité locale africaine ayant démon-
tré des qualités remarquables, tant pour 
le processus mis en place, que pour les 
résultats et les impacts obtenus.
  
Dans le cadre du sommet tenu à Johan-
nesburg en 2015, le Comité Technique 
sur les Budgets Participatifs a examiné 
les expériences les plus innovantes de la 
Région, qui sont actuellement mises en 

place dans  plus de 350 villes de toutes 
tailles du continent.

Après examens des données dis-
ponibles, consultations de spécialistes 
et entretiens, il a été décidé d’attribuer 
le Prix d’Excellence des Budgets Partic-
ipatifs à la Commune de Douala 3, au 
Cameroun ainsi qu’une Mention d’Hon-
neur aux deux autres finalistes
-          La Chefferie Luhwindja, Province  
 Sud Kivu, République Démocra  
 tique du Congo ;  et

-          La Commune de La Marsa en   
 Tunisie.



Special / Women’s Voices
Agenda 2063 says that by the year 2020 there should be gen-
der parity. Will it be possible?

but many are still illiterate and poor.  
Women who rise up do so, not for power 
but for the benefit of society.”

This was echoed by Rose Moletsane of 
Slum-Dwellers International who spoke 
of the disabling effects that poverty 
had on the aspirations of women.  But 
she asserted “We are homeless, not 
hopeless.” She was critical of the lack 
of access to Mayors who she said were 
always too busy to meet with the grass-
roots and knew nothing about what was 
happening in their settlements and also 
failed to involve slum-dwellers in the pro-
cess of consultation. “We have to force 
the space for dialogue and engagement 
otherwise we won’t be visible…We are 
not beggars but we need support from 
you as government… We are setting new 
boundaries and we know how to plan.  
Women are well-organized men.”

The theme of consultation was taken up 

by Ms Chantal Uwimana of Transparency 
International who spoke about the exis-
tence of corruption and the widely held 
perception that corruption was in reality 
on the increase.  When referring to Agen-
da 2063 and its call to action, that by the 
year 2020 there should be gender parity, 
she expressed her doubts given a con-
text where young girls were still facing 
sexual exploitation by male teachers in 
order to progress in schools.  If education 
was the route to empowerment then how 
achievable this goal was in 5 years, re-
mained for her questionable.  “We need 
to know how corruption affects women 
when they try to access education, health 
and employment. The grassroots needs 
tools and approaches. To them corrup-
tion is real. They don’t need it defined.  
We need advocacy centers to get closer 
to citizens.”

Michelle McKenzie
The afternoon saw the Special Session 
of ‘Women’s Voices’ facilitated by the 
Mayor Jacqueline Moustache-Belle of 
Victoria, Seychelles with panel members, 
Mayor Abdel Malick Mint of Tevragh 
Zeina, Mauritania; Rose Moletsane of 
Slum-Dwellers International; and Ms 
Chantal Uwimana of Transparency Inter-
national.

The session opened with a statement 
by the Mayor of Victoria on the need for 
women’s empowerment to now become 
a reality.  Mayor Moustache-Belle stated 
that the issue of parity for women had 
long been realized in the Seychelles and 
that this was due to a mindset amongst 

Seychellois who had long been sensi-
tized to the values of gender equality en-
shrined in its educational system.  Young 
girls and boys had learnt to respect each 
other as equals from the outset and 
women’s empowerment, she stated, was 
a matter of a change of mindset, whilst 
also respecting the traditions, culture and 
values of different countries and people.

Mayor Abdel Mallick spoke of the role of 
local government in implementing actions 
to remedy gender inequality and that 
this was not to be taken as a means for 
conflict but was to be embraced for the 
‘betterment’ of society as a whole stating, 
“Women have the capacity to mobilize… 

Madam Jacqueline Moustache-Belle,  Mayor of Vic-
toria (Seychelles), Co-President of UCLG World and 
Vice-President for the East Africa Region Office

“We cannot have a future without 
people”

What do you think is the importance of Africities and 
what are your thoughts about the theme of this Africi-
ties, ‘Shaping the Future of Africa with the People?

Africities was created as a network. It was one of the 
ways of getting the cities of Africa involved because 
many times the focus is on the capital city, because 
this is the city where the politics are, and the other 
cities are not as exposed, so Africities was a way of 
getting all the African cities together. This is one of 
the objectives; to create the dialogue and to create a 
network.

