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La Réunion Stratégique Régionale du CGLU-A qui s’est tenue à Libreville du 16 au 17 avril 2018 a réuni près 
de trente-huit (38) participants composés essentiellement des Présidents des Associations Nationales des 
Maires, des représentantes du Réseau des Femmes Elues locales d’Afrique (REFELA),  des Secrétaires 
Permanents des Associations Nationales des Maires, et de différents Experts, consultants du CGLU-A. Elle 
s’inscrivait dans un programme de réunions régionales de même nature initié par le CGLU-A dans les cinq 
régions africaines. 

Les Réunions Stratégiques Régionales (R.S.R.) sont « une plate-forme annuelle pour dialoguer avec les 
représentants clés des collectivités territoriales  et planifier en collaboration, la mise en œuvre des activités 
pertinentes conçues pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques ». 

L’objectif de cette réunion, comme les autres d’ailleurs, visait à informer le CGLU-A  sur l’état de la 
décentralisation dans les régions respectives, les urgences à traiter dans le programme de la 
décentralisation ; et d’identifier les actions prioritaires permettant de renforcer la gouvernance locale pour 
la rendre de plus en plus crédible auprès de ses différents partenaires tant nationaux qu’internationaux. 

Les thématiques de la réunion étaient centrées sur l’état des lieux de la décentralisation dans les différents 
pays de la sous-région et l’identification des stratégies novatrices inhérentes à son optimisation. 

Tout d’abord, l’ouverture officielle de la réunion a été ponctuée par quatre interventions dont une allocution 
de Bienvenue de Madame le Maire de la Commune de Libreville et le discours d’ouverture officielle du 
Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité chargé de la Décentralisation et du Développement local, lu par la 
Secrétaire Générale dudit Ministère.. 

La substance de ces discours magnifiait l’initiative de ces réunions, appelées à œuvrer pour la mise en œuvre 
d’une décentralisation effective dont les objectifs de développement, planifiés  par  les collectivités 
territoriales dans ce processus, rejoignaient  ceux de l’Etat Central. La réussite des travaux y a également été 
fortement formulée. 

Concernant les thématiques, la situation de la décentralisation telle que déclinée par les différents Présidents 
des Associations Nationales sous – régionales, a permis de noter des avancées variables d’un pays à un autre ; 
notamment que la décentralisation était actée dans la plupart des différentes Constitutions et que des textes 
de lois et réglementaires précisaient le champ d’intervention des différentes Collectivités territoriales et leur 
mode de gestion. Le principe d’autonomisation de la gouvernance locale qui y est stipulée, tarde cependant 
à se concrétiser du fait de l’absence de textes d’application qui doivent consacrer cette autonomisation. 
L’impression générale qui s’est dégagée est que le blocage est volontairement instauré par les gouvernants 
qui ne veulent pas se dessaisir de leurs prérogatives et brandissent souvent la corruption pour justifier entre 
autres leur attitude. 

Pour déverrouiller ce blocage, les participants ont consigné des axes d’actions sur quatre paliers : national, 
sous régional, continental et mondial.  

Sur le plan national, le dynamisme ; la synergie et la compétence  des Associations Nationales doivent 
permettre d’établir avec le gouvernement national un cadre de concertation pour aboutir progressivement 
à une décentralisation concrète. La collaboration avec la société civile locale est également une opportunité 
à exploiter. 
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Au niveau sous régional, l’instauration d’un dialogue régulier, à travers la plate-forme associative sous 
régionale (A.V.C.A.C) dont les échanges devront permettre de concevoir des stratégies communes et de 
s’enrichir mutuellement des expériences des uns et des autres a été fortement recommandée. L’optimisation 
des recommandations issues de ces rencontres sous régionales, doit se matérialiser notamment par 
l’élaboration de supports communs afin d’instituer un plaidoyer consensuel puissant auprès des 
Gouvernements nationaux, voire des Chefs d’Etat. 

La collaboration efficace avec le CGLU-A, organisation faîtière des responsables locaux élus d’Afrique, est 
ressortie comme une exigence qui conditionne l’appui et le soutien tant précieux de cette organisation qui 
s’est imposée, à tous les niveaux, comme le porte-voix des collectivités territoriales africaines. 

Par ailleurs, la participation aux différents sommets et autres Agendas mondiaux pour accentuer le plaidoyer 
en faveur de l’autonomisation des collectivités territoriales, requiert une grande maîtrise de la 
problématique de la décentralisation pour être audible et fiable, afin de pouvoir prétendre à des concessions 
profitables aux Autorités Locales. Et c’est aussi l’occasion de séduire les partenaires au développement pour 
bénéficier de financements divers afin de financer le développement durable local, et donc national tant 
préconisé, à défaut de disposer de ressources financières nationales conséquentes. 

A ce niveau, le bilan d’ensemble des activités du CGLU-A montre que de nombreuses avancées ont été 
obtenues grâce à une détermination et une efficience remarquable affirmées depuis de nombreuses années. 
Les défis à relever sont, comme notés, difficiles et transversaux. Pour y faire face, de nombreux outils et 
structures ont été et vont être mises en place pour renforcer l’efficacité des actions multiformes des 
collectivités territoriales. Ce sont à la fois des outils techniques de communication, d’analyse, d’évaluation, 
de gestion et des structures administratives, financières, de formation, et stratégiques, destinées à 
accompagner et soutenir la bonne gouvernance locale afin de la rendre encore plus crédible dans les 
multiples plaidoyers engagés pour l’obtention de la décentralisation. 

Les participants ont donc été sensibilisés sur la nécessité d’établir une collaboration franche et perspicace 
avec le CGLU-A pour faire triompher, probablement dans une période assez longue, mais sans doute 
évolutive positivement, l’instauration de la décentralisation. Il est désormais admis que les collectivités 
territoriales sont au cœur du développement durable et que l’avènement de ce développement doit être 
porté, voire impulsé prioritairement par les Autorités locales. Les différents agendas mondiaux et autres 
organismes internationaux ont pratiquement tous intégré cette réalité. Le CGLU y a particulièrement 
contribué indéniablement. 

Dans sa quête du triomphe de la décentralisation, l’annonce a été faite que le CGLU-A organisera en 
novembre prochain à Marrakech au Royaume du Maroc, le sommet Africités 8 et par la même occasion, 
tiendra les élections des membres de l’Assemblée Générale et d’autres instances de l’Organisation. Le 
renouvellement des membres du Bureau du REFELA est également programmé. 

Le thème des Africités s’intitule : « la transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des 
collectivités africaines ». Le sommet durera cinq jours et va permettre de cerner les enjeux de l’évolution 
des villes et territoires dans une perspective de développement durable face aux multiples mutations 
contemporaines, qui soumettent les villes et les territoires à des adaptations multiples et variées. Face à ces 
transitions multisectorielles qui se multiplient ainsi, quel rôle devront jouer les villes et les territoires pour 
accompagner et s’approprier ces transitions. Telle sera la problématique qui va nourrir les débats. 
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Il a été fortement recommandé la meilleure participation possible à ce sommet, tant quantitativement que 
qualitativement. 

La réunion s’est achevée par le discours de clôture prononcé par le Président de ces assises, Monsieur  

Christian Roger OKEMBA, Maire de Brazzaville, Vice-Président CGLU Afrique Centrale. Dans son discours il a 
relevé la pertinence des différentes recommandations et innovations actées, et félicité l’ensemble des 
participants pour leurs brillantes interventions forts enrichissantes. 

Une déclaration des résolutions prises au cours de la réunion et une conférence de presse ont par ailleurs 
marqué la fin de la cérémonie. 
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Journée du 16 avril 2018. 

SECTION 1. OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CEREMONIE. 

La Réunion Stratégique Régionale d’Afrique Centrale tenue à Libreville les 16 et 17 avril 2018 a été 
solennellement ouverte par la Secrétaire Générale du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, Chargé de la 
Décentralisation et du Développement local, Madame Judith KOUMBA PEMBA MOMBO, à la suite trois (3) 
interventions articulées dans l’ordre suivant : 

 
1/ Mot introductif de Monsieur Jean-Pierre ELONG-MBASSI, Secrétaire Général du CGLU-A et Facilitateur. 
 

 
 
Intervenant en premier en tant que « Facilitateur », Monsieur Jean–Pierre ELONG MBASSI, a  rappelé 
d’entrée que la présence des participants à Libreville était liée à la tenue de la 2è réunion  régionale des 
membres du CGLU Afrique, de leurs réseaux et de leurs partenaires. Les travaux de la réunion stratégique 
étaient placés sous la présidence de monsieur le Vice-Président du CGLU-A pour l’Afrique Centrale, monsieur 
Jean Christian OKEMBA, maire de Brazzaville et Président de l’Association des Maires du Congo-Brazzaville 
(AMC). Le Secrétaire Général a ensuite indiqué que le C.G.L.U. était particulièrement honoré, de la présence 
de madame la Secrétaire Générale du  Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, Chargé de la Décentralisation 
et du Développement local, représentant le Ministre empêché, et qui aura l’honneur de procéder à 
l’ouverture officielle des travaux de la réunion stratégique. Poursuivant sa présentation des membres du 
Présidium, il a également indiqué et remercié la présence du Gouverneur de la Province de l’Estuaire, 
Monsieur Léonard Diderot MOUTSINGA KEBILA.  
Siégeaient également aux côtés de ces différentes personnalités : 

- Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, Président de l’Association des Maires du Gabon Maire de 
Libreville (AMG), Vice-Présidente de CGLU-Monde. 

- Madame Célestine COURTES KETCHA,  Présidente du REFELA, et Maire de BANGANGTE au Cameroun; 

- Monsieur Mohamed YASSINE DAOUDA, Vice-Président de l’Association des Maires et des Présidents des 
Conseils Communaux (AMPCC) dont la présence est justifiée par la tenue du sommet des Africités prévu au 
Royaume du Maroc, à Marrakech, en novembre 2018. Il a été rappelé à cette occasion que le Maroc abritait 
également le siège du CGLU-A. 

- Monsieur Jean-Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général du CGLU-A, également membre du Présidium. 

A la suite de cette présentation, le Secrétaire Général, et Modérateur de la cérémonie, a précisé que la 
réunion stratégique allait se dérouler selon le programme établi et remis à chacun des participants. 
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2/ Mot de circonstance de Monsieur Christian Roger OKEMBA,  Président des assises. 

 

Compte tenu du retard accusé dans le chronogramme, Monsieur Christian Roger OKEMBA, a  simplement 
remercié les participants pour leur présence effective à cette grande Réunion Stratégique pour la Sous-
Région,  malgré leurs multiples occupations. Il a ainsi demandé au Secrétaire Général de bien vouloir 
poursuivre le déroulé de la cérémonie selon le chronogramme de la réunion afin de rattraper autant que 
possible le retard accusé. 

 

3/. Allocution de bienvenue de Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA. 

 

Dans son allocution de Bienvenue, Madame le Maire a d’abord procédé au rituel des remerciements et des 
congratulations à l’égard des  participants, du représentant du Ministère de l’Intérieur pour souhaiter ensuite 
le cordiale bienvenue à tous.  

Elle a par la suite salué et remercié solennellement le Secrétaire Général du CGLU-A pour le rôle considérable  
joué par cet organisme pour la défense et l’unification  des collectivités territoriales d’Afrique  sous le 
dynamisme et le leadership  de son Président , Monsieur Khalifa SALL, Maire de DAKAR, à qui elle a tenu à 
rendre un hommage mérité. Elle a par ailleurs tenu à féliciter Madame  COURTES KETCHA Célestine, 
Présidente du REFELA, et Maire de BANGANGTE, pour son dynamisme à la tête de cet organisme du Réseau 
des Femmes  Elues locales d’Afrique qu’elle honore ainsi dignement.  

Elle a poursuivi son allocution en rappelant que le CGLU –A  constitue un espace de dialogue, d’échange et 
de concertation pour les Gouvernements locaux d’Afrique, et que celui-ci va offrir pendant deux jours, 
l’occasion aux participants d’évoquer les questions d’intérêt  commun liés au fonctionnement et au rôle des 
associations en son sein.  

La problématique de la décentralisation qui va y être évoquée offrira l’occasion d’en percevoir  l’intérêt dans 
un monde en perpétuelle transformation  dans lequel les préoccupations exprimées par les populations 
deviennent toujours plus pressantes et dont les réponses les plus appropriées ne peuvent que provenir des 
Gouvernements Locaux, administrations de proximité par excellence.  

Elle a profité de cette tribune pour  faire observer que le Gabon et le CGLU-A partagent  cette vision commune 
de bâtir l’unité africaine et de conduire le développement de l’Afrique à partir du rural. 
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Concernant la tenue du sommet des Africités 8 prévue au Royaume du Maroc du 20 au 24 novembre 2018, 
à Marrakech, au Royaume du Maroc, et  de l’Assemblée Générale élective  du CGLU-A  prévue par la même 
occasion, elle a invité les membres de la Sous-Région  à préparer  sérieusement ces deux événements pour 
contribuer à leur totale réussite par leur participation efficiente.  

Pour terminer, elle a souhaité plein succès aux travaux. 

Ce discours est joint en annexe. 

Etape des remarques. 

 Monsieur Jean-Pierre ELONG MBASSI a été le seul intervenant à cette étape. 

Né dans une localité au Cameroun, Monsieur ELONG MBASSI a voulu rappeler en cela qu’il éprouvait une 
grande affection chaque fois qu’il se retrouvait en Afrique Centrale. Ce rappel posait le problème de 
l’engagement que chacun d’entre nous doit manifester pour soutenir et plaider en faveur du développement  
durable de sa localité, et par extension, de la Collectivité territoriale. Car c’est le berceau de notre enfance ; 
l’épicentre de notre destin, et nous y conservons souvent des intérêts divers. L’engagement de Monsieur 
ELONG MBASSI au sein du CGLU-A pour l’émancipation des collectivités territoriales s’appuie sur cette 
réalité, sur cette fibre affective. Cette vision et cet engagement devraient se retrouver chez chacun d’entre 
nous au regard de nos origines territoriales. 

La réalité nous amène malheureusement à constater que les tenants du pouvoir central, oubliant sans doute 
qu’ils sont nés dans une localité, dénient aux collectivités territoriales le droit à l’autonomisation, et se 
plaignent paradoxalement des insuffisances des prestations de ces mêmes collectivités, et qui sont 
principalement liées à l’insuffisance des ressources dont elles disposent, du fait de la forte tutelle exercée 
par le pouvoir Central 

Dans un tel contexte, obtenir le transfert d’une partie des prérogatives des Gouvernements Nationaux  vers 
les collectivités territoriales appelées de plus en plus à devenir les locomotives d’un développement national 
harmonieux, devient un grand défi à relever pour les  gouvernements locaux. C’est la principale raison d’être 
du CGLU-A.  

Les réunions qu’elle organise en son sein constituent une plate-forme d’échanges, un laboratoire d’idées à 
partir desquels des stratégies doivent émerger pour convaincre les Gouvernements Nationaux à associer 
pleinement les Gouvernements locaux dans le processus de développement national.  A cet effet, le sommet 
des Africités tenu en 2012 à Dakar a été la  première grande tribune à réunir les différents Responsables 
locaux des collectivités  territoriales pour se rallier à l’idée d’un développement national indissociable du 
développement des territoires et de saisir l’opportunité de cette tribune pour en  assurer un éloquent 
plaidoyer.  

Pour réussir ce challenge, les élus locaux et autres responsables locaux doivent  faire montre d’une 
responsabilité probante et être digne de confiance. Les réunions stratégiques programmées par CGLU-A, qui 
s’inscrivent dans le prolongement du sommet des Africités de Dakar, sont l’occasion d’interpeller les élus 
locaux sur l’efficience de leurs actions et la nécessité de renforcer la cohésion du mouvement par des 
échanges réguliers. Une série de réunions stratégiques a été ainsi programmée dans chaque sous-région. Au 
nombre de cinq (5), la première a démarré en Nairobi, au KENYA et a eu lieu  du 08/04/2018 ;  la dernière est 
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prévue les 18 et 19 juin à Rabat au Maroc. Le détail du programme de ces réunions est joint en annexe du 
rapport. 

 Les assises de Libreville, qui concernent la Sous-Région de l’Afrique Centrale, offriront l’occasion aux 
différents participants de débattre des principaux thèmes suivants : 

§ Le niveau de la décentralisation dans nos pays respectifs de la sous-région ; 
§ La qualité du management  des Associations locales des collectivités territoriales ; 
§ L’état des préparatifs des Associations locales pour leur participation aux Africités  8 prévues à 

Marrakech, au Royaume du Maroc ; 
§ L’état des préparatifs aux accords  de Post Cotonou pour y prendre une part active. 

