
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE FINAL  

24e session du Comité exécutif de CGLU Afrique 

Le Comité exécutif et le Conseil panafricain de CGLU Afrique se sont réunis en 
sessions ordinaires le lundi 07 décembre 2020 par vidéoconférence, respectivement à 
10 h et 15h.  

La session du Comité exécutif était consacrée principalement à l’adoption du budget et 
au plan de travail 2021 de CGLU Afrique, tandis que la session du Conseil panafricain 
portait prioritairement sur le plan stratégique décennal 2021-2030 de l’organisation 
(GADDEPA 2.0).  

Les travaux de ces deux instances ont été dirigés par Dr. Mohamed Boudra, Maire de 
Al Hoceima, Président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils 
Communaux (AMPCC), Vice-Président de CGLU Afrique, et Président de CGLU 
Monde. 

L’allocution d’ouverture du comité exécutif a été faite par le Général Mahmoud 
Shaarawy, ministre du développement local de la République Arabe d’Egypte en 
présence de : Mme Soham El Wardini, Maire de Dakar (Sénégal), Vice-Présidente de 
CGLU Afrique pour la Région Afrique de l’Ouest ; M. Uwimana Innocent, Président 
de RALGA (Rwanda) ; Vice-Président de CGLU Afrique pour la Région Afrique de 
l’Est ; Mme Dao Macoura, Maire de Foumbolo (Côte d’Ivoire), Présidente du 
REFELA (Réseau des femmes élues locales d’Afrique), Du Général Khaled Abdel 
Aal, Gouverneur du Caire (Egypte) ; Mme Fatimetou Abdel Malick, Présidente du 
Conseil Régional de Nouakchott (Mauritanie) ; et M. Jean-Pierre Elong Mbassi, 
Secrétaire Général de CGLU Afrique.  

Dans son discours le Général Mahmoud Shaarawy s’est félicité de la coopération 
entre son pays l’Egypte et CGLU Afrique. Il a annoncé que la signature de l’Accord de 
Siège pour le bureau régional Afrique du Nord de CGLU Afrique est prévue pour 
février 2021 au Caire (Egypte). « En outre nous tenons à réitérer notre appel pour 

accueillir la deuxième édition de la conférence « Les villes Africaines, locomotive du 
développement durable” pour continuer sur la lancée de la première édition organisée 

en juin 2019. Nous sommes impatients de sortir de cette crise de la COVID pour 

savoir comment nos villes africaines ont pu faire face à ce défi majeur. J’aimerais 

exprimer notre soutien à la célébration de Rabat Capitale Africaine de la culture pour 

2020-2021. Rabat est une ville historique ayant contribué à l’enrichissement de la 
culture arabe et africaine à travers les âges. Je saisis l’occasion pour signaler que 
nous poursuivons le travail pour la signature et la ratification par notre pays de la 

Charte Africaine des valeurs et principes de la Décentralisation, la gouvernance 



locale et le développement local et de la Charte de la Fonction Publique de l’Union 
Africaine. Nous vous informerons une fois que le processus aura abouti », a-t-il 
déclaré.  

Le Comité Exécutif a adopté le budget et le plan de travail 2021 de CGLU Afrique et a 
approuvé le rapport d’activités du secrétariat général pour la période de juin à 
novembre 2020, de même que le rapport d’exécution du budget à date du 30 octobre 
2020.  

Les membres du comité exécutif et du conseil panafricain ont exprimé leur sollicitude 
à l’endroit de leur collègue l’ancien maire de Libreville, M. Léandre Nzué, en 
détention au Gabon. Les collectivités territoriales africaines se sont une nouvelle fois 
engagées à prendre position à chaque fois que les exécutifs municipaux font l’objet des 
poursuites judicaire dans l’exercice de leur mandat. Ceci à la lumière des éléments qui 
seront à leur disposition.  

Un point a été fait au leadership politique de l’organisation sur l’état d’avancement des 
différentes actions menées par CGLU Afrique suivant les trois piliers de son 
programme GADDEPA (Programme de Gouvernance, Plaidoyer et développement 
Décentralisé pour l'Afrique).  

En ce qui concerne l’installation des bureaux régionaux de l’organisation, le Ministre 
de la dévolution du Kenya a confirmé l’accord du gouvernement du Kenya pour 
accueillir le bureau régional Afrique de l’Est de CGLU Afrique à Nairobi.  

Le Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA) a procédé au lancement du 
chapitre pays de REFELA Tchad, ce qui porte à 29 le nombre de REFELA Pays crée à 
ce jour.  

Les préparatifs du sommet Africités 9 avancent   de l’impact de la pandémie du Covid-
19. La rencontre est prévue du 16 au 20 novembre 2021 à Kisumu au Kenya. Pour la 
première fois une ville intermédiaire accueille le sommet qui sera sous le thème : « La 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU et de l’Agenda 2063 de l’UA, le rôle 
des villes intermédiaires ».  

Un plaidoyer a été mené auprès de l’Union Africaine et auprès de l’Union Européenne 
pour institutionnaliser l’organisation du Forum UA-UE des leaders des gouvernements 
locaux et régionaux dans le cadre et en marge des Sommets UA-UE des chefs d’État et 
de Gouvernement. Le principe de cette institutionnalisation est acquis aussi bien du 
côté de l’UA que de l’UE. Cette fois le sommet des collectivités territoriales figurera 
au programme officiel de la rencontre prévue courant 2021.  