What’s very important is that it is a meeting of the 
Mayors because the majority of events that take place 
are for Presidents, ministers, members of the Cabinet, 
the National Assembly and the Parliament, but there 
aren’t really any platforms where the Mayors and the 
local authorities can meet.  In fact, we don’t only meet 
every three years for Africities.  We keep meeting all 
the time, but Africities is the day every three years 
when we all get together and everybody has the 
chance to come along and discuss and solidify their 
networking and move forward.

As for ‘Shaping the Future with the People,’ we can-
not have a future without people. And in fact cities are 
built of people.  It’s shaping the future for the people 
because we have to move on with the people in order 
to move forward.  It comes as a package and we can-
not have development without the people; we cannot 
have development if we are not people centred.

What in your opinion is the effectiveness of local gov-
ernment in the Eastern Region and what are some of 
the challenges local government face?
The first enemy of local government is when there is 
too strong centralisation, because you have to allow 
local government to work.  If you hold them back 
nothing can move on or progress. Yes, we will keep 
breathing but will we be moving forward? It is about 
time that the world has to recognise it is the local 
authorities that make things happen.  We do need 
central governments.  Central government is very 
important, they have to set the rules; but it is local 
government that has to implement and they need to 
feel that they are free to be able to implement and to 

get things going. So many of the disputes, when they 
happen, it’s at a very high level but at local level there 
aren’t really disputes, so this is when we want the 
Mayors from all the countries to be the mediator and 
to try to get the disputes of neighbours to be settled. It 
has worked before and I believe it will work again.
What strategies do you think are needed to engage, 
mobilise and to increase participation of women not 
only in terms of local affairs but also to put themselves 
forward for positions in local government?
This is one of the main concerns of UCLGA. In some 
countries it’s very difficult for this to take off.  Each 
country has its own culture, traditions and priorities.  
It is not the role of UCLGA to come in and trash it.  
You cannot do that.  You have to respect their sur-
roundings.  But we push and we do recognise that we 
need a lot of sensitisation.  In fact, we have a group 
of women, The Network of Elected Women, REFE-
LA, that have been created within UCLGA and their 
main priority is to push the agenda of women forward. 
How they push this varies depending on the situation 
of the country, but it’s to get women involved and to 
get women into politics.  We also have a percent-
age, where we want 33% of women represented in 
all organisations.  Some countries do have this and 
others do not.  Unfortunately in our own Executive 
Committee of UCLGA we’re still lagging behind but 
it’s open.  We very much want to get the women in.  
We believe in inclusive sitting and women form part 
of it.  So, there has been work carried out with girls 
in schools and this is what UCLGA pushes through 
local authoritiesto get women involved. The mindset 
has to begin at birth and how do you get to birth? As 
the saying goes, ‘she that rocks the cradle calls the 
shots,’ so if you get the parents to understand that 
their little girls are on a par with their little boys then 
we will be able to achieve a lot. This is a very delicate 
issue because you have to respect the tradition, the 
culture and religion.

Extract from an interview with the with Michelle McK-
enzie at the 7th Africities Summit.

INTERVIEW



We, the Ministers attending the 7th Africities Summit 
in Johannesburg:
- Taking cognisance of Agenda 2063 and mind-
ful of the relevance and its implications for building a 
better Africa;
- Inspired by the AU vision to build an integrat-
ed , prosperous, peaceful and people-driven Africa 
that is a dynamic force in the global arena;
- Resolved to contribute to the promotion of the 
values and principles of decentralisation, local gover-
nance and local development in Africa.

We reaffirm our willingness, determination and 
commitment to support local authorities to take into 
account the objectives of Agenda 2063, the African 

Charter on the Values and Principles of Decentralisa-
tion, Local Governance and Local Development and 
Sustainable Development Goals in their respective 
development plans and the implementation thereof to 
enable grassroots African people to truly benefit from 
quality public service delivery for the improvement of 
their living conditions.

We commit to work with local government for the 
achievement of the objectives outlined in Article 2 of 
the African Charter on the Values and Principles of 
Decentralisation, Local Governance and Local Devel-
opment. 

We recommend to the United Cities and Local Gov-
ernments of Africa to finalise within the next year its 
new Constitution and a good governance framework.
Adopted in Johannesburg, 03 December 2015

COMMUNIQUE DES MINISTRES 
AYANT PRIS PART AU  7ème SOMMET 
AFRICITES:

Minister’s reaction
Some decentralization ministers at the summit 
have agreed to give us their assessment of Africi-
ties 7.