Aussi, la qualité des participants devait-elle permettre de nourrir fructueusement ces échanges et de doter 
les collectivités locales d’idées novatrices afin d’implémenter leur participation active au processus de 
construction du développement de l’Afrique à l’horizon 2063 tel que préconisé par l’Union Africaine. 

 

4/Discours du  Ministre Lambert Noël MATHA, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, Chargé de la 
Décentralisation et du Développement local, lu par  Madame Judith KOUMBA  PEMBA MOMBO,  Secrétaire 
Générale, représentant le Ministre. 

 

Dans son allocution, le Ministre a rappelé  la volonté constante des plus hautes Autorités de l’Etat de 
promouvoir la  décentralisation, en tête desquels, le Président de la République, Chef de l’Etat, son 
Excellence Ali BONGO ONDIMBA.  

Il a profité de l’occasion pour rendre un hommage  élogieux à Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA 
Maire de la Commune de Libreville  pour les efforts qu’elle ne cesse de déployer pour  le rayonnement du 
Gabon au plan international. 

S’adressant au Secrétaire Général des «  Cités et Gouvernements locaux Unis d’Afrique » (CGLU-A ), il a noté 
la convergence des objectifs du CGLU-A contenus dans la Charte de son Congrès Fondateur tenu en mai 2004 
et  ceux recherchés par le Gouvernement de notre pays. 

Dès lors, le Gouvernement ne pouvait que soutenir la tenue de ces assises et souhaité que les élus locaux 
s’approprient les thèmes qui  allaient y être débattues pour nouer un partenariat convivial entre le 
Gouvernement national, et le Gouvernement local.  

C’est sur cette note d’espoir que la cérémonie a été officiellement ouverte.  

Ce discours est annexé au présent rapport. 
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STATUT DES ASSOCIATIONS NATIONALES DANS LA SOUS-REGION. 

2.1. L’Etat de la décentralisation dans le pays et les principaux défis. 

L’ordre alphabétique des pays a été le mode de désignation des intervenants. 

Au préalable, le Secrétaire Général a tenu d’abord à informer les participants  que les élections de 
l’Assemblée Générale du C.G.L.U.-A auront lieu à Marrakech lors du sommet des Africités. Il s’agira d’élire : 

§ 45 membres  dont 9 par sous-région ; 
§ 1 membre de la commission finance par sous-région 
§ 15 membres du comité exécutif dont 3 par sous-région 
§ 5 Présidents dont 1 Président et 4 Vice-Présidents par sous-région. 

 

2.1.1. Le Cameroun. 

Cette présentation a été faite par monsieur François SOMAN, Premier Vice-Président de l’Association des 
Communes et Villes Unies du Cameroun (C.V.U.C.). 

L’histoire de la Décentralisation au Cameroun est à associer à la Révision Constitutionnelle du 18 janvier 1996 
qui faisait du Cameroun un «  Etat unitaire décentralisé ». En 2004, une loi a été promulguée instituant les 
Communes, les Communautés urbaines, et les collectivités Régionales. A ce jour, seules les Communes (360) 
et les communautés urbaines (14) ont été créées, et forment l’Association des Communautés et Villes 
Urbaines du Cameroun, l’unique association des collectivités territoriales y existant actuellement. Les 
collectivités régionales n’ont pas encore vues le jour.  

En 2010, un décret a été pris pour opérer un transfert de compétences aux Communes. Ce transfert s’est 
opéré progressivement, ministère par ministère, selon un cahier des charges précis. Il faudra attendre 2015 
pour assister à l’effectivité de cette opération par tous les ministères.  

 Depuis 2010, la loi prescrit de transférer aux collectivités territoriales 4% du Budget de l’Etat, ce qui est 
dérisoire par rapport au nombre de collectivités et aux besoins de développement exprimés. Les 
prescriptions réglementaires qui autorisent par ailleurs les collectivités territoriales à s’impliquer dans le 
processus des projets d’investissement les concernant ne sont pas toujours respectés (modalités de 
passation des marchés publics; participation à l’élaboration des projets d’investissements  publics, etc…). 
Face à ces multiples tracasseries, l’Association a introduit une demande de relèvement de 4 % à 10 %  le taux 
de transfert de la part de Budget à allouer aux Collectivités territoriales pour optimiser ses investissements ; 
ce qui fait actuellement l’objet de débats. Un transfert de 10%, défalqué du budget total  de 4.300 Mions en 
2017, affecterait à chaque collectivité un budget de près d’1 milliard, contre près de 450 mions actuellement. 
Le gain serait considérable et permettrait d’accroître significativement le niveau des investissements locaux 
à l’appui d’un personnel plus compétent qui nécessite un recrutement. 

Autant d’obstacles qui rendent difficile une gouvernance locale efficiente et constituent des défis à relever. 

L’actualité de la décentralisation au Cameroun fait néanmoins ressortir une volonté manifeste d’accélération 
du processus à en juger par la création récente en mars 2018, du Ministère de la Décentralisation et du 
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Développement Local et fait naître ainsi de l’optimisme sur le rôle majeur à assigner aux collectivités 
territoriales pour une gouvernance locale optimale et efficiente, répondant aux aspirations des populations. 

Le texte de cette présentation est joint en annexe. 

2.1.2. La Centrafrique. 

Présentation faite par monsieur Emile Gros Raymond NAKOMBO  – Président de l’Association des Maires 
de CENTRAFRIQUE  (A.M.C.A) – Maire de BANGUI. 

 

La situation chaotique que traverse le pays depuis plusieurs années a profondément déstabilisé les 
Institutions au point de rendre difficile toute organisation. Le code des collectivités territoriales, qui 
détermine le mode de fonctionnement de celles-ci, n’a jamais pu s’appliquer convenablement et par 
conséquent, permettre une amorce de développement  véritable de ces collectivités. 

L’optimisme reste néanmoins permis depuis la prise de fonction du nouveau Président qui manifeste un 
intérêt particulier pour la Décentralisation. Sa disponibilité constante à toutes les sollicitations pour échanger 
sur ce sujet en est le parfait témoignage. C’est ainsi qu’il a ratifié récemment la Charte de l’Union Africaine 
sur la Décentralisation. 

Toutefois, l’état actuel de la décentralisation reste encore marqué par la centralisation par l’Etat Central des 
moyens devant revenir aux collectivités territoriales. La disposition réglementaire d’affecter 14 % du Budget 
de l’Etat à la Mairie de Bangui n’est pas appliquée et c’est à l’arraché  que certaines prérogatives dévolues 
aux collectivités sont reprises. L’impression qui se dégage à l’analyse des faits est que certains ministres et 
hauts fonctionnaires repoussent l’échéance effective de la décentralisation pour éviter sans doute de perdre 
leurs prérogatives. 

Les défis à relever pour aboutir à la décentralisation effective sont donc énormes. Ils concernent à la 
fois l’obtention du relèvement des ressources financières ; l’élaboration des textes d’application  permettant 
les transferts de compétences ; le renforcement des capacités pour les agents municipaux pour la plupart 
sans niveau requis. 

Le développement des partenariats avec les ONG locales, à travers un encadrement bien structuré, permet 
de réaliser des actions salutaires, notamment dans la ville de BANGUI. Ces actions restent néanmoins limitées 
et l’intérêt de la réunion stratégique de Libreville est l’occasion non seulement de constituer une plate-forme 
d’échanges, mais aussi de favoriser des partenariats tous azimuts avec différents organismes et institutions 
de financement et d’appui technique au développement. D’où le vœu exprimé de multiplier de telles 
rencontres dans la sous-région qui enregistre un déficit criard dans ce domaine par rapport à la Région de 
l’Afrique de l’Ouest. 
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La Commune de Bangui a déjà réussi à nouer des partenariats avec l’Union Européenne principalement, et a 
pu  bénéficier ainsi de financements, notamment le financement pour de l’énergie renouvelable à hauteur 
d’1 million d’euros. 

Afin de magnifier le leadership du Roi du Maroc pour l’instauration  effective de la décentralisation en 
Afrique, monsieur le Maire NAKOMBO a proposé à ses pairs d’offrir une récompense à sa Majesté. 

2.1.3. Le Gabon. 

La présentation a été faite par Madame  Maïté  MAPANGOU  - Maire de Ndendé – Représentante locale 
REFELA récemment désignée. 

 

Au cours de sa présentation, Madame le Maire a indiqué que la décentralisation au Gabon était encadrée 
par la Loi 001/2014 du 15 juin 2015, remplaçant la 15/96, abrogée. Mais elle faisait aussitôt remarquer que 
cette loi n’était malheureusement pas encore totalement appliquée, citant en exemple l’absence d’une 
police municipale, pourtant prévue dans cette loi.  Cette dernière stipule que les élus locaux le sont pour un 
mandat de 5 ans et que ces derniers élisent à leur tour les Sénateurs. 

La loi précise le domaine de compétence des collectivités locales et les missions qui leur sont assignées. La 
gestion de ces différents secteurs exige du personnel qualifié, et des ressources financières conséquentes. 
Selon les dispositions légales, le Maire est l’ordonnateur des crédits, mais les recettes budgétaires sont 
centralisées par l’Etat central, selon le principe de l’unicité des caisses régissant la gestion des Finances 
Publiques. La dépendance financière des collectivités locales qui en résulte, limitent leur développement et 
rend les  villes et autres départements plus enclin à la précarité. L’une des conséquences de cette situation 
est le développement de l’exode rural qui dépeuple certaines villes, notamment les petites, et surpeuple les 
plus grandes villes où se forment alors souvent des bidonvilles avec leurs cortèges de maux. 

Le recours à des partenariats avec différents organismes, notamment extérieurs, reste si encadré par la Loi 
que son apport, pourtant efficient, ne peut être pleinement optimisé. Le statut de maire ne permet pas de 
signer directement des conventions avec ces partenaires. L’autorisation du Ministère des Affaires Etrangères, 
voire de l’Administration Centrale en général, est préalablement requise. 

Par ailleurs, le chevauchement entre les services déconcentrés et les services décentralisés reste fortement 
marqué, du fait de la tutelle abusive de l’Etat Central. 

Les griefs des collectivités locales contre l’Etat Central sont ainsi multiples. Les situations de blocage nées de 
cette suprématie de l’Etat Central ne permettent pas aux collectivités locales de financer significativement 
comme elles pourraient y prétendre, leurs plans de développement local. 

Ce constat d’une décentralisation bridée, a fait penser à Madame le Maire MAPANGOU qu’il fallait s’inspirer 
de l’exemple du Royaume du Maroc pour substituer au terme Tutelle de l’Etat, qui semble justifier la 
monopolisation des pouvoirs de l’Etat Central au détriment des collectivités locales, par le terme 
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accompagnement, illustrant mieux le bicéphalisme qui doit exister entre la gouvernance locale et la 
gouvernance nationale. 

2.1.4. Le Congo Brazzaville. 

La présentation a été faite par Monsieur Clesh NGAPI – Premier Secrétaire du Conseil  Département et 
Municipal de Brazzaville – Secrétaire Permanent de l’Association des Maires du Congo (A.M.C.). 

L’état des lieux ici est identique à celui des autres pays a indiqué l’intervenant. La décentralisation est régit 
par des textes réglementaires et de loi qui attribuent aux collectivités locales, regroupant les communes et 
les départements, différentes prérogatives. Mais dans la pratique, c’est l’Etat central qui régente tout en 
pilotant tous les programmes de développement.  

C’est souvent grâce aux partenariats avec des organismes internationaux notamment, que les collectivités 
locales trouvent des financements pour la réalisation des projets qu’elles initient. D’où l’appel lancé au CGLU-
A pour maintenir et amplifier son plaidoyer auprès des différents Etats et Organismes dans le monde pour 
un soutien appuyé aux collectivités locales et faire accélérer l’éclosion de la décentralisation, encore 
embryonnaire dans nos pays respectifs. 

2.1.5. La République Démocratique du Congo. 

Présentation faite par monsieur Mathieu KOLOLEY – Secrétaire Exécutif du Gouvernement Provincial de 
Kinshasa et Secrétaire Permanent de l’A.N.V.C., Représentant du Gouverneur et Maire de Kinshasa- 
Président l’Association Nationale de Villes et Communes de la R.D.C. (A.N.V.C.). 

Ici, la décentralisation ne semble qu’être dans sa phase de balbutiement et reste par conséquent fortement 
caporalisée par l’Etat Central. Bien que comptant 33 mairies et 200 communes, le principe d’une 
décentralisation n’est pas encore acté dans la Constitution.  

Il en résulte que les Maires sont encore nommés. Regroupés au sein de l’ Association Nationale des Villes et 
Communes de la République Démocratique du Congo (ANVC/RDC) à l’issue d’une Assemblée Générale tenue 
à Kinshasa en 2014,  les Maires et les Communes s’activent à faire accélérer la décentralisation dans le pays. 
Une nouvelle Assemblée est prévue en juillet prochain pour renforcer le poids de l’Association dans la 
recherche de la mise en place du processus de décentralisation. C’est ici que l’appui des partenaires 
extérieurs, et notamment celle du CGLU-A est fortement sollicitée pour accompagner l’Association dans ce 
challenge.  

Cela étant, l’organisation  des prochaines élections générales prévues vers la fin de l’année incluant l’élection 
des maires et autres responsables, présagent d’un processus irréversible de l’ancrage durable  de la 
Décentralisation. Dans cette optique, la planification d’un renforcement des capacités des responsables et 
cadres locaux s’imposent déjà, pour mener à bien, les projets locaux de développement futurs portés par la 
décentralisation. 

Pour optimiser l’autonomie de gestion des collectivités locales, Monsieur Mathieu KOLOLEY estime que les 
collectivités doivent s’affranchir de la tutelle de l’Etat Central, en mettant en place  un système 
d’accompagnement, plus approprié pour incarner la complémentarité entre l’Etat Central et les Collectivités 
territoriales. On ne parlera donc plus ainsi de tutelle de l’Etat Central, mais d’accompagnement pour acter le 
mécanisme de transfert de compétences aux collectivités locales. 
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Le texte de cette présentation est joint en annexe. 

2.1.6. La République du Tchad. 

Présentation faite par Monsieur Djimet IBET, conseiller Municipal, ancien Maire de NDJAMENA, 
Représentant le Maire de NDJAMENA, son épouse, Président de l’Association Nationale des Communes du 
TCHAD (A.N.C.T.). 

Etant le dernier intervenant, Monsieur Djimet a d’emblée précisé que la Décentralisation au TCHAD est 
similaire à ce qui se passe dans les autres pays de la Sous-région.  Elle reste fortement tributaire de l’Etat 
Central qui concentre les principaux leviers de développement du pays. La faiblesse des ressources 
financières dont disposent les collectivités ne permet que de payer essentiellement les salaires des agents 
municipaux, dont les effectifs sont par ailleurs  pléthoriques (2 700  à la Mairie de NDJAMENA) et peu qualifiés 
(parrainages politiques). 

Il ressort néanmoins que les élections locales de 2012 ont permis d’installer 42 conseils municipaux dans les 
42 communes existantes, dont 11 à NDJAMENA. En l’absence de textes d’application déterminant les 
modalités précises de transfert de compétences aux collectivités territoriales, la gouvernance locale reste 
fortement fragilisée et limitée dans la réalisation des projets de développement locaux.  

Les différentes dispositions légales existantes, restent peu appliquées faute de décret d’application. Ce qui 
prive les collectivités locales de ressources et moyens de gouvernance nécessaire à leurs multiples activités.  

Il convient néanmoins de souligner ici que l’insuffisance des ressources de l’Etat Central  au profit des 
Collectivités  est  atténué par l’appui multiforme, depuis une vingtaine d’années,  des différents partenaires 
techniques et financiers au développement, notamment le P.N.U.D. ; le G.I.Z. ; L’A.F.D. le S.C.A.C, qui ont 
permis la réalisation de divers projets. Ce partenariat est appelé à être renforcé. 

Pour conclure, Monsieur  Djimet a fait observer que la situation de tutorat qui, pour certains, entraverait la 
gouvernance locale ne lui parait pas particulièrement préjudiciable. Pour lui au contraire, La Collectivité est 
un démembrement de l’Etat et par conséquent  il est logique que l’Etat en assure la tutelle. L’objectif des 
collectivités ne doit pas porter sur la suppression du tutorat, mais plutôt sur l’obtention de ressources plus 
importantes de la part du pouvoir central au regard de la complémentarité des  projets de développement 
locaux et nationaux. 

Cette présentation est jointe en annexe. 

INETRVENTIONS DES  REPRESANTANTES DU RESEAU DES FEMMES ELUES LOCALES D’AFRIQUE (REFELA). :  

Intervention de Mme COURTES KETCHA Célestine-Présidente du REFELA. 

