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Communiqué	de	presse	

	

RÉUNIONS	DES	ORGANES	STATUTAIRES		
DE	CITÉS	ET	GOUVERNEMENTS	LOCAUX	UNIS	D'AFRIQUE	

(CGLU	AFRIQUE)	

Le	Caire,	Hôtel	Conrad,	18	juin	2019	

	

A	 l'invitation	 du	 Ministère	 du	 Développement	 Local	 de	 la	 République	 Arabe	 d'Egypte,	 Cités	 et	

Gouvernements	Locaux	Unis	d'Afrique	(CGLU	Afrique)	a	tenu	ses	premières	réunions	statutaires	 les	

17	et	18	juin	2019	à	l'hôtel	Conrad	au	Caire,	Egypte,	après	l'assemblée	générale	de	l'organisation	qui	

a	eu	lieu	à	Marrakech	au	Maroc,	le	23	novembre	2018.		

	

Les	réunions	statutaires	de	CGLU	Afrique	comprenaient	la	première	réunion	du	Bureau	des	Femmes	

élues	 et	 leaders	 des	 gouvernements	 locaux	 et	 infranationaux	 en	 Afrique	 (REFELA)	 ;	 et	 la	 20ème	

session	du	Comité	exécutif	de	CGLUA	Afrique.		

	

	Ces	 réunions	 ont	 été	 officiellement	 ouvertes	 par	 le	 Général	 Mahmoud	 Shaarawy,	 Ministre	 du	

Développement	 Local	 d'Egypte,	 en	 présence	 du	 Général	 Khaled	 Abdel	 Aal,	 Gouverneur	 du	

Gouvernorat	du	Caire,	et	de	M.	Mohamed	Boudra,	Vice-Président	de	CGLU	Afrique	pour	 la	 région	

Afrique	du	Nord.		

	

La	 réunion	du	Bureau	du	REFELA	 a	 examiné	 et	 adopté	 le	 Plan	d'action	du	REFELA	pour	 la	 période	

2019-2021,	 en	 mettant	 l'accent	 sur	 ses	 trois	 principales	 campagnes	 :	 la	 Campagne	 des	 villes	

africaines	sans	enfants	vivant	dans	la	rue	;	la	Campagne	des	villes	africaines	à	zéro	tolérance	à	toutes	

les	formes	de	violence	contre	les	femmes	et	les	filles	;	et	la	Campagne	des	villes	africaines	favorables	

au	renforcement	du	pouvoir	économique	des	femmes.		

	

La	 réunion	 a	 également	 élu	 une	 nouvelle	 Présidente	 du	 REFELA	 en	 la	 personne	 de	 Mme	 Dao	

Macoura,	Maire	de	Foumbolo	en	Côte	d'Ivoire,	et	Vice-Président	du	REFELA	pour	la	région	Afrique	de	

l'Ouest.	Mme	Macoura	remplace	Mme	Célestine	KETCHA	épse	COURTES	qui	a	été	nommée	ministre	

du	gouvernement	de	la	République	du	Cameroun.	La	réunion	du	Bureau	du	REFELA	a	aussi	élu	Mme	

Mboula,	épse	Essame	Elise	Henriette,	Maire	de	la	Commune	d’Arrondissement	3	de	Nkongsamba	et	
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Présidente	de	la	section	nationale	du	REFELA	au	Cameroun,	Vice-présidente	du	REFELA	pour	la	région	

Afrique	Centrale.		

	

Le	 Bureau	 du	 REFELA	 a	 ensuite	 félicité	 et	 installé	 la	 section	 nationale	 du	 REFELA	 en	 Egypte	 et	 sa	

Présidente,	Madame	Manal	Awad	Mikhail,	gouverneure,	gouvernorat	de	Damiette	(Egypte).	