“MDGs only can be achieve if we involve the local 
authorities in local urbanization”, Bornito De Sousa, 
minister of territorial administration of Angola 

“This is my second participation in Africities after the 
edition number 6 in Dakar 2012. This confirm the im-
portance of this can of meeting and that is calling the 
importance of decentralization and the local govern-
ment’s participation. In my view one of the great things 
of achievement of this summit is the general agree-
ment on the ideas that the MDGs only can be achieve 
if we involve the local authorities in local urbanization”. 

nization we shall not be able to talk to the 
partners”. Concerning national authori-
ties, M. Sall said: “It is through an agree-
ment with the national authorities that 
we can build effective local governance. 
We need to see how to build dialogue 
mechanisms.. . Following the adoption 
by the African Union of the charter on 
decentralization and the establishment 
of the Higher Council for Local Govern-
ments, one should address the thinking 
and implementation aspects. This could 
enable us to have a better reading of 
decentralization. Transfer of powers must 
mean transfer of means, as mayors are 
the first approached by the people. We 
can no longer have local governments 
live only on taxes and levies. We need 
to think of new resources. Dear devel-
opment partners, open up to the local 
authorities, offer solutions so that we are 
standalone. Do not leave us as hostages 
of the states under the pretext that you 
are intergovernmental organizations. “
M. Parvin Gordhan, Minister of Cooper-
ative Governance and Traditional Af-
fairs of (COGTA) of South Africa, called 
for the implementation of the already 
existing policies with a view to a trans-
formation of local governments in Africa. 
“Ministers also care about the transfor-
mation of local governance. To meet the 
challenge of the fight against poverty 
and inequality, Agenda 2063 provides 
guidance for cities. We must see how 
to apply its policies and not create new 
policies. The ministers and mayors 
should centrally explore all collaborative 

mechanisms. It is time for us to be able 
to transform local governments in Africa”.
In her speech, Ms. Takyiwaa Manuh, 
Director of Social Development at the 
United Nations Economic Commission 
for Africa, highlighted the significant 
inequalities that still affect the population 
of the continent and the role of urbaniza-
tion as a solution. “In Agenda 2063 there 
are agricultural modernization initiatives. 
Urbanization facilitates industrial produc-
tion and is a key element in the trans-
formation of rural economies. The role 
of local authorities is important in urban 
development. The deliberations of this 
Summit must strengthen Africa’s position 
of Africa on the implementation of Agen-
da 2063 over the next ten years. “

Tackling also the issue of urbanization, 
Ms. Aisa Karibo Kacyira, UN-Habitat 
Director, welcomed the fact that the Afric-
ities Summit is a platform for dialogue to 
transform people’s future. In the Agenda 
2030 on Sustainable Development, peo-
ple don’t speak anymore of North / South 
relationships but of partnership. More 
than 60% of our populations are found 
in slums. This is unforgivable. We must 
solve this problem. UN-Habitat thinks 
that Agenda 2063 must be a full-fledged 
part of the process. We must make a ho-
listic and critical diagnosis. This will help 
our leaders to carry out activities during 
their short term in office. “

Amadou Oumarou, Transport Director at 
the African Development Bank (AfDB), 

also argues that “ local governments will 
be major players in the transformation of 
cities. AfDB has established a municipal 
development fund to support municipal-
ities. However, our resources will never 
be sufficient. We must also strengthen 
the technical capacities of local govern-
ments and foster more partnerships with 
the private sector. “

The representative of the World Bank , 
Idrissa Dia said that his institution sup-
ports “the role of local governments for 
the next three years. Most of the urban-
ization efforts will take place in the future. 
So there is time to repair the mistakes of 
the past. “ 
Ms. Rosario Bento Pais, from the Euro-
pean Commission, closed the speeches 
stating that “the European Union sup-
ports local authorities as the main player 
in the fight against poverty. For 11 of the 
17 Sustainable Development Goals, one 
needs local authorities to get involved. 
They have a key role to play in achieving 
these SDG’s. It is by working together 
that we can meet the various challenges. 
“
Gaëlle YOMI

that one strengthens and 
consolidates an indestructible 
national sovereignty.

A prosperous Africa uniting the 
different States will not happen 
without the inclusion of territories 
in all their diversity. More 
than the national governance 
programs, it is a real new 
democratic culture that Africa 
needs.