Fortement indignée par la résistance des Chefs d’Etat d’établir véritablement la décentralisation dans nos 
pays, alors que les Agendas mondiaux la préconisent pour l’Afrique et qu’elle est pratiquée dans les pays 
développés, même en Asie, Madame COURTES KETCHA a invité ses pairs à faire une déclaration forte à 
l’attention des chefs d’Etat Africains, lors du sommet des Africités de Marrakech prévu en novembre 2018, 
pour les sensibiliser sur l’intérêt de la décentralisation. Il est prescrit dans les Agendas de développement 
mondiaux que le développement  durable implique d’abord celui des territoires et les Autorités Locales en 
sont les principaux promoteurs. Elles doivent donc disposer de moyens de la part de l’Etat pour plus 
d’autonomie. 
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Elle a également proposé au cours de ces Africités, de faire un plaidoyer pour les Femmes, afin d’apprécier 
leur dynamisme au sein des instances internationales pour la promotion de la décentralisation, à l’instar de 
Madame Rose Christiane OSSOUKA dont l’entregent au sein de l’AIMF honore particulièrement la femme 
Maire Africaine. 

Concernant le REFELA, madame Courtès a rappelé l’historique du déploiement des femmes dans les 
organisations  de  réseaux de promotion de la gouvernance locale.  A la suite d’un plaidoyer fait en 2009 
d’instituer dans ces réseaux  une commission genre pour les femmes élues locales, Madame Anne Hidalgo, 
alors Maire-Adjoint de la Ville de Paris, avait été la première à présider la commission genre au sein de CGLU 
Monde. Le CGLU-A a depuis lors, emboité le pas et de nombreuses femmes  élues locales d’Afrique siègent 
désormais dans cette institution. Leur dynamisme et leur bonne organisation suscitent beaucoup 
d’admiration  et d’encouragement.  

Le bilan du REFELA sous sa Présidence reste marqué par l’installation de nombreuses antennes du REFELA 
dans différents pays africains membres du CGLU – Afrique.  Concernant les projets d’investissement,  le 
REFELA a plutôt développé une coopération internationale décentralisée qui a abouti à diverses réalisations. 
A l’ONU, le REFELA a réussi à obtenir une place de Consultant qui lui a permis de participer à l’élaboration de 
l’Agenda 2030.  A la COP 21 et à la COP 22, le REFELA a pu lever des fonds pour le financement des énergies 
renouvelables dans  les différents pays du réseau. 

Un document détaillé sur les différentes actions menées par le REFELA a été mis à la disposition des 
participants. 

Intervention de Madame MALAHA Elisabeth, représentante du REFELA CONGO. 

Elle a d’emblée fait observer la similitude  des problèmes qui existe entre les différents pays  et a fait sienne 
les observations des autres intervenants. Elle a néanmoins spécifié que le REFELA est engagé pour 
promouvoir un développement local avec le concours actif des femmes. Cela implique donc  la participation 
massive des femmes elles-mêmes pour s’imposer comme des actrices incontournables du développement 
local. L’adhésion au REFELA est par conséquent encouragée. 

Intervention de Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA- Présidente de l’Association des Maires du 
Gabon (A.M.G.). 

En prenant la parole, Madame la Présidente de l’Association des Maires du Gabon a tenu à saluer le 
dynamisme remarquable impulsé par les femmes du Réseau du REFELA, au premier rang desquelles, sa 
présidente. La détermination et l’abnégation qui caractérisent habituellement les femmes sont des atouts  
qui leur permettent  ici de mener des actions admirables.   

C’est ainsi que lors du sommet de Marrakech sur le Climat, le REFELA a pu être inséré dans la loi de règlement 
et la Charte modifié du CGLU-A. Cette reconnaissance est un ressort qui permet d’impulser encore mieux le 
dynamisme déjà exprimé dans la quête des financements des projets du REFELA qui a pu bénéficier ainsi de 
lignes de crédit. Pour mieux illustrer ce dynamisme, Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA a cité 
cette phrase de la Première Dame du Gabon : «  Quand une femme se lève ; quelque chose se fait, quelque 
chose  bouge ».  

La collaboration des femmes reste donc précieuse et il convient de la privilégier à chaque étape du processus, 
car les différentes lignes de financement  obtenues auprès des bailleurs de fonds militent dans ce sens. 
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A titre d’information, le REFELA a été installé au Gabon en 2015, en présence du Maire de Paris, Madame 
Anne HIDALGO et de Mme COURTES KETCHA, donc je suis désormais la Présidente du Réseau AFRIQUE. 
Madame Maité MAPANGOU en est désormais la Secrétaire Générale locale. Et elle a annoncé par la suite 
que l’Association a été reconnue par le Ministère de l’Intérieur, lui conférant ainsi un statut juridique qui 
devra permettre au REFELA local de mieux s’organiser. 

Débats : 

Au terme des différentes interventions, les échanges devaient permettre de recueillir les propositions 
stratégiques des Présidents des Associations des collectivités territoriales et des experts pour renforcer les 
stratégies déjà déployées. 

Propositions du Maire de Centrafrique – Monsieur Emile Gros Raymond MAKOMBO. 

Après avoir déploré le déficit d’information entre les réseaux des Associations Nationales dans la sous-
Région, le Maire, Président de l’A.M.C.A., a profité de cette réunion pour : 

§ solliciter  l’expertise du Secrétaire Général du CGLU-A pour  s’entretenir avec le Président 
Centrafricain afin de mieux le persuader de la nécessité de la mise en place de la décentration en 
Centrafrique ; 

§ proposer la formation d’une délégation de Maires charismatiques et compétents pour rencontrer les 
Présidents de nos pays respectifs afin de les convaincre d’accélérer la décentralisation ; 

§ recommander de constituer des plates-formes d’échanges et d’information avec les ONG pour mieux 
encadrer et maîtriser les actions à mener dans les collectivités, sous la Présidence du maire de la 
localité. 

§ S’appuyer sur le CGLU-A pour convaincre notamment  Sa Majesté le Roi du MAROC, où se trouve le 
siège du CGLU-A, à entreprendre un plaidoyer auprès de ses pairs Africains pour la promotion de la 
Décentralisation. 

Propositions du Premier Vice-Président du CVUC – Monsieur François SOMAN. 

Comme le premier intervenant, Monsieur SOMAN a souhaité la multiplication des échanges entre les 
Associations nationales de la Sous-Région, à l’instar de son pays le Cameroun où il existe différentes plates-
formes institutionnelles de dialogue (Conseil National de décentralisation ; Organe interministériel des 
services locaux entre l’Etat Central……) et les Communes.  Ces structures ont permis des avancées 
significatives (mise en place des plans d’aménagement participatifs;  attributions de taxes spécifiques, etc…) 
en faveur des Communes. Mais la Tutelle de l’Etat Central reste encore très forte.  

Il a ensuite préconisé que : 

§ L’appui des partenaires au développement reste une option à optimiser, car  ayant déjà donné des 
résultats satisfaisants. 

§ L’appui des missions diplomatiques de nos Ambassades à l’Etranger soit recherché et obtenu pour 
accompagner les Maires dans les recherches de financement à l’Etranger. 
 

Propositions du Représentant du TCHAD – Monsieur DJIMET IBET-Conseiller Municipal. 
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Pour Monsieur DJIMET, tout en souscrivant à la proposition de la formation d’une coalition des Maires pour 
s’entretenir avec nos chefs d’Etat respectifs, il a estimé que cette formule nécessite au préalable 
l’identification des Communes délégataires de pouvoirs et celles qui n’en sont pas.  Les interlocuteurs 
pressentis pour rencontrer des Présidents pourront alors mieux cerner les problèmes des uns et des autres 
et mieux ajuster leur plaidoyer. 

Propositions de Madame Dieye RAHMATOUCA –  Conseillère CGLU-A. 

 

Pour amplifier le plaidoyer de la décentralisation, et renforcer son impact potentiel, elle propose en plus de 
rencontrer les chefs d’Etat : 

§ D’obtenir de l’U.A. une journée dédiée à la décentralisation ; 
§ D’établir des relations permanentes entre le Comité Permanent de l’U.A., constitué des 

Ambassadeurs des pays membres, et les Gouvernements locaux ; 
§  De créer une plate-forme d’échanges avec les ONG, pour une meilleure collaboration et une synergie 

d’actions. 
§ De multiplier les plaidoyers au sein des différentes instances appropriées (Agendas ; partenaires au 

développement ; ONG ; Bailleurs de fonds ; etc…) 

Recommandations  de Madame  Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA. 

La création, de l’Association des Villes et Collectivités D’Afrique Centrale (A.V.C.A.C.) le 26 octobre 2017 à 
Libreville, et dont Madame le Maire de Libreville est la Présidente, devra une fois opérationnelle, constituer 
une plate-forme d’échanges dynamique répondant  aux recommandations  des uns et des autres d’entretenir 
un dialogue régulier dans la sous-région. La nomination d’un secrétaire permanent après appel à 
candidatures et l’aménagement du siège de l’Association au Cameroun, selon un calendrier à convenir, 
poseront les jalons du fonctionnement de l’Association dont on attend une grande efficacité. 

Contrairement aux partisans de la formation d’une coalition des responsables locaux de rencontrer les 
Présidents de le République et de former un front uni contre l’Etat Central, Madame le Maire recommande 
plutôt d’identifier les goulots d’étranglement de la décentralisation au sein de l’Administration Centrale et 
de s’appuyer sur les textes de Loi pour déverrouiller ces obstacles. 

Les négociations avec l’Etat Central doivent plutôt s’orienter dans cette perspective. 

C’est à ce niveau, estime-t-elle, que l’équation de la décentralisation doit être prioritairement résolue, avant 
de remonter la problématique jusqu’aux Chefs d’Etats pour y exprimer les revendications. 

Concernant particulièrement le Gabon, la Loi de Finance explicite les taxes domestiques à recouvrer et à 
reverser aux collectivités locales. Cette mise à disposition n’est pas systématique et la rétention ainsi opérée 
par l’Etat pénalise fortement le plan de développement de la Commune de Libreville. A titre d’exemple, pour 
les exercices 2015 ; 2016 ; 2017, l’Etat Central n’a pas reversé un montant cumulé de près de 23 Milliards de 
francs CFA à la Commune de Libreville. Pour atténuer, voire juguler ce goulot d’étranglement de l’unicité des 
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Caisses, des négociations sont en cours pour isoler les ressources destinées aux collectivités locales, dans un 
compte à la Caisse des Dépôts et Consignations. 

L’appui et la synergie des Associations des Gouvernements locaux sous régionaux, continentaux, dont le 
CGLU-A, s’avèrent particulièrement déterminants pour obtenir ces acquis.  

Cependant il convient de prendre conscience que les négociations seront probablement longues, mais que 
le processus de la mise en œuvre d’une décentralisation est irréversible. 

Recommandations de Monsieur Jean Pierre ELONG MBASSI - Secrétaire Général du CGLU-A sur le 
«  RATING ». 

Le Secrétaire Général a tenu à rappeler aux participants, à cette étape des débats,  la publication depuis 2012, 
d’un document intitulé «  Environnement Institutionnel des Collectivités Nationales en Afrique ».  

Lors des préparatifs de cette réunion stratégique à Libreville, le CGLU-A a adressé à chaque pays un jeu de ce 
document accompagné de la fiche y relative sur chacun des pays. Cette fiche est un support important pour 
apprécier l’état de la décentralisation dans chaque pays. Mais aucun participant ne s’est appuyé sur cette 
fiche pour structurer sa présentation. Ce qui est déplorable, et laisse croire que l’enjeu de cette fiche de 
rating est méconnu par les Associations. 

L’objectif de ces fiches de rating, dont le principe de notation s’appuie sur des critères institutionnels et 
réglementaires existant dans le pays, permet d’apprécier tous les trois (3) ans l’évolution de la 
décentralisation dans chaque pays. La comparaison entre les fiches de rating 2012, avec celles de 2015 
renseignées, permettait de constater les avancées ou les retards accusés dans le processus de 
décentralisation et d’en exploiter les résultats pour améliorer les performances, à travers des réformes. Et 
ces réformes constituent les recommandations qui sont proposées par le CGLU-A. Les fiches de rating déjà 
existantes, et adressées aux pays, mentionnaient déjà des réformes qui auraient dû constituer, au cours de 
cette réunion, la trame de la présentation des participants sur la décentralisation dans leur pays respectif. 

A titre d’illustration, la fiche du Cameroun a été analysée et les résultats restent mitigés. 

Pour information, le classement à partir du rating est déterminé par les couleurs : 

1. Le vert : « Excellent. » 
2. Le Jaune : « Satisfaisant. » 
3. L’orange : « Moyen ». 
4. Le rouge : «  Médiocre ». 

Le Cameroun est classé « orange». 

Les statistiques de rating classent 13 pays en vert, et l’on n’y trouve aucun pays de l’Afrique Centrale. Parmi 
les 13 médiocres, on retrouve 3 pays de l’Afrique Centrale dont la Guinée Equatoriale ; le Congo Brazzaville; 
la République Démocratique du Congo. 

Sur la base de ce classement 2015, les fiches y relatives adressées aux pays devaient être amendés pour 
actualisation au titre de l’année 2018, pour une nouvelle évaluation, après croisement de ces fiches avec les 
données détenues par les partenaires au développement. L’avis préalable recueilli auprès de ces partenaires 
accrédite particulièrement ces fiches auprès de ces derniers. 
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La bonne tenue de ces fiches est donc capitale et les Secrétaires Permanents des Associations Nationales 
doivent y veiller. Elles constituent de précieux outils d’analyse ; d’identification ; et de supports aux 
plaidoyers sur la décentralisation. 

Propositions de Madame Célestine COURTES KETCHA -  Présidente du REFELA. 

Madame la Présidente a relevé la difficulté dans certains pays, de rencontrer les Chefs d’ Etat et autres 
Ministres, et dans un tel contexte, le dialogue interne peut difficilement prospérer. L’option d’une coalition 
avec les différents partenaires lui parait plus pertinente  pour optimiser l’impact d’un plaidoyer en faveur de 
la décentralisation auprès de nos Etats. L’interpellation de nos chefs d’Etat dans les différents sommets 
mondiaux sur la décentralisation peut mieux accélérer la mise en place des mécanismes de décentralisation.  

Recommandations de Monsieur Christian Roger OKEMBA – Maire de Brazzaville. 

Monsieur OKEMBA a fait observer que le dialogue interne doit associer tous les membres de l’Association 
Nationale des Maires pour lui conférer un poids conséquent. Agir isolément réduit la probabilité de 
rencontrer un Chef d’ Etat, ou un Ministre. Pour s’en convaincre, il a raconté l’expérience de la démarche de 
l’A.M.C. du Congo qui, après avoir sollicité et obtenu une rencontre avec le Premier Ministre, puis le Ministre 
des Finances, a pu désormais bénéficier d’un décret d’attribution d’allocations de ressources additionnelles 
du Budget de l’Etat. 

L’intensification du plaidoyer doit ainsi se situer à deux niveaux : interne et externe.  

Propositions de  Monsieur Mohamed BOUSSRAOUI – CGLU – Monde. 

 

Monsieur BOUSSRAOUI a soutenu l’idée d’une coalition avec les ONG, sur le plan local notamment, pour 
mieux coordonner les actions de ces ONG avec celles des Autorités locales pour une meilleure planification 
des projets. 

Concernant la notation des collectivités locales, les résultats devraient en être publiés dans les plus hautes 
Instances Internationales pour conforter les stratégies de plaidoyer de la décentralisation. Par ailleurs, ces 
notations devraient permettre d’apprécier les performances des collectivités locales pour une meilleure 
évaluation. 

Synthèse des propositions par le Secrétaire Général du CGLU-A. 

Ce que l’on doit retenir des différentes interventions est qu’il existe deux dimensions du plaidoyer à mener: 

1. Une approche interne articulée autour de l’Association Nationale ; 
2. Une approche internationale organisée autour des plates-formes régionales et du CGLU-A. 