	

	Le	Bureau	du	REFELA	a	également	accueilli	 favorablement	 la	proposition	d'inclure	 les	membres	du	

Bureau	du	REFELA	parmi	les	candidats	africains	à	élire	au	Conseil	Mondial	de	CGLU	lors	du	prochain	

Congrès	Mondial	 de	 CGLU	prévu	 du	 11	 au	 15	 novembre	 2019	 à	Durban,	 Afrique	 du	 Sud	;	 et	 aussi	

d'inclure	 la	 Présidente	 du	 REFELA	 parmi	 les	 candidats	 africains	 pour	 siéger	 au	 Bureau	 Exécutif	

Mondial	de	CGLU.	

	

	A	 l'ouverture	de	 la	 20ème	 session	du	Comité	 Exécutif	 de	CGLU	Afrique,	 les	membres	ont	d'abord	

reçu	 la	 profession	 de	 foi	 de	 M.	 Léandre	 Nzue,	 qui,	 en	 sa	 qualité	 de	 Maire	 nouvellement	 élu	 de	

Libreville,	a	été	installé	comme	nouveau	Président	de	CGLU	Afrique	pour	la	période	2019	à	2021,	et	a	

par	conséquent	présidé	cette	20ème	session	du	Comité	exécutif.		

		

Le	 Comité	 Exécutif	 a	 examiné	 les	 rapports	 financiers	 de	 l'organisation,	 y	 compris	 l'exécution	 du	

budget	 ainsi	 que	 les	 comptes	 vérifiés	 pour	 l’exercice	 2018.	 Il	 a	 également	 invité	 les	 membres	 à	

honorer	leurs	obligations	en	matière	de	cotisations	afin	de	renforcer	l’organisation	et	lui	permettre	

de	mettre	en	œuvre	son	plan	d'action.	A	l'issue	de	ces	délibérations,	les	membres	du	Comité	Exécutif	

ont	approuvé	les	comptes	et	donné	quitus	au	Secrétaire	général	pour	la	gestion	de	l'exercice	2018.		

	

Les	membres	 du	 Comité	 Exécutif	 ont	 ensuite	 abordé	 la	 question	 des	 bureaux	 régionaux	 de	 CGLU	

Afrique.	Le	Secrétaire	Général	a	informé	qu'avec	la	mise	en	place	du	Bureau	Régional	de	l'Afrique	du	

Nord	(NARO)	au	Caire,	dont	 l’inauguration	est	prévue	le	19	juin	2019,	CGLU	Afrique	aurait	dû	avoir	

achevé	la	mise	en	place	de	ses	bureaux	régionaux	d’ici	fin	2019	comme	initialement	prévu	;	sauf	que	

le	Bureau	Régional	pour	 la	 région	Afrique	Centrale	qui	était	 censé	être	opérationnel	à	Yaoundé	au	

Cameroun,	depuis	2015,	ne	s'est	toujours	pas	matérialisé	malgré	plusieurs	relances.		

	

Les	membres	 du	Comité	 Exécutif	 ont	 apprécié	 l'offre	 de	 l'Égypte	 d'accueillir	 le	 Bureau	 régional	 de	

l'Afrique	du	Nord	(NARO)	et	se	sont	félicités	de	la	proposition	de	procéder	à	l’inauguration	du	Bureau	

régional	de	l’Afrique	du	Nord	(NARO)	le	19	juin	2019.		

	

Pour	se	conformer	au	plan	 initial	d'achever	 la	mise	en	place	des	bureaux	régionaux	d'ici	à	 la	 fin	de	

2019,	 le	 Président	 a	 proposé	 que	 le	 Comité	 Exécutif	 considère	 l’offre	 de	 la	 ville	 de	 Libreville	

d’accueillir	 le	Bureau	 régional	pour	 l'Afrique	 centrale	 (CARO).	Cette	proposition	a	été	approuvée	à	

l'unanimité	 par	 le	 Comité	 exécutif.	Le	 Bureau	 Régional	 de	 CGLU	 Afrique	 pour	 la	 région	 Afrique	



	 3	

Centrale	 sera	 désormais	 établi	 à	 Libreville,	 Gabon,	 à	 charge	 pour	 le	 Secrétaire	 Général	 de	 CGLU	

Afrique	de	conduire	 les	démarches	nécessaires	auprès	des	autorités	gabonaises	pour	officialiser	et	

matérialiser	cette	décision	dans	les	meilleurs	délais.	