And once again, it is up to you,  
African territories, to shape it. 
You have the means to do it..

HENRIETTA EKWE

Continuation from page 1
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EDITORIALMESSAGE OF THE DAY - It’s time for Africa ; only if public governance allow a new 
african soveraignty. A public governance from the local to the continental scale Governance and 

democracy, the magical 
duo

The continent has been 
stigmatized for its failing public 
governance and bad governance 
that sends populations to dire 
poverty. The various rankings 
on the Corruption Perceptions 
Index have often placed the 
African states on the top of bad 
examples. Yet governance is 
an issue of sovereignty insofar 
as it places - when it is good  
governance- the States away 
from the tyranny of some donors.

Stigmatizing African states 
for bad governance has cast 
a shadow on the positive 
performance of local authorities 
in the matter.

The real chances for Africa to 
develop itself were demonstrated 
throughout the summit. Provided 
there is a public governance of 
the Nations that is capable of 
assuming the independence and 
sovereignty of states and of the 
continent.

The virtues of decentralization 
and proximity have shaped 
a new democracy. This new 
democracy has immediately 
posed its demands for 
transparency and participation, 
resulting in a more efficient 
control of governance. It is this 
model here that must be carried 
at the national level to improve 
the public governance of the 
Nations.

The improvement of public 
governance must feed on 
participatory governance models 
of African local governments. 
This is how we will lay the 
foundations of a strong and 
sovereign Africa, with proud 
peoples that are determined to 
carve themselves their future. 
It is also by taking into account 
local African Governments 

Thank you Joburg, Hello Brazza
7th Africities
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Daily
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Mayors, ministers and development 
partners expressed yesterday their will-
ingness to hold fruitful exchanges during 
the opening speeches of the political 
sessions ceremony.

The opening ceremony of the political 
sessions of the Africities 7 Summit was 
held in the presence of an august gath-
ering comprised of ministers of mayors 
of traditional authorities, development 
partners and various participants in the 
summit. The agenda of these sessions 
was communicated by Mr. Jean-Pierre 
Elong Mbassi, Secretary General of 
United Cities and Local Governments of 
Africa (UCLGA). They were punctuated 
by meetings between mayors and local 
authorities, meetings between ministers, 
and meetings between development 
partners, to finally lead to the tripartite 
dialogue meeting” of Mayors-Ministers– 
Development Partners scheduled this 
morning.

The eight official speeches of various 
stakeholders bode well for the holding 
of frank debates. In its welcome speech, 
the Executive Mayor of the city of Johan-
nesburg, M. Parks Tau, insisted on the 

fact that one must seize this opportunity 
to take into account the recommenda-
tions of the various sessions that have 
been hosted by the summit. The mayor 
also launched a strong message for the 
unity of the continent at the grassroots. 
“Today we must learn from the past in or-
der to free us from the yoke of coloniza-
tion. We must consolidate our efforts and 
work together, regardless of our coun-
tries of origin. We must follow the exam-
ple of our peers Julius Nyerere, Nkwame 
Nkrumah, and many others. Racism, 
regionalism and xenophobia cannot exist 
in any African society. We must build 
on the past achievements to realize the 
vision of Agenda 2063 for Africa”.

Following him, Mr. Khalifa Sall, Mayor of 
Dakar and President of UCLG-A, de-
scribed the political sessions as being 
“the most important part of the summit.” 
He called his fellow mayors to self-tran-
scend themselves. “There is no subject 
that cannot be addressed if one has 
the will to excel. Living together means 
accepting the others. Do not think about 
yourself but about what has been done 
and especially about what remains to be 
done. If we fail to agree within our orga-

The Africities 7 Summit ends its pro-
ceedings this morning at the Sandton 
Convention Centre in Johannesburg.  
The next Summit will take place   in 
Central Africa, in Brazzaville, three 
years from now, for the eighth Sum-
mit. As we were going to press, the 
new president of United Cities and 
Local Government of Africa (UCLG-A) 
was not elected yet. 

The balance of the summit is that 
there is a clear feeling emerging 
through the 92 sessions that have 
succeeded as mayors tackle the many 
problems of daily life faced by the 
populations for which they are re-
sponsible.  

Ministers and international coopera-
tion institutions of are not left out, and 
promise to join hands to achieve the 
goals of Vision 2063 for Africa.  