Concernant l’approche interne : 

 a/ Rédiger un mémorandum que l’Association Nationale soumettrait au Chef de l’Etat qui devra être 
invité au cours de l’Assemblée Générale de l’Association. Ce mémorandum formulera à la fois des griefs et 
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des propositions sur la décentralisation. La remise de ce document devra être médiatisée pour en faire un 
large écho. 

 b/ Faire ratifier auprès des Chefs d’Etat, la Charte africaine des Valeurs de Principes de la 
décentralisation du Gouvernement local et du développement local et qui a été adoptée en juin 2014 par 
les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine (U.A.). La ratification de cette Charte par au moins 
quinze (15) pays  sera alors opposable à l’Union Africaine et constituera un précieux sésame pour l’accession 
à la décentralisation. A ce jour, seuls treize pays seulement ont ratifié cette Charte. Les Associations 
Nationales doivent donc impérativement se mobiliser pour faire ratifier cette charte dans leurs pays 
respectifs. Les dispositions contenues dans cette Charte plaident pour une décentralisation salvatrice du 
développement durable et chaque membre des Associations devrait en détenir absolument un exemplaire 
et s’en servir pour faire éventuellement pression auprès du Gouvernement local. 

 c/ Faire élire au Haut Conseil des Collectivités locales créé au sein de l’U.A. au sommet de MALABO 
en Guinée Equatoriale, les 162 membres devant y siéger dont trois (3) par pays : une femme ; un 
Parlementaire de l’opposition ; un représentant de la collectivité locale. L’initiative de désignation des 
membres doit émaner des Associations Nationales particulièrement concernées par cette institution appelée 
à défendre leurs intérêts. La vigilance s’impose donc pour ne pas se faire doubler par le Gouvernement qui 
pourra être tenté par des nominations arbitraires incompatibles avec le profil recherché. 

Concernant l’approche internationale organisée autour des plates-formes régionales et du CGLU-A. 

 a/ Saisir l’opportunité des forums internationaux pour échanger sur la problématique de la 
décentralisation avec les Chefs d’Etat et établir par la même occasion avec eux des relations de confiance 
pouvant les amener à plus d’inclination bienveillante vis-à-vis  de la décentralisation. 

 b/ S’investir pour obtenir une année dédiée à la décentralisation selon les programmations en la 
matière au sein de l’U.A. 

 c/ Former des coalitions pour assurer un plaidoyer plus efficace au niveau des plates-formes 
d’échanges, et notamment au prochain forum de la mise en œuvre des objectifs durables prévus à New-York 
en juin prochain. 

En conclusion, le Secrétaire Général, a situé l’enjeu de la décentralisation sur le plan de la conquête d’une 
troisième indépendance, après celle acquise à la fin de la Colonisation en 1960, et l’avènement de la 
démocratie en 1996. Si la première indépendance a profité particulièrement aux élites ; celle de 1990 a libéré 
les peuples ; la troisième indépendance celle de la décentralisation, affranchira les collectivités territoriales 
pour asseoir un développement durable harmonisé. C’est une lutte contre la tutelle néocoloniale qui exige 
des gouvernements locaux, une détermination et un savoir-faire redoutables. C’est un défi immense, qui 
nécessite la mobilisation permanente de tous, pour, enfin, faire triompher la décentralisation, gage d’une 
unité africaine émancipatrice. 
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Discours de monsieur Mohamed Yassine DAOUDI  – Président de l’Association Marocaine des Présidents 
des Conseils Communaux – AMPCC – 

 

Après avoir remercié le CGLU-A initiateur de cette réunion stratégique, et l’Association nationale des Maires 
du Gabon pour l’hospitalité offerte, Monsieur DAOUDI a exprimé sa gratitude aux organisateurs pour son 
invitation à prendre part à cette cérémonie. Ce qui témoigne de l’intérêt que le CGLU-A attache à la réussite 
des Africités 8 qui doivent se tenir à Marrakech, au Royaume du Maroc en novembre 2018. 

La tenue de ces assises au Maroc marque la disponibilité et la détermination de ce pays à soutenir les 
initiatives des collectivités locales pour le développement local et l’émancipation des peuples d’Afrique. A 
cet effet, un appel a été lancé aux différents participants de prendre part à ce sommet. 

Après avoir rappelé que le principe de la rotation de la tenue des Africités dans les différents pays avait pour 
vocation de susciter l’adhésion du plus grand nombre à cette plate-forme, et que cet objectif avait largement 
été atteint, il a alors fait la proposition de tenir désormais ces Africités à un seul endroit, et notamment au 
Maroc. Cela aura l’avantage de permettre aux Collectivités Locales et aux organisations, de mieux se 
concentrer sur les thématiques, et de s’affranchir des contraintes  l’organisation, particulièrement 
« chronophages ».  

Le rôle du réseau CGLU-Afrique.   

Cette partie a  donné lieu à trois thématiques  exposées par trois intervenants. 

1. Première thématique. Chemin vers une meilleure prestation de services par les associations 
nationales : promouvoir les services aux membres- Thème exposé par monsieur Charles PATSIKA 
– Directeur du département des Relations avec les Membres. 

La présentation de ce thème a été  articulée sur deux points : 

§ Le but de l’organisation du CGLU-A 
§ La problématique de la décentralisation. 

Sur le premier point, il faut noter que le CGLU-A, qui est une matrice de CGLU Monde, est une organisation 
faîtière née du regroupement en une seule entité, des différentes associations et structures de 
représentations des collectivités territoriales et des gouvernements infranationaux, afin d’être le seul et 
unique porte-voix des Autorités Locales. 

A ce titre, le CGLU-A, organise, centralise et formule les différentes préoccupations des Associations 
Nationales des Collectivités Locales pour en assurer le plaidoyer auprès des gouvernements nationaux, les 
communautés économiques régionales, les partenaires au développement et les autres parties prenantes 
impactées par le processus de décentralisation. 

Dans ce contexte, le CGLU-A a le statut d’une plate-forme d’échanges d’expériences et de laboratoire pour  
concevoir des stratégies aussi pertinentes que possible afin de convaincre un auditoire déjà ciblé et 



 
25 

particulièrement bien structuré, à déclencher le processus de décentralisation qui se heurte encore à 
d’inébranlables résistances dans le continent. 

L’appropriation d’une culture d’excellence par les collectivités territoriales, sous-jacente à un 
professionnalisme et une compétence avérés, est ici déterminante pour constituer des outils  d’appui 
efficaces au plaidoyer du CGLU-A sur la décentralisation. 

A cet effet, les Associations Nationales et autres gouvernements infranationaux doivent être efficientes pour 
répondre efficacement aux différentes sollicitations du CGLU-A et lui permettre ainsi d’étoffer ses prestations 
et ses interventions. 

Au sujet de la décentralisation, Monsieur Charles PATSIKA, qui traite de cette problématique depuis 25 ans, 
observe un immobilisme quasi-volontaire quant à l’application de la décentralisation dans notre continent. 
L’autonomie des Collectivités Territoriales qu’elle sous-tend pour assurer le développement local, et donc 
national, est une prérogative que le gouvernement central appréhende à conférer aux  Autorités Locales 
pour des raisons multiples. 

Cette persistante réalité est au cœur de l’intrépide combat que le CGLU-A livre aux gouvernements 
nationaux. Les angles d’attaque sont à multiplier pour réussir cette bataille homérique au profit de nos 
territoires ; de nos populations. 

L’adversité est coriace. L’un des principaux arguments fournis pour justifier le blocage de la décentralisation 
est  la corruption dont on affuble les Responsables locaux. D’où la bonne moralité et la transparence requise 
dans la Gouvernance locale et qui astreint les gouvernants locaux à un management de qualité et quasi-
irréprochable pour décrocher la timbale. Le CGLU-A veille à assurer une excellente tutelle des collectivités 
territoriales en mettant à leur disposition des outils pour leur permettre d’assurer un plaidoyer crédible 
localement et dans les différents sommets sous régionaux, continentaux et internationaux. 

Ces différents développements sont repris dans la note de présentation en annexe du présent rapport.  

2. Deuxième thématique. Le rôle des gouvernements locaux et régionaux dans la mise en œuvre des 
programmes africains et mondiaux – Thème présenté par le Professeur Johnson BADE FALADE – 
Conseiller CGLU-Afrique. 

 
 
Sur ce thème le Professeur a décliné l’intérêt  de la participation et de l’arrimage des gouvernements 
locaux et régionaux aux programmes  de développement africains et mondiaux.  Le contenu de ces 
différents programmes  concerne les problèmes multiformes  que les populations  rencontrent au 
quotidien   dans les différents espaces où ils vivent. La proximité  des élus locaux avec les populations 
en fait les acteurs privilégiés du développement. 
 
Les gouvernements  locaux  et régionaux  doivent s’approprier  les programmes de ces différents 
Agendas. 
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Concernant l’Union Africaine particulièrement qui a publié un programme de développement à 
l’horizon 2063, les Autorités locales devront  se mobiliser pour faire ratifier auprès des  Chefs  d’Etat, 
la Charte de l’Union Africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement local, afin  de hâter le processus de décentralisation  dans leurs pays 
respectifs. Cette charte est un enjeu important pour accélérer l’accession à l’autonomie des 
collectivités territoriales ; autonomie   dont l’Etat Central les prive encore aujourd’hui.  
 
Le dynamisme et la combativité des Gouvernements locaux et territoriaux doit s’exercer  dans tous 
les Agendas en  y prenant une part active et en s’y imposant comme un partenaire indispensable  
dans le processus de développement durable que s’assignent ces agendas. Comme déjà dit,  le 
développement durable  est tributaire du développement  des territoires et des régions. 
 
L’appui  multiforme du CGLU-A est primordial dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies 
de revendications sur la décentralisation. Pour être audible dans les forums internationaux, la 
maîtrise des sujets à traiter est indispensable. La bonne formation des élus locaux reste donc une 
exigence dans cette quête de la décentralisation. 
Afin de s’arrimer aux objectifs des Agendas, une auto évaluation des collectivités locales devra 
permettre  de suivre la convergence des projets de développement locaux initiés, et ceux préconisés  
dans les Agendas. 
 
Sur le plan local, les  Autorités locales devront se concerter régulièrement avec  les responsables 
nationaux pour convenir de la complémentarité des projets à réaliser pour favoriser l’objectif 
commun de développement. 
 
Le  détail de cette présentation  est annexé au présent rapport. 
 

3. Troisième thèmatique. Nouvel Agenda urbain (N.A.U.) – Implications et stratégies pour les 
gouvernements infra-nationaux africains : les risques de croissance des bidonvilles en Afrique et 
les stratégies d’atténuation y relatives.  
Thème exposé par Monsieur Alioune BADIANE – Président de The Urban Think Tank Africa – 
Conseiller spécial de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique CGLU-A. 

 
 

Le Nouvel Agenda Urbain, né de l’adoption de la déclaration de QUITO, lors de la troisième Conférence 
des Nations Unies sur le logement et le développement durable, constitue aujourd’hui le bréviaire des 
Autorités locales. Cet agenda est constitué de quatre documents, dont l’un, composé de 175 articles, 
détaille les étapes à parcourir pour amorcer et implanter le développement durable des collectivités 
locales. Monsieur BADIANE, persuadé que de nombreuses Autorités locales n’avaient pas encore lu ces 
documents, l’a fortement recommandé aux participants et demander au Secrétaire général du CGLU-A 
de le mettre le plus rapidement possible à leur disposition. Ii recommande d’y lire particulièrement les 
articles allant de 81 à 92 dans lesquelles des recommandations spécifiques  concernent les Collectivités 
locales. 
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De la lecture de ce document, monsieur BADIANE y a particulièrement relevé l’apparition plusieurs fois 
des termes : local  (113 fois) ; Gouvernement local (38 fois) ; renforcement des capacités des Autorités 
locales (23 fois) ; partenariat (16 fois). Cette indication renvoie aux agendas globaux de développement 
élaborés auparavant et dans lesquels ces termes n’y avaient jamais figuré. Le Nouvel Agenda Urbain 
traduit donc le lobbying exercé par les différentes institutions des collectivités territoriales désormais 
mieux regroupées et organisées pour prendre part aux différents forums mondiaux sur le développement 
dont les Autorités Locales sont en évidence les principaux acteurs. L’implication des représentations des 
collectivités locales dans les différents forums a permis de faire prendre conscience que l’urbanisation 
est au coeur du développement. C’est une victoire éclatante des gouvernements locaux à ce stade du 
processus. 
 
 Mais les enjeux sont encore énormes pour boucler le processus qui doit aboutir à la décentralisation 
effective  pour permettre un développement harmonieux de nos différents pays. 
 
La décentralisation, qui s’impose comme meilleur mode de gouvernement local, doit permettre aux 
Autorités locales de disposer, en toute autonomie, de moyens propres pour élaborer et réaliser les plans 
de développement local, qui vont être les embryons d’un développement à l’échelle nationale.  
 
Le Nouvel Agenda Urbain est à cet effet un outil presque indispensable pour inspirer les Autorités locales 
dans l’élaboration de leur plan de développement. Toutefois, ce document est planétaire, et les Autorités 
locales en s’appropriant les recommandations qui y sont mentionnées, devraient les adapter à leur 
environnement, à notre environnement africain.  
 
La ville africaine doit exprimer son identité, comme les villes européennes, asiatiques, américaines ont 
leurs spécificités. Le mimétisme urbain ne garantit pas un développement homogène et identiquement 
apprécié. 
 
L’originalité de la ville africaine impose dès lors une expertise et un savoir-faire qui vont rendre plus 
attractive nos villes pour y drainer différents investisseurs et nouer des relations de confiance avec les 
différents partenaires au développement pour réussir l’urbanisation, noyau du développement national. 
Il est pour cela nécessaire de prendre conscience de nombreux défis qui jalonnent le processus d’une  
urbanisation qualitative de nos villes et d’entrevoir les mesures correctives pour pouvoir les surmonter. 
 
La maîtrise des statistiques urbaines, notamment démographiques, indispensables à l’élaboration d’une 
bonne planification, l’expertise et le professionnalisme des Autorités locales, la synergie des associations 
nationales constituent des atouts précieux pour amorcer une bonne urbanisation. L’explosion 
démographique mal maîtrisée mais prégnante aujourd’hui; l’absence de planification locale ; de 
médiocres participations dans les forums internationaux sur les agendas mondiaux de  développement ; 
l’incompétence des Autorités Locales, autant d’éléments négatifs qui ne peuvent que retarder 
l’urbanisation et qu’il faut éviter de laisser s’incruster. 
 
Le rôle  d’acteur majeur que les Autorités locales sont désormais appelées à jouer dans le processus de 
développement ne peut plus tolérer l’amateurisme et l’inexpertise. Le renforcement des capacités 
devient alors une autre exigence pour garantir le succès d’une urbanisation à la fois inclusive et 
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cosmopolite. La sollicitation des expertises externes est ici également fortement recommandée, 
notamment un partenariat avec  les universités locales, temples du savoir, fourmillant d’expertises 
diverses et généralement moins coûteuses que l’expertise internationale. Le savoir urbain déjà 
scientifiquement bien élaboré, reste encore mal maîtrisé dans les collectivités territoriales, faute d’un 
travail scientifique établi dans ce sens par les collectivités territoriales. La maîtrise de ce savoir est 
aujourd’hui indispensable pour prétendre participer et  convaincre les institutions internationales et les 
partenaires au développement sur l’insertion des Autorités Locales dans le processus de l’urbanisation. 
Les efforts déjà accomplis ont permis  d’inscrire dans les Agendas mondiaux de développement  durable 
(ODD ; COP 21) de nombreuses préoccupations exprimées par les Gouvernements locaux et doivent donc 
être poursuivis et amplifiés. 
 
Les enjeux de l’urbanisation sont importants. La ville concentre généralement tous les leviers du 
processus de développement. Les statistiques diverses placent la ville comme la principale source de 
revenu qui alimente les finances publiques, mais gérées intégralement par l’Etat Central qui en dispose 
à sa guise, souvent au détriment des Autorités Locales. C’est donc un immense défi que de faire changer 
ce paradigme et l’expertise s’impose aux Gouvernements Locaux pour y arriver. Le processus est 
irréversible et le chronogramme sera dicté par la pugnacité des Autorités Locales à faire plier à court, 
moyen, ou long terme, toutes les résistances. 
 
L’urbanisation est aussi elle-même un immense défi dans un environnement de plus en plus complexe, 
tributaire de mutations et de transitions diverses. Il est important de la réussir dès le départ pour éviter 
des destructions futures  qui vont s’avérer coûteuses à la suite d’une urbanisation mal maîtrisée, à l’instar 
de ce qui s’est passé dans d’autres pays, notamment en France. Les réalités diverses  de nos villes 
africaines : énormes foyers de bidonvilles ; terreau de l’informel ; destinations privilégiées d’une 
explosion démographique de plus en plus forte ; exode rural dans les petites villes ; Chômage 
endémique ; précarité élevée ; insalubrité criarde ; insécurité croissante ; promiscuité notoire ; santé et 
hygiène publiques fragiles, etc… Autant de fléaux à éradiquer et qui nous amènent à nous interroger sur 
le type ville qui convient à l’Afrique ; à chacun de nos pays ; de nos territoires.  
 