	

	Les	 membres	 du	 Comité	 Exécutif	 ont	 ensuite	 discuté	 de	 deux	 autres	 questions	 importantes	 :	

d'abord,	l'organisation	du	prochain	Sommet	Africités	qui	se	tiendra	en	2021	à	Kisumu	au	Kenya	;	et	la	

représentation	 de	 l'Afrique	 dans	 les	 organes	 de	 l'Organisation	Mondiale	 de	 CGLU	 pour	 la	 période	

2020-2022.		

	

Concernant	Africités	2021,	le	Gouverneur	du	Comté	de	Kisumu,	s'exprimant	au	nom	de	la	délégation	

kenyane	 conduite	par	 le	Ministre	de	 la	Dévolution,	 a	présenté	 l'état	de	 la	préparation	de	 la	 9ème	

édition	 du	 Sommet	 Africités.	 Le	 Comité	 s'est	 félicité	 des	 progrès	 réalisés	 jusqu'à	 présent	 dans	 les	

préparatifs	et	de	 l'offre	 faite	par	 le	Président	de	 l'AMPCC	du	Maroc	d'aider	 les	différentes	équipes	

kenyanes	à	mieux	se	préparer	pour	le	Sommet	si	elles	en	expriment	le	besoin.		

	

En	ce	qui	concerne	la	représentation	de	 l’Afrique	dans	 les	 instances	mondiales	de	CGLU,	et	dans	 le	

respect	de	l’exigence	que,	pour	être	éligible,	toute	liste	de	candidatures	aux	instances	de	CGLU	doit	

avoir	 au	 moins	 30	 pour	 cent	 de	 femmes,	 le	 Comité	 Exécutif	 a	 procédé	 à	 la	 désignation	 des	 45	

candidats	de	 l’Afrique	devant	 siéger	au	Conseil	Mondial	de	CGLU,	et	des	15	 candidats	de	 l’Afrique	

pour	siéger	au	Bureau	Exécutif	Mondial	de	CGLU.		

	

Le	Comité	Exécutif	a	ensuite	délibéré	sur	la	représentation	de	l’Afrique	au	niveau	de	la	Présidence	de	

CGLU,	 d’abord	pour	 la	 désignation	du	 candidat	 de	 l’Afrique	 au	poste	de	Vice-Président	Afrique	de	

CGLU,	et	pour	 les	mérites	pour	 l’Afrique	de	se	porter	candidate	au	poste	de	Président	Mondial	de	

CGLU.	Cette	discussion	découle	de	la	nomination	de	l’actuel	Président	de	CGLU,	M.	Parks	Tau	comme	

ministre	 délégué	 au	 sein	 du	 gouvernement	 d’Afrique	 du	 Sud,	 ce	 qui	 fait	 qu’il	 ne	 peut	 plus	 se	

présenter	 pour	 un	 second	 mandat	 comme	 Président	 Mondial	 de	 CGLU.	 Or	 la	 coutume	 observée	

jusqu’ici	dans	 la	direction	de	CGLU	voudrait	que	chaque	région	préside	CGLU	durant	deux	mandats	

successifs.	 Sur	 la	 base	 des	 antécédents	 observés,	 le	 Comité	 Exécutif	 a	 décidé	 que	 l’Afrique	

désignerait	un	candidat	au	poste	de	Président	Mondial	de	CGLU	lors	du	prochain	Congrès	Mondial	de	

CGLU	 prévu	 du	 11	 au	 15	 novembre	 2019	 à	 Durban	 en	 Afrique	 du	 Sud.	 Des	 consultations	 vont	 se	

poursuivre	 entre	membres	 pour	 s’accorder	 sur	 le	 nom	du	 candidat	 de	 l’Afrique	 au	 poste	 de	 Vice-

Président	Afrique	de	CGLU,	et	sur	le	nom	du	candidat	de	l’Afrique	au	poste	de	Président	Mondial	de	

CGLU.	Ces	consultations	devraient	aboutir	dans	les	toutes	prochaines	semaines	et	au	plus	tard	le	15	

juillet	2019.	