Depuis mai 2020, CGLU Afrique apporte un appui technique à ses membres dans le 
cadre de leur préparation en tant qu’associations nationales de collectivités territoriales 
à la programmation du prochain cycle 2021-2027 de la coopération européenne. Dans 
ce cadre de l’appui aux 44 associations nationales de collectivités territoriales parties 
prenantes, des consultants nationaux ont été engagés par CGLU Afrique pour produire 



des documents de références pour assurer la prise en compte des priorités des 
collectivités territoriales dans les négociations. Ainsi ont été produits 43 
compendiums, 41 Rapports analytiques et 44 feuilles de route. Un Vade-mecum a 
aussi été élaboré pour préparer les associations nationales de collectivités territoriales 
africaines. Elles devront notamment mener le plaidoyer sur 3 points : 1) Faire 
reconnaitre les gouvernements locaux comme des acteurs étatiques, les associations 
doivent obtenir ce statut des gouvernements nationaux en se basant notamment de la 
communication de l’UE faite en 2013, 2) Faire considérer les associations nationales 
des collectivités territoriales comme les représentants politiques des gouvernements 
locaux et les intégrer dans les négociations aux côtés des gouvernements nationaux, 3) 
Faire en sorte que toutes les politiques publiques soient territorialisées puisqu’il il y a 
une dimension nationale et une dimension territoriale à toute politique à mettre en 
œuvre y compris sur le volet du soutien financier apporter par l’Union Européenne. 
Les associations devront mener le plaidoyer sur ces 3 points durant les négociations 
qui se tiendront d’ici février 2021.  

Pour assurer l’insertion des collectivités territoriales d’Afrique dans la gestion des 
conflits et la promotion de la paix sur le continent, CGLU Afrique à travers son 
académie africaine des collectivités territoriales (ALGA) a signé un partenariat avec 
ACCORD pour intervenir dans la prévention des conflits.  

La Task Force Climat de CGLU Afrique a mené des actions en vue de la 
reconnaissance de l’organisation comme entité régionale accréditée par le Fonds Vert 
Climat pour y soumettre des requêtes pour le financement de projets climat présentés 
par les collectivités territoriales. La Task Force Climat de CGLU Afrique a mené le 
plaidoyer pour territorialiser les CDN (Contributions déterminées au niveau national). 
Dans ce cadre, le Maroc a accepté de faire un essai pour la mise en œuvre des 
Contributions déterminés au niveau local avec la région de Souss-Massa au Maroc.  

En partenariat avec l’OCDE, CGLU Afrique prendra part au Forum mondial de l’eau 
de Dakar 2020, où se tiendra une table ronde des maires, pilotée par CGLU Afrique.  

Une présentation des orientations stratégiques 2021-2030 de CGLU Afrique a été faite 
par le Bureau de consultants PwC. Les membres du Comité Exécutif et du Conseil 
Panafricain ont pris connaissance des avancées de la stratégie GADDEPA 2.0 visant à 
faire de CGLU Afrique un « One-Stop Shop » gestionnaire des projets autour de 3 
piliers ( 1 : Plaidoyer et mobilisation pour la décentralisation, 2) Capacité et 
gestion des connaissances des autorités locales et des Associations Nationales, 3) 
Assistance technique pour une opérationnalisation des projets au niveau local 
autour de thématiques majeures) et des fondamentaux qui assurent le 
développement institutionnel de CGLU Afrique. 7 thématiques ont été retenues 1- 
Renforcement des associations nationales, 2- Economie et Finance Locale, 3- 
Climat, 4-Migration, 5- Genre, 6-Culture, paix et sécurité, 7- Services de base. 
Ces thématiques orientent l’action de CGLU Afrique. 

Pour le volet formation, CGLU Afrique a également entrepris la mise en place d’une 
plateforme e-Learning qui a été présentée : la CGLU Afrique e-Academy. Il s’agit de 



la version digitale de l’Académie ALGA qui est une réponse aux besoins des membres 
et le reflet d’une volonté forte de proposer des cursus de renforcement de capacités aux 
collectivités territoriales. 

En points divers, les membres du Comité Exécutif et du Conseil Panafricain ont été 
informés de l’état d’avancement des préparatifs des célébrations de Rabat Capitale 
africaine de la culture 2020/2021 qui auront lieu en 2021 en raison du report lié à la 
pandémie de Covid-19. En outre, les membres ont été invités à intensifier leur 
participation au sein des groupes de travail de l’organisation mondiale des collectivités 
territoriales (CGLU).  
 
Hommage à Jerry John Rawlings  
 
Lors des deux réunions du comité exécutif et du conseil Panafricain une minute de 
silence a été observée en mémoire de Son Excellence Jerry John Rawlings, ancien 
Président de la République du Ghana, membre d’honneur de CGLU Afrique, décédé le 
12 novembre 2020 à Accra. 
 
Pour rappel, le Comité Exécutif de CGLU Afrique est l’instance chargée de la 
direction politique de l’organisation. Le Comité Exécutif comprend 16 membres, 15 
membres représentant à égalité chacune des 5 régions du continent (soit 3 pour 
chacune des 5 régions), auxquels s’ajoute la Présidente du Réseau des Femmes Élues 
Locales d’Afrique (REFELA, la commission genre de CGLU Afrique). 

Le Conseil Panafricain de CGLU Afrique est l’organe chargé de la supervision 
annuelle de la conduite de CGLU Afrique entre les réunions de l’Assemblée Générale 
qui ont lieu tous les trois ans dans le cadre des Sommets Africités. Le Conseil 
Panafricain comprend quarante-cinq (45) membres actifs, soit neuf (9) pour chaque 
sous-région africaine. 

 

Pour de plus amples informations veuillez contacter : 

Gaëlle Yomi : Tél : + 212 610 56 71 45 

e-mail : gyomi@uclga.org 
Visitez le site de CGLU Afrique : www.uclga.org 
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