Le socle de cette urbanisation devra avant tout reposer sur cinq (5) piliers qui constituent les services de 
base préalables au développement d’une ville, à savoir : 
§ L’approvisionnement en eau ; 
§ L’approvisionnement en énergie ; 
§ La gestion des ordures ménagères ; 
§ L’assainissement ; 
§ La gestion de la mobilité urbaine. 

Ces points sont associés à onze autres points déclinés dans la présentation écrite jointe en annexe. 

A l’évidence, confrontée à toutes ces réalités endogènes, l’Afrique doit réinventer sa propre ville par une 
urbanisation qui associera tous les acteurs au développement et sollicitera toutes les expertises pour 
créer cette ville typiquement africaine dont on peut légitimement rêvée. 
Echanges. 

Cette présentation a donné lieu à des échanges. 
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Il en ressort les principales préoccupations suivantes : 

§ Mettre à la disposition des participants les documents établis par les  ODD, pour faire la corrélation 
entre les actions menées par les collectivités locales et les objectifs de développement durables 
préconisés. 

§ La différence qui existe entre les ordures ménagères et l’assainissement ; 
§ La  persistance des bidonvilles, depuis les indépendances dans nos pays africains ne perdure-t-elle-

pas  du fait que l’approche du problème telle que faite depuis  60 ans n’est pas la bonne et qu’il faille 
recourir à d’autres pistes de réflexion ? 

§ Comment rêver nos villes ?  Faut-il s’inspirer des villes des autres pays ; des villes antiques ; des 
modèles de planification standards ? La vision d’une ville à l’horizon 2063 telle que préconisée dans 
l’Agenda de l’Union Africaine 2063 ne nécessite-t-elle pas l’implication des jeunes dans l’élaboration 
d’une ville du futur qui devra les concerner ? 

§ La préoccupation de réinventer la ville africaine aussi noble soit-elle peut-elle prospérer dans les 
conditions de dénuement dans lesquels travaillent les Autorités locales, même si l’optimisme doit 
prévaloir ? 

En réponse à ces préoccupations, Monsieur BADIANE a apporté les précisions suivantes : 

§ La distinction entre l’assainissement et les ordures ménagères repose sur la nature de ces deux 
éléments : l’un est de nature liquide et l’autre de nature solide ; ce qui nécessite donc des gestions 
différentes. 

§ Les bidonvilles ne sont pas un problème typiquement africain. L’exemple de la France, qui existe 
depuis plusieurs siècles, qui a détruit son dernier bidonville à Nanterre en 1972 montre que le 
problème est complexe et s’inscrit dans un long processus. Des efforts notables ont déjà été réalisés 
puisque de nombreux citoyens sont déjà sortis des bidonvilles. Les études menées ont identifié les 
causes, particulièrement endogènes, de ces bidonvilles et la solution passe simplement par des 
planifications rationnelles, réparties dans tous les territoires. L’option de destruction de bidonvilles 
pour aboutir à une urbanisation optimale, non seulement elle est coûteuse, mais à l’expérience, elle 
n’est pas particulièrement appropriée, parce que le bidonville est le foyer de problèmes multiples et 
variés dont il faut tenir compte. Le recours aux « opérations-tiroirs » est une solution palliative plus 
appropriée. 

Synthèse des travaux de la première journée de la réunion par le Secrétaire Général. 

A l’issue des travaux de la première journée, le S.G. a fait observer que nous pouvons en tirer quatre constats. 

Le premier constat est que nous pouvons désormais noter que les villes et les collectivités locales sont 
désormais citées dans les agendas mondiaux comme acteurs de développement durable. Cela mérite d’être 
souligné car c’est un acquis d’une longue lutte. Et cela va se traduire de plus en plus par une plus grande 
participation des Gouvernements Locaux dans les différents forums des agendas au développement. Il 
convient donc d’être à la hauteur des enjeux. 

Le deuxième constat qui se dégage est la nécessité d’initier impérativement des renforcements des capacités 
pour les Maires. Les Maires doivent au minimum connaître le contenu des différents Agendas, pour mieux se 
les approprier. Un travail de vulgarisation s’impose donc pour mettre à disposition des Autorités Locales les 
différents Agendas existants. A cet effet le document produit par le CGLU-Monde sur les différents Agendas, 
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particulièrement bien fait, devra être distribué aux participants. L’importance du rôle des Secrétaires 
Permanents a été rappelée ici, pour assurer une communication efficace au sein des Associations. 

Le troisième constat est le déficit de solidarité émanant des associations et qui en pénalise le rendement 
optimal. L’association doit constituer une plate-forme d’échanges ; d’entraide ; de médiatisation de ses 
différents membres.  Elle doit constituer une fenêtre locale ouverte sur le monde. C’est l’esprit de famille qui 
devrait y prévaloir. 

Le quatrième constat porte sur le projet de la ville africaine de demain. Cette ville ne devrait en tout cas se 
concevoir hors des réalités africaines qu’il convient d’intégrer dans le projet d’urbanisme. Les bidonvilles qui  
essaiment dans nos villes résultent souvent de l’informel qui prospère dans nos pays et constitue une réalité 
que l’on ne peut ignorer. L’option de déguerpissement systématique des populations pour éradiquer les 
bidonvilles n’est pas une solution pérenne, car l’expérience montre que ces pratiques n’ont pas toujours 
empêché les bidonvilles de se reconstruire, ou alors ont donné lieu à de vastes spéculations foncières. Les 
plans d’urbanisation doivent donc inclure les populations des bidonvilles et leur  offrir des espaces appropriés 
pour leur meilleur épanouissement.  Cette réflexion doit être inclusive et s’affranchir du mimétisme urbain 
d’accolage des plans d’urbanisation des autres villes sur les nôtres en dépit des réalités différentes.  Il faudra 
sans doute replonger dans l’urbanisme « ancestral » pour moderniser nos villes typiquement à l’africaine. 
Car en définitive, une ville moderne est sans doute celle dans laquelle les habitants se reconnaissent, sont 
heureux d’y vivre, et non une ville « carte postale». 

Journée du 17 avril 2014. 

En introduction, Madame le Maire Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, a fait part aux participants du 
rendez-vous obtenu avec le Ministre de l’Intérieur et l’opportunité ainsi offerte pour lui remettre la Charte 
des Valeurs qu’il a promis faire ratifier en juillet prochain au plus tard. 

Les travaux ont repris dans l’ordre modifié suivant. 

PROMOUVOIR ET ORGANISER LE DIALOGUE AVEC LES GOUVERNEMENTS NATIONAUX ET LES 
PARTENAIRES. 

-Intervention sur l’engagement des Gouvernements Nationaux et le partenariat Afrique Union 
Européenne : état du dialogue et perspective d’avenir- Thème développé par monsieur Jean Pierre ELONG 
MBASSI – Secrétaire Général CGLU-A. 

L’U.E. est le principal partenaire de CGLU-A. Ce partenariat prend sa source aux Accords de Cotonou en 2000 
entre les A.C.P. (Afrique-Caraïbes-Pacifique) et l’Union Européenne. L’histoire retient que lors des 
négociations de l’Accord commencée en 1999, les collectivités locales n’y figuraient pas. L’intervention de  
ces dernières a amené l’admission en 2000 des Collectivités Locales sous la dénomination «  Acteurs Non 
Etatiques » (A.N.E.).   

Après des discussions engagées depuis 2009, dans le « dialogue structuré », les collectivités locales ont 
contesté l’appellation Acteurs Non Etatiques pour faire prévaloir leur statut étatique, qui a fini par leur être 
reconnu en 2013, par l’Union Européenne. La dénomination a alors été changée en « Acteurs Etatiques ».  

Le changement de ce statut offrait de meilleures opportunités d’accès aux deux lignes de financement mises  
à disposition par l’U.E. La ligne du Fond Européen de Développement mise en place dans le cadre des 
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Accords de Cotonou et les lignes Budgétaires gérées à Bruxelles ou à partir des délégations nationales. Les 
A.N.E. accèdent à ces lignes par « appel à proposition», c’est-à-dire sur présentation de dossiers à 
sélectionner, ce qui pénalisait les collectivités locales dont l’éligibilité des projets des  collectivités d’un même 
pays pouvait être compromise, car plus ou moins mis en concurrence pour l’accès à la ligne budgétaire dédiée 
au pays concerné. 

Avec le Statut d’Acteurs Etatiques acquis en 2013, l’accès aux lignes était plutôt négocié directement par les 
Associations Nationales des Collectivités territoriales qui pouvaient dès lors apprécier de l’opportunité des 
priorités d’utilisation des lignes disponibles pour l’ensemble des Collectivités membres de l’Association. Cette 
formule négociée nécessitait préalablement l’accord de tous les membres de l’Association sur l’utilisation de 
la ligne. Dans le cas contraire, c’est l’appel à proposition qui était appliquée et on mettait les collectivités en 
compétition entre elles. 

Il se trouve malheureusement que ces acquis n’ont pas été exploités par les Associations nationales 
africaines, au point que 150 Mions d’euros ont été rapatriés à Bruxelles, faute de candidatures. Seuls le Mali, 
le Burkina Faso et le Togo, ont eu accès à ces fonds, malgré les informations communiquées à ce sujet par le 
CGLU-A aux différentes associations sur les montants disponibles dans chaque délégation de l’Union 
Européenne et la procédure à suivre. La réactivité des Secrétaires Permanents des Associations Nationales a 
été une nouvelle fois fortement recommandée ici pour la gestion efficiente de ces informations. 

Pour les prochaines allocations prévues en 2019, il a été fortement recommandé aux Associations de se 
rapprocher des délégations locales de l’Union Européenne et de leur présenter le plan d’utilisation des fonds, 
de préférence élaboré d’un commun accord. Les communications de CGLU-A de 2015 contiennent des 
informations sur l’utilisation de ces lignes. 

Le deuxième acquis est l’admission des Collectivités territoriales dans l’Agenda du « dialogue politique » 
entre l’Afrique et l’Europe. Le premier sommet tenu à Abidjan en novembre 2017 a réuni les leaders 
territoriaux et régionaux  Europe- Afrique qui va désormais se tenir à l’avenir tous les deux ans. Il existe donc 
maintenant un dialogue structuré entre l’Europe et l’Afrique. 

Mais un autre challenge se prépare. La renégociation des Accords de Cotonou qui expirent en 2020. Les 
préparatifs des négociations de ces Accords ont commencé depuis septembre. Les enjeux en sont très 
importants.  

1. Le cadre de la négociation. 

Pour rappel, les Accords de Cotonou, Lomé Yaoundé, ont été négociés dans une logique de co-
développement. L’Union Européenne s’engageait à mettre en place un système de stabilité des produits 
agricoles (stabex) et des matières premières (sismine) aux pays nouvellement indépendants. En contrepartie, 
ces pays s’engageaient à payer prioritairement les produits industriels dont ils avaient besoin à l’Union 
Européenne. 

L’avènement de l’O.M.C. en 1989, a remis en cause les termes de l’Accord de Cotonou notamment par la 
suppression des monopoles. Dans l’intervalle, l’U.A. a été créée et reconnue comme une Instance Politique 
internationale qui porte la voix de l’Afrique dans toutes les Instances Internationales, et CARICOM, 
l’équivalent de l’U.A. a été créé dans les Caraïbes. 
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Ces changements intervenus dans les pays de l’ACP, remet plus ou moins en cause la légitimité de cette 
structure et pose le problème de l’identification des partenaires aux Accords Post- Cotonou. 

Pour l’U.A., l’ACP, n’a plus de légitimité et ne peut plus être partenaire des Accords post Cotonou. L’accord 
doit par conséquent être négocié entre l’U.A. et l’U.E .L’U.E. par contre estime le contraire. Pour mémoire, 
les ACP regroupent 77 pays dont 54 pays africains. 

La position du C.G.L.U.-A est de donner mandat à l’U.A. le pouvoir de négociation de ces Accords « Post-
Cotonou », et non de négocier encore dans le « cadre A.C.P », malgré les controverses internes au sein de 
l’U.A. entre les pro-ACP établis à Bruxelles et les anti-ACP établis à Addis-Abéba. 

2/ Participation au Dialogue Politique. 

La participation des Collectivités territoriales dès l’entame du Dialogue Politique des Accords post-Cotonou 
doit impérativement être obtenue auprès des Gouvernements nationaux pour la prise en compte des 
préoccupations des Gouvernements locaux dans les Accords qui vont être négociés pour 20 ans encore. 

3/ Obtenir un seul instrument panafricain unique. 

Les négociations doivent permettre d’obtenir un « instrument panafricain unique » d’appui de coopération 
entre l’Europe et toute l’Afrique, et non plus deux instruments, dont l’un pour l’Afrique du Nord et l’autre 
pour l’Afrique subsaharienne. L’instrument panafricain doit prévoir trois types d’allocations : 

§ Allocation pour les Gouvernements Nationaux; 
§ Allocation pour l’Union Africaine et ses démembrements ; 
§ Allocation pour les Collectivités territoriales. 

Le vœu formulé est que les Collectivités Territoriales prennent une part active au processus de négociation. 
La formation d’une coalition locale avec les différents partenaires est une recommandation pour préparer 
activement les points de vue à soumettre lors les Accords. 

Un dossier reprenant en détail toutes ces informations est à la disposition des participants. 

Echanges. 

Les interventions à ce niveau ont permis d’apporter des éclairages permettant d’optimiser l’accession aux 
lignes budgétaires. 

Ø Le dynamisme et le savoir-faire des Secrétaires Permanents des Associations Nationales a été encore 
fortement recommandé pour une meilleurs exploitation des opportunités d’accession aux 
différentes lignes de financement. 

Ø Le CGLU-A devrait également informer les Maires de la disponibilité et des mécanismes d’accession 
à ces lignes de financement. Dans certains pays, comme au Gabon, les collectivités Locales ne 
peuvent pas négocier directement avec l’U.E. C’est de la compétence des Etats et les collectivités 
locales ne peuvent directement recourir à ces lignes de financement, contrairement aux lignes de 
crédit mises à disposition par l’AIMF qui sont directement accessibles aux Collectivités Territoriales. 
Le CGLU-A pourrait à l’instar de l’AIMF, héberger les lignes de crédit octroyées pour les Collectivités 
Locales et en prescrire les conditions d’éligibilité, ou alors servir d’intermédiaire entre ces 
collectivités et l’U.E. 
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Ø Il a été spécifié que les lignes budgétaires mises en place dans le cadre des Accords de Cotonou, en 
faveur des A.N.E, et particulièrement des collectivités territoriales, sont directement accessibles  aux 
Associations Nationales, selon le principe de l’appel à négociation. La communication de 2013 des 
Accords de Cotonou le précise clairement et doit servir de support pour la négociation de cette ligne 
spécifique. 

Ø Pour améliorer les conditions d’accès aux lignes de crédit, il a été proposé, d’évoquer au sommet 
Africités, l’ouverture d’un département « actions » au sein du CGLU-A qui permettrait de mieux 
gérer ces différentes sources de financement. Les Maires seront systématiquement et 
prioritairement saisis pour informations et actions.  

Ø Par ailleurs, il serait souhaitable que le CGLU-A oriente sa stratégie de plus en plus dans l’action, et 
moins dans les récriminations. 

Ø Concernant les « Accords Post Cotonou », il a été proposé d’élargir le cadre de la négociation au 
CGLU-A et de constituer un binôme U.A.-CGLU-A pour une meilleure représentativité des 
Collectivités Territoriales. Pour prendre en compte cette proposition fort pertinente, la 
recommandation de former une équipe des Présidents d’Associations Nationales des Maires pour 
aller rencontrer le plus rapidement possible, le Président de la Commission Politique de l’U.A. a été 
vivement préconisée. 

Ø Sur la base d’une expérience bénéfique, le Maire de Bangui a recommandé à ses pairs de se 
rapprocher régulièrement des différents partenaires au développement installés dans le pays et de 
nouer avec eux des échanges réguliers. Cette stratégie lui a permis de former ses collaborateurs, 
d’acquérir l’expertise dans le montage des dossiers éligibles, d’obtenir différentes lignes de 
financement, de réaliser différents projets, de former une coalition avec les ONG, et d’être ainsi 
moins dépendant de la Tutelle étatique. 

Ø L’expertise étant nécessaire pour collaborer efficacement avec les partenaires au développement, II 
est donc fondamental, non seulement de renforcer les capacités, mais de recourir à la société civile 
et à diverses expertises pour établir des dossiers bien structurés et éligibles aux financements. 

Ø Enfin, pour apprécier l’efficacité de cette réunion, il serait souhaitable, lors de la prochaine 
rencontre, de recenser les Associations Nationales qui auront accédé aux financements de l’Union 
Européenne dans la sous-région. Le nombre de 5 serait une bonne performance. 

 

Intervention sur Transparency § Integrity : vers l’indice de transparence de CGLU-Afrique- Thème présenté 
par Chantal UWIMANA  – Consultant. 