	

Pour	finir	les	membres	du	Comité	Exécutif	ont	salué	la	mise	en	place	de	l’Agence	Afrique	Territoriale,	

institution	 financière	 destinée	 à	 lever	 des	 fonds	 sur	 le	marché	 financier	 pour	 les	 orienter	 vers	 les	
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investissements	au	sein	des	collectivités	territoriales	d’Afrique.	À	cet	égard	ils	ont	encouragé	les	villes	

et	territoires	à	souscrire	à	la	société	coopérative	créée	à	cet	effet,	et	demandé	aux	gouvernements	

africains	à	soutenir	cette	initiative.	

	

Les	membres	du	Comité	 Exécutif	 ont	 d’autre	part	 approuvé	 la	 prise	 en	 charge	du	programme	des	

Capitales	Africaines	de	la	Culture	par	CGLU	Afrique,	dont	la	Ville	de	Marrakech	accueille	la	première	

célébration	en	2020/2021.		

	

Les	membres	du	Comité	Exécutif	ont	enfin	donné	leur	accord	pour	que	CGLU	Afrique	s’implique	dans	

l’initiative	 de	 la	 Porte	 de	 Notre	 Retour	 lancée	 par	 les	 Afro-Descendants	 des	 Amériques,	 et	 ont	

demandé	 au	 Secrétaire	 Général	 de	 prendre	 les	 mesures	 nécessaires	 pour	 concrétiser	 cette	

implication.	

	

	

Dans	 le	 cadre	 et	 à	 la	 suite	 des	 réunions	 des	 instances	 de	 CGLU	 Afrique,	 une	 Conférence	

internationale	a	été	organisée	du	18	au	20	 juin	2019	également	au	Conrad	Hôtel	du	Caire,	 sous	 le	

Haut	Patronage	du	Président	de	 la	République	Arabe	d’Egypte,	Son	Excellence	M.	Abdel	Fattah	al-

Sissi,	 sur	 le	 thème	:	 “Villes	 Africaines:	 Moteurs	 du	 Développement	 Durable”.	 Ont	 collaboré	 à	

l’organisation	de	 cette	Conférence	:	 le	Ministère	du	Développement	 Local	 d’Egypte,	 CGLU	Afrique,	

ONU	Habitat,	et	l’Union	européenne.		

Cette	 Conférence	 a	 été	 officiellement	 ouverte	 par	 le	 Premier	 Ministre	 d’Egypte.	Dr.	 Mostafa	

Madbouli,	et	a	connu	 la	participation	d’un	grand	nombre	de	ministres	du	gouvernement	d’Egypte;	

des	membres	du	Bureau	du	Comité	Technique	Spécialisé	de	l’Union	Africaine	(CTS	8)	regroupant	les	

ministres	 africains	 de	 la	 Fonction	 Publique,	 du	 Développement	 Urbain	 et	 de	 l’Habitat,	 de	 la	

Décentralisation	et	du	Développement	Local;	des	membres	du	Comité	Exécutif	de	CGLU	Afrique	et	

du	 Bureau	 du	 REFELA	;	 des	 représentants	 des	 organisations	 de	 la	 société	 civile	 et	 du	 milieu	

académique;	 et	 des	 représentants	 des	 partenaires	 au	 développement.	 Ci-joint	 les	 conclusions	 des	

travaux	 de	 la	 Conférence	 présentés	 par	 le	Ministre	 du	 Développement	 Local	 d’Egypte.	 Le	 rapport	

final	de	cette	Conférence	sera	diffusé	en	temps	opportun.	

	

Le	Caire,	21	juin	2019	

	

Le	Secrétaire	Général	de	CGLU	Afrique	

	
	
	