 

La présence de plus en plus prégnante des Collectivités Locales au sein des Instances Internationales, va 
s’accompagner d’exigences de performances pour se convaincre de la pertinence de leurs actions et de leur 
compétence dans la gouvernance locale. Toutes les institutions internationales prévoient désormais dans 
leurs structures un département d’évaluation et de contrôle pour mieux optimiser les partenariats. Les 
collectivités locales, de plus en plus visibles, vont donc y être également de plus en plus astreintes, comme 
les gouvernements nationaux, plus ciblés jusque-là. 
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 L’enjeu exige que les Collectivités Territoriales se dotent d’outils pour les affranchir de l’emprise de la 
médiocrité, de l’incompétence et de la corruption afin de mériter la confiance de la communauté 
internationale. Comment y parvenir ? 

D’abord s’approprier les recommandations des différents ODD et autres Agendas qui contiennent les 
conditions d’exercice de la gouvernance, et notamment locale. Sur ce point, la ratification de la Charte de 
l’Union Africaine sur les Valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du 
développement local doit être obtenue rapidement pour  son entrée en vigueur au sein de l’U.A. afin de 
servir d’aiguillon aux collectivités locales. Aucun pays de la sous-région ne l’avait encore ratifié. 

Cette charte prône le respect des valeurs fondamentales de la gouvernance locale (la participation ; la 
transparence et la restitution des comptes, etc…) et a pour but  entre autre de la soutenir et de la promouvoir. 

Pour cela, la bonne gouvernance devrait s’appuyer sur quatre piliers : 

- La transparence ; 
- La participation ; 
- La « restitution des comptes »; 
- L’intégrité. 
Parmi ces piliers, la transparence reste le pilier fondamental. 

Les investigations  sur les outils de mesure de la transparence de la gouvernance locale ont révélé une forte 
carence en la matière. Des indices existants (indice de perception de la transparence ; Carte de notation ; 
Indicateur d’intégrité en Afrique ; carte de pointage ; etc…), seul le « baromètre  mondial de la corruption » 
répondrait  le mieux actuellement pour mesurer la transparence de gouvernance locale. Son exploitation a 
permis de démontrer qu’un citoyen sur trois en Afrique pense que les agents municipaux sont corrompus et 
un citoyen sur cinq reconnait avoir corrompu un agent pour obtenir une prestation municipale.  

L’amélioration de la gouvernance locale, qui devra s’appuyer sur ces quatre piliers, va induire une réduction 
de la corruption. La transparence est le principal pilier qui conditionne cette amélioration, car vecteur de 
l’information, préalable à la bonne gouvernance. 

Pour cela la création d’un « indice de transparence de la municipalité », à l’instar du Portugal, a été requise 
pour optimiser la bonne gouvernance locale. La base de l’élaboration de cet indice sera le site Web qui devra 
fourmiller d’informations au profit des citoyens et favoriser des échanges pro-actifs appelés à enrichir le 
panel d’informations que l’on se doit d’attendre d’une collectivité territoriale. 

L’importance reconnue à la localité dans la mise en place des objectifs de développement durable et qui va 
se traduire par un plus grand recours à la gouvernance locale, devrait amener les collectivités locales à 
anticiper  sur la mise en place des outils qui vont permettre une meilleure appréciation de leur gouvernance. 

Des associations nationales volontaires ont donc été invitées à se manifester pour expérimenter déjà cet 
« indice de transparence de la municipalité ». 

Echanges.  

Avant de tester cet instrument d’un enjeu important, sa fiche technique devrait préalablement  être  élaborée 
pour mieux apprécier son utilité. La disponibilité de cette fiche technique permettra alors : 

§ Aux Maires de soumettre l’installation de cet instrument à l’approbation des Conseils Municipaux ; 
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§ L’évaluation et l’auto-évaluation des collectivités par rapport aux standards internationaux. 
§ Au CGLU-A de mieux « coatcher » cet instrument ; 
§ De convaincre les bailleurs de fonds et les agences de notation sur la fiabilité de la gouvernance 

locale ; 
§ De prouver aux partenaires au développement, la qualité de la gouvernance locale ; 
§ Disposer d’un outil de négociation efficace pour faire valoir les plaidoyers ; 

Cet instrument, devrait en principe apporter une plus-value au  plaidoyer de la Gouvernance locale et mérite 
par conséquent une attention particulière. 

Toutefois, a tenu à repréciser l’exposante, l’exigence de la « transparence locale », impose inévitablement la 
disponibilité d’un site Web, dont le rôle fondamental est avant tout de centraliser les informations que l’on 
peut exploiter à bon escient, à travers l’indice de transparence, pour améliorer l’image des collectivités 
locales. Cela ne nécessite pas l’approbation préalable d’un Conseil Municipal, qui ne peut, en tout état de 
cause, s’opposer au droit  d’accès à l’information qui est prescrit par la Loi et auquel renvoient  le site web 
et subsidiairement l’indice de transparence. 

-Intervention sur Transparency § Integrity : Introduction- Présentation faite par Monsieur Charles PATSIKA.  

Monsieur PATSIKA s’est appesanti sur la corruption devenue systémique dans les collectivités territoriales et 
qu’il faut endiguer. Ce fléau peut être atténué, voire éradiqué par la transparence. A cet effet, la possession 
d’un site Web pro-actif est déjà un outil de transparence efficace. C’est ainsi que le CGLU-A invite toutes les 
collectivités territoriales à se doter d’un site Web. Il servira particulièrement de support au programme 
d’évaluation par les pairs mis en place par le CGLU-A.  

Ce programme doit  permettre de disposer du maximum d’informations sur la gouvernance locale  pour 
mieux l’apprécier, mieux l’évaluer, et mieux la soutenir. Il doit permettre aussi  de promouvoir une 
démocratie participative, des échanges interactifs, et de susciter la créativité et l’innovation ; et in fine 
d’améliorer les conditions de vie des citoyens. 

Le programme d’évaluation par les pairs vise aussi le partage d’expérience ; l’assistance d’expertise ; 
l’optimisation des relations.  

Le succès du programme d’évaluation par les pairs exige une transparence entre les collectivités territoriales. 
Pour mener à bien ce programme, une équipe pilote a été formée pour effectuer ces évaluations, dans les 
différentes localités et dans tous les secteurs : administratifs ; urbains ; infrastructurels ; financiers ; fonciers ; 
immobiliers ; etc… 

Une fiche a été mise à la disposition des participants pour recueillir leurs adhésions à la candidature  au test 
du programme d’évaluation par les pairs ; soit comme évalué ; soit comme évaluateur. 

Echanges. 

La préoccupation de la légitimité des missions de contrôles de CGLU-A a été exprimée ainsi que   le problème 
du chevauchement de ces missions de contrôle avec celles des organes de contrôle déjà existantes dans le 
pays.  

Le doute des uns et des autres a été dissipé.  Les missions de contrôle sont bien préconisées dans le GADEPA, 
qui est le texte fondateur du CGLU-A, adopté à l’issue de l’Assemblée Générale tenue à  Dakar en 2007. Les 
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missions de contrôle sont donc légitimes et ne doivent concerner que les collectivités territoriales et leur 
sphère  d’intervention.  

Toutefois, le programme d’évaluation par les pairs est facultatif. 

La nécessité de la mise en place des outils de transparence a été appuyée par des témoignages d’expérience 
qui ont permis d’apprécier l’efficacité de la transparence dans la gestion des collectivités territoriales. A cet 
effet La mise  en place d’une radio communale a été recommandée, et les missions de contrôle, encouragées 
à travers l’expérience du Cameroun particulièrement, dont la Mairie de BANGANGTE a obtenu une 
certification ISO, suite à la mission de contrôle d’un cabinet expert français (Cabinet Essentiel). 

In fine, Il convient de noter  que l’enjeu de la transparence est d’être crédible à la fois sur le plan local, 
national, continental, et mondial. Mais cela nécessite la mise en place d’un mécanisme complexe permettant 
de remplir tous les  critères de transparence exigés par ces différents paliers. La préoccupation ici est d’abord 
de cibler le niveau local et national. Trois objectifs sont ainsi à réaliser : l’accès à l’information des activités 
menées par les collectivités (publications diverses : Budget ….); le renforcement des liens avec les structures 
étatiques (production de rapports divers…); l’information du citoyen sur les réalisations effectuées par la 
collectivité pour l’amélioration de son environnement. L’évaluation des pairs pourrait donc d’abord se limiter 
à la vérification de ces trois critères pour ensuite concerné le respect d’autres critères d’évaluation. 

La création d’un site web ; la mise en place d’un indice de transparence, et les missions de contrôle sont donc 
recommandés pour engager durablement et efficacement le processus de la transparence. 

-Intervention sur le développement des capacités pour les gouvernements sub-nationaux- Présentation de 
Madame Najat ZARROUK – Directrice de l’Académie Africaine des Gouvernements Locaux. 

Cette présentation a plutôt été faite par le Secrétaire Général, à la place de Madame ZARROUK, qui n’a pu 
participer à la réunion. Son exposé était néanmoins disponible sur PowerPoint et a été mis à la disposition 
des participants. 

Le Secrétaire Général a limité sa présentation à l’Académie Africaine des Gouvernements Locaux (A.F.G.A). 

La création de l’A.F.G.A. résulte d’une demande formulée par les Collectivités Territoriales auprès de CGLU-
A pour disposer en son sein d’une structure permettant une meilleure valorisation des Ressources humaines 
dans les Collectivités Territoriales. Un directeur Général de l’Académie a ainsi été nommé en août 2016 après 
diverses études qui ont abouti à la création de l’Académie. 

Trois missions ont été confiées à l’A.F.G.A. 

§ 1/Etre un organe d’accréditation des Institutions de formation sollicitées pour assurer la formation 
du personnel et des responsables locaux dans les collectivités territoriales. Il convenait de mettre fin 
aux formations inadaptées données jusque-là par des formateurs « valises » qui dispensaient des 
modules de formation standards sans rapport avec les besoins locaux  et à des prix exorbitants. Le 
CGLU-A s’est alors rapproché d’un organisme spécialisé américain (IKAPA) avec lequel il a signé une 
convention  pour disposer d’une expertise d’accréditation. Une unité CGLU-A est en cours de 
formation à cet effet. Un « label AFGA » sera attribué  par la suite  aux instituts de formation jugés 
aptes à assurer la formation auprès des collectivités territoriales. 
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§ 2/Créer un observatoire des métiers pour remplir deux rôles principaux : 
o a)Mettre en place un organigramme qui puisse répondre le mieux aux métiers spécifiques 

liés à la décentralisation et qui servira de modèle à l’ensemble des collectivités territoriales. 
Les métiers municipaux classiques devront ainsi être revalorisés et les nouveaux métiers pris 
en compte. 

o b) Assurer la formation des ressources humaines. Elle va se situer à deux niveaux : 
§ Mise en place d’un Master Professionnel appelé à former en un an les cadres 

supérieurs des Collectivités Territoriales, dans les fonctions de Secrétaire Général ; 
directeur des services financiers ; et directeur des services techniques. La formation 
devra démarrer en 2019. Les formations auront lieu autant que possible dans les 
sous-régions pour éviter de longs déplacements. Des partenariats de formation de 
ces modules sont ainsi recherchés avec les universités qui serviront d’ancrage dans 
les sous-régions. Certaines universités et autres instituts ont déjà été identifiés par 
zone. L’Afrique Centrale n’a encore rien proposé à ce jour. 

§ Création de collèges qui offrent des formations de courte durée très spécialisées. Les 
modules sont : 

• Le Budget participatif  
• Le coatching territorial 
• Le leadership 

D’autres collèges (15 environ) sont en cours de mise en place. 

Les formations des collèges sont payées par les collectivités locales pour environ 3000 euros par formation. 
Pour le master professionnel, des fonds sont recherchés pour en assurer le financement. 

§ 3/Créer un observatoire des ressources humaines des collectivités locales. Il s’agit ici de défendre et 
de valoriser le statut d’agent municipal afin de le rendre plus séduisant pour accueillir du personnel 
qualifié et bien rémunéré. L’agent municipal subit encore beaucoup trop de discriminations qui 
pénalisent la qualité du recrutement. Il est reconnu que la bonne gouvernance locale doit aussi 
s’appuyer sur un personnel compétent. C’est un défi qui exige l’amélioration des conditions 
d’embauche du personnel municipal, et que le CGLU-A et les collectivités territoriales doivent mener 
ensemble. C’est ainsi que le CGLU-A a préconisé la mise en place du réseau des personnels  des 
collectivités territoriales, dans chaque pays et dans chaque région pour optimiser les synergies. Il 
s’agit du : 

§ MAGNET, qui regroupe les Secrétaires Généraux ; 
§ FINET, qui regroupe les directeurs financiers ; 
§ TECHNET, qui regroupe les chefs des services techniques. 

Ces réseaux devront constituer des commissions techniques pour les associations nationales et leur 
servir d’appui pour améliorer leurs performances. 
 
A cet effet le CGLU-A a saisi l’occasion pour solliciter le retour du questionnaire adressé aux 
Associations Nationales pour recueillir des statistiques  sur l’état des ressources humaines dans les 
différents pays, avec pour objectif de rédiger un rapport sur l’état des ressources humaines à 
présenter au sommet Africités de Marrakech. 
 
Enfin, il a été précisé que toute cette présentation figure en détail dans un PowerPoint. 
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-Intervention sur les communications relatives au portail de CGLU-A et son soutien à la communication des 
associations nationales. Thème présenté par monsieur Jewel ADJEI, Consultant IT, CGLU-A. 

Cette communication a présenté les performances réalisées dans ce secteur, après 7 ans d’études effectuées 
par le CGLU-A pour combler un déficit d’information décrié jusque-là. 

 La mise en place d’un site web résultant de ces études a permis d’atteindre les objectifs du CGLU-A en 
matière de communication et de mettre désormais à la disposition des collectivités territoriales un outil de 
communication très performant et très apprécié des professionnels. 

L’exploitation du site, d’utilisation peu complexe, permet d’établir un espace d’échanges d’informations plus 
fluides tant local qu’international ; de communiquer en temps réel les travaux des réunions et sommets du 
CGLU-A (360 000 personnes ont ainsi pu suivre les travaux de Nairobi en direct dans 32 pays) ; de renseigner 
les citoyens et les partenaires au développement sur les activités des Associations Nationales et 
supranationales des gouvernements locaux. 

La détention d’un site Web made CGLU-A, dont le coût d’installation est bien inférieur au prix du marché, est 
donc recommandée pour tous les membres du réseau pour implémanter un système de communication 
homogène et disposer ainsi d’un portail de données disponibles et accessibles à tous, nécessaire à 
l’optimisation des activités du CGLU-A., des gouvernements locaux et infranationaux. 

Cette présentation, en anglais, est également annexée au présent rapport. 

Echanges. 

Limités ici à l’intervention du Secrétaire Général. 

A la suite de la question portant sur le coût d’installation du site Web, le Secrétaire Général, en plus du 
formulaire mis à la disposition des participants à ce sujet, a tenu à préciser que le coût du site représente le 
quart du prix classique d’un site web d’un coût généralement élevé. Cette réduction du coût offerte aux 
membres du CGLU-A est subordonnée au paiement des cotisations. L’obtention d’un prix exceptionnel avec 
les fournisseurs du logiciel a été négociée sur la base d’une clientèle potentielle de 15 000 collectivités 
locales.  

L’installation du site, qui peut se faire facilement à partir d’un guide, offre l’option Platinion, qui est un site 
d’hébergement des différentes sociétés réputées sérieuses (signature d’une charte de bonne conduite) et 
qui devrait service de référence pour le choix des entreprises lors des lancements d’appel d’offres. 

Le site, une fois installé bénéficie d’une garantie d’un an. Après cette période, l’Association Nationale 
contactera un fournisseur pour l’entretien. 

Toutes les associations sont invitées, autant que possible, à disposer du site pour bénéficier de l’expertise et 
de la synergie du réseau. 

Par ailleurs, contrairement aux différents sites et autres applications tributaires des logiciels externes de plus 
en plus piratés, et donc vulnérables, le CGLU-A  dispose d’un logiciel  (CLOUD) et d’un dispositif de haute 
sécurité, assurant ainsi une sécurité parfaite des données. 
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Et pour information, le CGLU-A, dans sa quête d’une maîtrise optimale de l’information,  développe 
actuellement une application de 4è génération,( e-city), qui permet aux édiles d’être informés de tout ce qui 
se passe dans leurs villes respectives. Cette application est déjà fonctionnelle en Afrique du Sud.  

REFELA - Intervention sur les stratégies pour améliorer la participation des femmes à la gouvernance locale 
– Thème présenté par Madame Malika GHEFRANE – Conseillère de programme REFELA. 

 

Au préalable, l’intervenant a tenu à rappeler que le REFELA étant l’émanation de la commission genre au sein 
du CGLU-A, chaque association nationale devrait se doter d’une commission genre. D’autre part, les 
collectivités locales devraient servir à la fois de soutien spécifique aux « identités sociales de genre » 
(enfants ; jeunes…) et à la dimension genre « transversale »  visant à intégrer l’approche genre dans 
l’élaboration des politiques locales de développement.   

Le REFELA ne devrait donc pas se limiter à promouvoir le leadership politique national et régional des 
femmes, mais devrait également s’attacher à investir les collectivités locales pour qu’elles puissent 
considérer l’approche genre dans l’élaboration des planifications de développement local. 

S’agissant des réalisations en cours, elles s’inscrivent dans le plan d’action stratégique du REFELA (PAS), 
articulée sur trois axes : 

§ L’axe portant sur « le renforcement de la structuration, du rayonnement, et de l’influence du 
REFELA ». Il s’agit d’amplifier l’œuvre déjà accomplie depuis 2011 et continuer à mener des actions 
fort pertinentes sur le plan continental et international. 
 

§ L’axe portant sur « le lancement et la mise en œuvre des campagnes de communication et de 
sensibilisation ». Les trois thématiques de ces campagnes sont : « Les villes africaines sans enfant 
de la rue » ; « Les villes à tolérance zéro sur les violences faites aux femmes »; « Les villes africaines 
qui promeuvent le leadership de l’autonomisation économique de la femme » Ces trois campagnes 
s’inscrivent dans l’optique de la mise en œuvre des agendas mondiaux. Les différentes stratégies 
pour la réalisation efficace de ces campagnes sont en cours d’élaboration. La collaboration 
multiforme de tous les participants a été sollicitée. 
 

§ L’axe portant sur la « mobilisation des partenaires » (ONG ; Collectivités locales ; etc..). 

Pour les défis à terme : 

1) Déploiement et implémentation du REFELA à l’échelle de l’Afrique, notamment Centrale où le réseau 
semble faiblement représenté (3/8). Un site d’information devrait permettre d’établir une 
communication avec les points focaux du REFELA. 

2) Accélérer le processus des actions prévues dans le P.A.S., notamment concernant les campagnes 
dont la  production d’un  rapport sur la campagne  des enfants de la rue et des violences faites aux 
femmes. Un premier rapport devra être présenté au sommet Africités. 
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3) Préparation du 8è sommet Africités 8  pour y évoquer les problèmes de l’égalité des genres et des 
défis à relever dans le cadre des Agendas. En marge de ce sommet, il est prévu la tenue de 
l’Assemblée Générale du REFELA et le renouvellement de son Bureau. 

4) Participation à la tenue des journées européennes de développement prévue en juin à Bruxelles pour 
une communication par le REFELA sur « le développement d’émancipation de la jeune fille et de la 
femme». 

La présentation est annexée au présent rapport. 

Echanges. 

Il en ressort principalement que l’implémentation et le déploiement du REFELA en Afrique Centrale seront 
renforcés avec  l’installation d’une antenne en Centrafrique, à Bangui, et la réactivation de celle de 
NDJAMENA. Par ailleurs, la nécessité de renseigner correctement les fiches d’évaluation afin de disposer 
d’informations fiables a été recommandée. 

La renommée du REFELA est désormais établie et inspire les autres continents. Il convient donc désormais 
de bien gérer cet organe pour confirmer son sérieux et son efficience afin d’amplifier son rayonnement. 

 

Intervention du Secrétaire Général du CGLU-A. sur le Fond Africain de Développement des Villes. 

Le Secrétaire Général a donné des indications concernant les investissements urbains des villes d’Afrique. A 
ce sujet il a précisé, conformément à la mission qui avait été donnée au CGLU-A par les Associations 
Nationales, à l’issue de la réunion tenue à  Marrakech, que l’étude de faisabilité de la création d’un Fond 
Africain de Développement des Villes (FODEGA) avait été bouclée. Une autre réunion, tenue à Rabat en 
novembre 2017, et qui a réuni de nombreux experts financiers spécialistes des collectivités locales, a formulé 
deux recommandations pour lancer les activités de ce fond :   

§ Mettre en place d’une structure, assimilable à une  coopérative des villes, détentrice d’un fond  de 
garantie estimé à 5 millions d’euros. Pour la constitution de ce dépôt, il est demandé aux 50 
premières villes qui vont y souscrire, de verser un montant de 100 000 euros chacune. A l’appui de 
ce dépôt, le CGLU-A projette des levées de fonds 10 à 15 fois supérieures à celui-ci. Cette structure 
c’est le FODEGA. 

§ Créer une plate-forme de rencontres  entre les bailleurs de fonds et les collectivités locales 
détentrices de projets d’investissements. L’exploration de cette plate-forme offrira aux bailleurs des 
opportunités de financements au profit des collectivités territoriales.  

Dans le premier cas, c’est le Fonds qui couvre le risque à travers le dépôt de garantie ; dans le second cas, 
c’est la collectivité elle-même qui prend le risque. Un appel est donc lancé aux collectivités locales pour 
présenter les plans d’investissement sur la plate-forme. 

Et pour information, il a été précisé que les investisseurs institutionnels ne financent que les projets à partir 
de 20 millions de $. La syndication des projets des collectivités territoriales pour y avoir accès a été 
recommandée, pour les petites villes notamment. 

Concernant le Fond Africain de développement des Villes, une fiche de manifestation d’intérêt a été 
distribuée au cours de la réunion pour recueillir des souscriptions. 
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Intervention sur les programmes globaux du CGLU – Thème présenté par Monsieur Mohamed BOUSRAOUI 
– Secrétaire CGLU Monde. 

     

L’orateur a commencé par une brève présentation du CGLU Monde pour mieux situer les uns et les autres 
sur la nature de cet organisme. 

Le CGLU monde regroupe 240 000 collectivités territoriales à travers le monde; 175 associations de 
gouvernements locaux et régionaux ; 70% de la population mondiale ; 140 pays affiliés dans le monde sur les 
193 pays membres de l’O.N.U. 

Sa vocation est de renforcer le pouvoir des gouvernements locaux auprès de la communauté internationale, 
de promouvoir une société juste, durable et solidaire. C’est une structure démocratique composée d’entités 
locale, nationale, continentale, et mondiale.  

Sur le plan organisationnel, le CGLU monde est dirigé par un Président, assisté d’un Vice-Président,  de Vices-
Présidents régionaux, et sous-régionaux, d’un Trésorier assisté de différents adjoints.  

L’Assemblée Générale se réunit tous les 3 ans et c’est ce congrès qui définit le plan d’action de l’organisme 
mondial. CGLU-Monde  a une représentation dans chaque continent : CGLU –Afrique ; CGLU-Asie-Pacifique ; 
CGLU-Eurasie, etc…Le Conseil Mondial y est composé de 342 membres ; le Bureau Exécutif de 166 membres. 
Les autres instances sont le Comité de gestion financière et celui des Affaires Statutaires. Les sections 
Régionales sont les structures opérationnelles. Le Secrétariat général mondial est basé à Barcelone et assure 
la coordination des activités. Il existe aussi des commissions de groupes qui réunissent différents  pays et 
permettent collégialement des échanges. 

Concernant le thème à l’ordre du jour, l’exposant a indiqué que le CGLU a participé aux sommets des 
différents agendas mondiaux (N.A.U.; Agenda 2063 de l’U.A. ; les Accords de Paris ; les Accords d’ Addis 
Abéba ; etc….) pour y apporter, en tant qu’organisme international, la vision et la voix des Autorités Locales. 
Ces agendas ont permis d’établir « un nouveau consensus »  à travers le monde. Ces documents engagent 
les Etats à réaliser les objectifs y assigner, et ce sont les Collectivités Locales qui devront en assurer 
l’exécution. 

Le CGLU a mis en œuvre en 2017, une stratégie à long terme permettant  de suivre localement la mise en 
œuvre des différentes résolutions de ces Agendas et particulièrement du Nouvel Agenda Urbain (N.A.U.). 
Elle permet également aux collectivités locales de participer à ces sommets et d’y exprimer leurs 
préoccupations et difficultés concernant la réalisation des objectifs des Agendas. 

Le suivi-évaluation de ces objectifs par la mise en place des outils appropriés permet d’apprécier les 
performances des pays et  de faire des recommandations pour atteindre ou améliorer les performances ainsi 
attendues. L’accent a ainsi été mis sur la nécessité de bien renseigner les fiches d’évaluation adressées aux 
associations nationales qui constituent le principal support d’analyse de la localisation des objectifs des 
Agendas. De même qu’un dialogue plus soutenu avec les Gouvernements Centraux et la Société Civile a été 
préconisé pour optimiser le processus d’application des objectifs. 
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Une cartographie des performances réalisées a été établie et situe le Nigéria, le Bénin, le Togo ; l’Ethiopie, le 
Kénya  et l’Ouganda parmi les pays les mieux avancés par rapport aux standards internationaux dans 
l’implication des collectivités locales dans le processus de la localisation des objectifs de développement et 
du nouvel Agenda Urbain. 

A titre d’information, le CGLU participera le 17 juillet à New York à une conférence au cours de laquelle une 
journée sera dédiée aux Collectivités locales. La pertinence des interventions du CGLU reste subordonnée à 
la fiabilité des informations fournies par les Associations Nationales, d’où la recommandation de les fournir 
au CGLU  rapidement. 

Le CGLU produit tous les 3 ans, à l’occasion de la tenue de son Congrès, un rapport dénommé Gold. Pour la 
prochain Congrès, le rapport sera consacré à la localisation des objectifs du millénaire et nécessite aussi la 
collecte d’informations disponibles et fiables. 

 Le CGLU  a participé aux Nations Unies à l’Agenda déterminant le cadre mondial de la Stratégie de Réduction 
des Risques et Catastrophes des Collectivités Locales. L’objectif de cet agenda est de mettre en place des 
Stratégies locales de réduction des risques. Il a été demandé aux collectivités locales de mener des activités 
préconisées par l’Agenda pour réduire l’impact des catastrophes. Le délai de la mise en œuvre de l’Agenda 
est prévu en 2020. L’agenda a été mis à la disposition des participants et l’appui du CGLU a été proposé pour 
sa réalisation. 

L’enjeu est important. En 2017, on a évalué à plus de 300 Milliards de $, les dégâts causés par les 
catastrophes. 

Monsieur BOUSRAOUI a également tenu à informer les participants de l’engagement du CGLU sur le projet 
de la migration en partenariat avec l’Union Européenne. Ce projet, intitulé « Migration ville à ville en 
Méditerranée » avait pour objet d’aider les villes d’ Afrique du Nord et du Sud de l’Europe à appréhender la 
politique d’intégration des migrants dont la tendance à la sédentarisation dans leurs territoires était de plus 
en plus visible face à l’hostilité affichée des pays d’accueil européens. Le projet, auquel étaient associés 
d’autres organismes, a concerné plusieurs secteurs et les résultats ont particulièrement été appréciés par 
l’Union Européenne qui a décidé de renouveler le projet pour 3 ans. Le CGLU voudrait associer  les villes de 
l’Afrique Sub-sahariennes à ce nouveau projet. 

 

Intervention sur le sommet AFRICITES 2018 – Sujet présenté par le Secrétaire Général de CGLU-A et 
monsieur Fouad OMARI membre de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux 
AMPCC. 

a/ Présentation du Secrétaire Général. 

Le sommet « Africités 8» qui se tiendra à Marrakech au Maroc du 20 au 25 novembre 2018 a pour thème : « 
la transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités africaines».  

Ce sommet est programmé à la fin de chaque sommet  Africités, dans une des villes membres du CGLU-A. Le 
sommet Africités de  2015 tenu en Afrique du Sud, avait désigné  Brazzaville pour abriter Africités en 2018. 
C’est finalement le Maroc qui a accepté d’abriter le sommet, à la suite du désistement du CONGO, qui 
traverse une crise économique et financière.  
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Le Secrétaire Général a donc invité l’assistance à plébisciter le Maroc pour cela et d’avoir ainsi pu éviter à 
l’Afrique en Général et au CGLU-A en particulier, un « couac » déshonorant et préjudiciable. 

Le thème du sommet va cerner les enjeux de l’évolution des villes et des territoires dans une perspective de 
développement durable face aux multiples mutations contemporaines, qui soumettent les villes et les 
territoires à des adaptations perpétuelles. Face à des transitions multisectorielles qui se multiplient, quel rôle 
devront jouer les villes et les territoires pour accompagner et s’approprier ces transitions.  

Le sommet offrira l’occasion aux collectivités  d’esquisser des stratégies pour s’arrimer à ces évolutions. 

La présentation de ce thème est annexée au présent rapport. 

Le secrétaire Général s’est donc plus appesanti sur le déroulement du sommet dont le calendrier est joint en 
annexe. 

          Programme du sommet Africités 8.  

                                           Période du 20 au 25 novembre 2018 à Marrakech. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Première journée: 20 -11Ouverture officielle de la cérémonie et du salon. 

§ Messages des Autorités Marocaines. 
§ Salons. 
§ Présentation du thème dans son articulation : 

o Transition économique et sociale ; 
o Transition géopolitique ; 
o Transition politique et démocratique ; 
o Transition culturelle, scientifique et idéologique. 

 

Deuxième journée. 21-11. 

§ Thème : Quelles stratégies territoriales appliquées pour les différentes transitions ? 
o Planification 
o Financement 
o Participation 
o Etc…. 

§ Quelles coalitions les collectivités territoriales peuvent construire avec les différents acteurs pour 
mettre en œuvre les stratégies locales vers la transition. (16 acteurs ont été identifiés : syndicats ; 
universitaires ; paysans ; femmes ; jeunes ; etc….). 

 

Troisième journée.23-11. « Journée libre ». 

§ Sessions thématiques libres. 
o Présentations facultatives  de différents thèmes, notamment pour ceux qui souhaitent 

travailler avec les collectivités territoriales. 
o Présentation des programmes du CGLU-A ; 
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o Présentation des marocains ;  
o Etc……… 

Quatrième journée. 24-11 

§ Sessions politiques ; 
§ Trois Rencontres au cours desquelles les recommandations des sessions thématiques des trois 

premiers jours seront recueillies et que chaque groupe utilisera pour prononcer sa déclaration. 
o Rencontres des Maires ; 
o Rencontres des Ministres ; 
o Rencontres des partenaires au développement. 

§ Assemblée Générale de CGLU-A et renouvellement des membres – Candidatures attendues jusqu’au 
22 novembre à 17 heures. Et chaque pays devra fournir un assesseur pour superviser les élections. 

Cinquième journée 25-11. Dialogue tripartite. 

§ Dialogue tripartite entre Maires, Ministres et Partenaires au développement. 

C’est un dialogue fondamental  qui va offrir l’opportunité aux collectivités territoriales africaines de nouer ou 
de renforcer la coopération avec les homologues des autres continents. Ce dialogue sera articulé autour de 
5 questions que chaque maire devra poser à un homologue maire pour justifier l’intérêt de la coopération 
sollicitée, et 5 questions à poser aux différents ministres dans la perspective d’établir un dialogue  sur la 
décentralisation.  Le même nombre de questions sera réciproquement posé aux Maires. L’intérêt de bien 
préparer ce dialogue est donc requis.  

Il a été rappelé à ce sujet que les fiches de renseignements réclamées aux collectivités par le CGLU-A sur la 
liste des partenaires au développement avec lesquels elles collaborent, ont été établies pour préparer ces 
rencontres.  

 

b/ Présentation de monsieur Fouad OMARI. 

En complément de l’intervention du Secrétaire Général, monsieur  OMARI a tenu tout d’abord à rassurer les 
uns et les autres sur la mobilisation du Maroc pour la réussite du sommet Africités. Le suivi des différents 
exposés l’a ensuite amené à mieux cerner les enjeux du sommet qui se profile comme une plate-forme du 
plaidoyer de la gouvernance locale. Il y a ainsi proposé l’enrichissement des débats par l’insertion des thèmes 
suivants : 

§ Plaider pour reconnaître aux collectivités locales le statut de « gouvernement décentralisé » ; 
§ Préconiser le renforcement du partenariat entre les Villes, CGLU-A et la Commission chargée du 

développement des collectivités territoriales au sein de l’U.A. 
§ Promouvoir la fiche de rating afin d’en faire un outil de plaidoyer efficace auprès des Institutions 

internationales pour l’octroi de prêts aux gouvernements locaux et pour pousser les Etats à s’ouvrir 
à la décentralisation. 

§ L’explosion démographique de l’Afrique la prédestine à être le continent le plus peuplé à la fin du 
siècle et lui exige de pouvoir répondre efficacement aux aspirations de ces populations croissantes. 
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Le rôle des collectivités locales est particulièrement prépondérant pour favoriser les meilleures 
conditions de vie à ces populations et justifient donc le plaidoyer d’une autonomisation. 

§ Les problèmes soulevés par la Coop 21 et la Coop 22, ne doivent plus être exclusivement traités par 
les Etats, car ce sont les territoires qui sont les plus grandes victimes des dérèglements climatiques.  

§ Evoquer les problèmes de l’immigration pour préparer le CGLU-A à intervenir au sommet mondial 
sur l’immigration prévue en décembre au Maroc, par des recommandations pertinentes pouvant 
être soumises aux chefs d’Etat qui seront nombreux à ce forum.  

§ Inviter les chefs d’Etat à assister au Sommet Africités pour s’imprégner de la problématique des 
collectivités territoriales. 

 

Interventions de Monsieur Lahcene AMROUCHE – Trésorier de l’AMPCC. 

Au cours de sa brève intervention, il a invité les participants, en tant qu’élus du peuple, à se mobiliser pour 
le succès du sommet afin que le plaidoyer des collectivités locales retentisse favorablement partout dans le 
monde. 

Il a précisé que la présence du Maroc à cette réunion était liée à son rôle de co-organisateur des Africités. 

Il a ensuite invité les uns et les autres à soutenir la candidature du Maroc pour la coupe du Monde. 

Echanges. 

Ils se résument en une série de recommandations : 

§ Réfléchir au type de distinction honorifique que le CGLU-A pourrait offrir à sa Majesté le Roi du Maroc 
pour récompenser le soutien considérable qu’il lui apporte, notamment pour avoir accepté 
d’accueillir les Africités 8. 

§ La même proposition a été faite pour les pionniers de la promotion des Associations Nationales des 
Collectivités Locales d’ Afrique. 

§ L’inscription des membres de la société civile au dialogue tripartite prévu au sommet  Africités et 
d’en faire un dialogue plutôt quadripartite. 

§ En plus des questions prévues au cours de ce dialogue, envisager également un dialogue « be to be » 
entre les villes à travers une plate-forme ouverte lors des journées libres. 

§ Inviter les participants à préparer convenablement ce forum pour se munir de dossiers bien 
structurés. 

§ Prévoir un thème sur la migration aujourd’hui d’une acuité particulière. 
§ Exiger la présence de tous les maires électeurs à ce sommet ainsi que l’ensemble des autres maires. 

Il est impératif que les différents Responsables Locaux  prennent conscience des enjeux des réunions 
qui sont organisées pour les Collectivités Locales dont ils sont pourtant responsables. Et la discipline 
doit être requise lors des réunions, notamment au moment des votes. 

A la suite de ces recommandations, une suspension de séance a été sollicitée pour saisir l’opportunité de la 
réunion afin de proposer les noms des candidats aux postes électifs lors des élections de renouvellement 
prévues à Marrakech et de statuer en même temps sur certaines recommandations faites au cours de la 
réunion. 
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La Déclaration de la rencontre stratégique de l’Afrique Centrale 

Les membres de CGLU Afrique de la Région d’Afrique Centrale participant à la rencontre stratégique tenue à 
Libreville les 16 et 17 avril 2018, ont fait une déclaration officielle à travers un manifeste de 14 points, annexé 
au présent rapport. 

SECTION 3.-Le mot de clôture. 

Dans son allocution de clôture, le Président de séance, Monsieur Christian Roger OKEMBA,  a relevé qu’après 
deux jours de travaux intenses, on a pu retenir que le développement de l’Afrique est d’abord local. Et pour 
que l’Afrique se développe, il faut que la décentralisation s’affirme, que les collectivités locales bénéficient 
de moyens financiers conséquents. Que ces moyens financiers doivent être gérés dans la transparence et 
l’équité. 

De même, au cours des interventions, on a aussi pu noter que les collectivités locales devaient renforcer leurs 
capacités et celles de tous leurs agents. C’est ce qui a justifié la création d’une académie au Maroc. 

Par ailleurs, qu’en se renforçant, les collectivités donneront à l’Afrique la capacité de faire face aux multiples  
défis qu’elle connait au niveau de l’urbanisation face à une démographie galopante et des villes qui 
s’agrandissent et exigent la mise en place des plans d’urbanisation. 

Il a tenu à remercier tous les experts qui ont participé à cette réunion et qui, à travers leurs brillantes 
communications, ont apporté leur savoir à l’assistance. Ils ont ainsi appris aux responsables locaux la 
nécessité d’une communication endogène et la création d’un réseau internet. 

Il a également tenu à remercier le Secrétaire Général, pour ses idées novatrices et qui ont permis de mettre 
en place des structures pour faciliter l’accès  au financement des collectivités locales.  

Enfin, en conclusion, il a remercié tous les participants, tous les intervenants, pour toutes ces contributions 
qui nous ont tous enrichis et leur a donné rendez-vous au sommet Africités 8 à Marrakech. 

 

La conférence de presse 

Une conférence de presse donnée par le Secrétaire Général du CGLU – Afrique, a clos définitivement les 
travaux de la RSR de Libreville pour l’année 2018. A cette occasion, le Secrétaire Général est revenu sur les 
principales thématiques abordées au cours de la rencontre stratégique de Libreville.  

La séance a été clôturée à 19h 45’. 
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SECTION 4.-Le Programme de la RSR Afrique Centrale.
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Programme de la Réunion Stratégique Régionale 

 
Région: Afrique Centrale 
 
Date d’arrivée: 15 Avril 2018 Date de depart: 18 Avril 2018 

 
 
De À Sujet Facilitation et remarques 

   

    Première journée  

08:30 09:00 Enregistrement Secrétariat CGLU-Afrique  

 

Session 1: Introductions et Céremonie d’Ouverture Facilitateur: M. Christian Roger 
OKÉMBA Vice-Président, Région 
de l‘Afrique Centrale  09:00 09:15 Introductions 

 09:15 09:45  Céremonie d’Ouverture Officielle 

Facilitateur: M. Christian Roger 
OKÉMBA Vice-Président, Région 
de l‘Afrique Centrale 

• Mot de bienvenue – Présidente, Mme. Rose 
Christiane Ossouka RAPONDA  

 

• Remarques sur les Réunions Stratégiques 
Régionales:  
Jean Pierre ELONG MBASSI: Secrétaire 
Général CGLU-Afrique 

• Remarques de Monsieur le Vice-Président, 
Région de l‘Afrique Centrale: M. Christian 
Roger OKÉMBA 

• Ouverture Officielle 
Monsieur le Ministre de l'Intérieur chargé de 
la Décentralisation 

 09:45 10:00  Conférence de presse Secrétaire Général CGLU-Afrique 

10:00 10:30 Pause Café   

Session 2: Réseau de CGLU-Afrique dans la région Facilitateur: Jean Pierre Elong 
Mbassi 

Secrétaire Général CGLU-Afrique 
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De À Sujet Facilitation et remarques 

10:30 

  

13:00 

  

Statut des Associations Nationales dans la région 

10-minutes maximum de 
présentation par chaque 
association nationale  

 

 

 

Présentation: tables rondes  

• L'état de la décentralisation dans le pays et 
les principaux défis 

• L'Association nationale - ses principaux 
programmes et défis 

• Partenariats - Coopération décentralisée: 
présentation de listes de partenariats de 
coopération décentralisée pour chaque pays 
et leurs classifications 

    

• Propositions sur l'examen et l’apprentissage 
par les pairs 
 - Faire partie des équipes d'évaluation par 
les pairs 
- Accueillir l'examen par les pairs  

 - Etre examiné par les pairs 

    Discussion 
 

13:00 14:30 Pause: Déjeuner   

 Session 3: Le rôle du réseau CGLU-Afrique Facilitateur: Jean Pierre Elong 
Mbassi 

Secrétaire Général CGLU-Afrique 

14:30 15:00 
Chemin vers une meilleure prestation de 
services par les associations nationales 

Charles PATSIKA – CGLU-Afrique 
Directeur: Département des 
Relations avec les Membres 

         Promouvoir les services aux membres 

15:00 16:00  Représenter les membres: le rôle des gouvernements locaux et régionaux dans la 
mise en œuvre des programmes africains et mondiaux  

Charte sur les valeurs et les principes de la 
décentralisation, de la gouvernance locale et du 
développement local et du Haut Conseil des 
autorités locales 

Professeur Johnson Bade Falade 
Conseiller CGLU-Afrique Objectifs du Développement Durable (ODDs) 

Agenda Union Africaine 2063 

Outils sur la mesure, la déclaration et la 
vérification (MRV) 
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De À Sujet Facilitation et remarques 

Agenda du Climate Change  

16:00 16:30 Pause Café  

16:30 17:15 Nouvel Agenda Urbain 

Implications et stratégies pour les 
gouvernements sub-nationaux africains 

Les risques de la croissance des bidonvilles en 
Afrique et les stratégies d'atténuation y relatives 

Alioune Badiane 

Rtd. Directeur UN Habitat 
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De À Sujet Facilitation et remarques 

Deuxième journée     

08:30 08:45 Recapitulatif de la première journée Secrétariat CGLU-Afrique 

08:45 09:15  Situation d’Adhésion 

Résumé des Résultats 

• Déclaration des Membres 
• Associations Nationales et types dans la 

Région 
• Données régionales ventilées par genre 

sur l'adhésion aux associations nationales 
• Réseaux Professionels dans la Région: 

FINET, MAGNET, TECHNET 

Charles PATSIKA – CGLU-Afrique 
Directeur: Département des 
Relations avec les Membres 

  

Session 4: Promouvoir et organiser le dialogue avec les gouvernements 
nationaux et les partenaires Jean Pierre Elong Mbassi 

Secrétaire Général CGLU-Afrique 09:15 09:45 • Engager les Gouvernements Nationaux  
• Partenariat Afrique-Union Européenne: 

état du dialogue et perspectives d'avenir 
    Discussions 

Session 5: Programmes mondiaux de CGLU-Afrique et CGLU 

09:45 10:15 Principaux programmes de CGLU-Afrique Directeur des programmes 

François Yatta 

10:15 10:45 

Transparency & Integrity: Introduction 

 

 

Directeur: Département des 
Relations avec les Membres 
Charles PATSIKA 

 

  
Transparency & Integrity: Vers l'indice de 
transparence de CGLU-Afrique 

Chantal Uwimana 

Consultante 

10:45 11:00 Pause café 

11:00 11:30 
Revue Panafricaine de CGLU-Afrique: Le 
Programme CGLU-Afrique - Les Benchmarks 

Directeur: Département des 
Relations avec les Membres 
Charles PATSIKA 
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De À Sujet Facilitation et remarques 

Bénévoles: Examinateurs et hôtes de l'Examen  

11:30 12:00 Développement des capacités pour les 
gouvernements sub-nationaux 

Directrice : Académie Africaine 
des Gouvernements Locaux 

Najat Zarrouk 

12:00 12:30 Communications:  
Portail de CGLU-Afrique  
Soutien de CGLU-Afrique à la communication des 
associations nationales 

Jewel Adjei  

Consultant IT, CGLU-Afrique 

12:30 13:00 REFELA 

Stratégies pour améliorer la participation des 
femmes à la gouvernance locale 

Malika GHEFRANE 

Conseillère de programme 
REFELA 

13:00 14:00 Pause Déjeuner 

14:00 14:30 Programmes Globaux de CGLU  Mohamed BOUSRAOUI 

UCLG World Secretariat 
 

  

Session 6: Africités 2018: Marrakech Maroc 
Secrétaire Général CGLU-Afrique 
Jean Pierre Elong Mbassi 

14:30 15:30 Présentation du Sommet Africités 2018 Secrétaire Général CGLU-Afrique 
Jean Pierre Elong Mbassi 

 

M. Fouad OMARI Association 
Marocaine des Présidents des 
Conseils Communaux AMPCC  

15:30 16:00 

Pause café 

  

16:00 16:30 Mot de clôture  
Secrétaire Général CGLU-Afrique 
Jean Pierre Elong Mbassi 

16:30  Conférence de Presse    

 
 



 
54 

DATES	ET	LIEU	PROPOSÉS	POUR	LES	RÉUNIONS	STRATÉGIQUES	RÉGIONALES	

	

Nº	 Région	 Lieu	 Arrivée	 Réunion	 Départ	

1 Afrique de l’Est  Nairobi, Kenya 08-04-2018 09 et 10 11-04-2018 

2 Afrique Centrale  Libreville, Gabon 15-04-2018 16 et 17 18-04-2018 

3 Afrique australe Walvis Bay, Namibia 06-05-2018 07 et 08 09-05-2018 

4 Afrique de l’Ouest Accra, Ghana 27-05-2018 28 et 29 30-05-2018 

5 Afrique du Nord  Rabat, Morocco 17-06-2018 18 et 19 20-06-2018 
 

 

  



 
55 

SECTION 5.- Liste des participants de la RSR Afrique Centrale 

  

 



 
56 

Fait à Libreville le 03 mai 2018. 

 

Les  Rapporteurs. 

Rapporteur 1. 

 

Eugène MBA 

 

Rapporteur 2. 

 

Valentin ENGOZO MISSANG 
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MOT DE BIENVENUE 
 

de Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, 
Maire de Libreville et Président de l’Association des 

Maires du Gabon (AMG), 
 

à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la Réunion 
Stratégique Régionale CGLU Afrique pour la région de 

l’Afrique centrale 
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Libreville, le 16 avril 2018 
************* 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation, chargé du 
Développement local, 
 
Monsieur le Gouverneur de la Province de l’Estuaire, 
 
Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents d’Associations des 
Villes et Communes d’Afrique centrale  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 
C’est avec une fierté et un plaisir à la mesure de l’événement que Libreville, la 
capitale du Gabon, accueille aujourd’hui la Réunion Stratégique Régionale de 
Cité et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique pour la région d’Afrique centrale. 
 
La présence à nos côtés, ce jour, de Monsieur le Ministre chargé de la 
Décentralisation qui nous fait l’honneur d’en présider la cérémonie d’ouverture, 
reste le témoignage éloquent de l’intérêt que le Président de la République, 
Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, et son Gouvernement 
portent aux activités de CGLU Afrique. 
 
Aussi, voudrais-je, au nom des Magistrats municipaux d’Afrique centrale, en 
celui des membres de l’Association des Maires du Gabon et en mon nom 
propre, vous prier, Monsieur le Ministre, de bien vouloir transmettre à la 
Première Institution Gabonaise et au Gouvernement nos sincères 
remerciements et notre profonde gratitude. 
 
M’adressant maintenant à vous, mes chers collègues, je ne doute pas un seul 
instant que, depuis votre arrivée à Libreville, il ne vous a pas échappé de 
croiser du regard ce sourire généreux et sympathique, propre au peuple 
gabonais.  
 
Un sourire qui exprime son légendaire sens d’accueil et d’affabilité, et qui 
m’invite, en ma double qualité de Maire de Libreville et de Président de 
l’Association des Maires du Gabon, à vous souhaiter à tous, au nom des 
collectivités locales et du peuple gabonais, une cordiale bienvenue. 
 
En outre, je salue le Secrétaire Général de notre organe local africain, mon 
très cher Jean-Pierre, et lui adresse mes sincères remerciements et ma 
reconnaissance pour le rôle considérable joué par CGLU Afrique en  
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faveur de l’unification et de la défense des intérêts des gouvernements locaux 
en Afrique. 
 
Enfin, à ma très cher sœur Célestine, je veux dire toute ma fierté eu égard à 
ton leadership et ton dynamisme à la tête de notre organisation, le REFELA. 
Merci d’honorer les femmes élues locales d’Afrique. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’espace de dialogue, de concertation et d’échanges que constitue Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, nous offre, pendant deux jours, 
d’évoquer des questions d’intérêt commun liées au fonctionnement et au rôle 
de nos associations en son sein. 
 
L’une de ces questions est l’état d’avancement des processus de 
décentralisation engagés, depuis plusieurs décennies, dans nos pays 
respectifs, ainsi que l’implication des gouvernements locaux dans la réalisation 
des agendas africains et mondiaux.  
 
Je m’en réjouis d’autant plus que, autour de nous, un nouveau monde continue 
de se construire, marqué par des défis immenses et multiples vis-à-vis 
desquels nos populations nous pressent d’y apporter des réponses plus 
appropriées, durables, inclusives et mieux concertées.  
 
A cet égard, qui, mieux que les gouvernements locaux dont la proximité avec 
les citoyens est évidente et dont les territoires sont davantage aujourd’hui les 
terrains d’expression des fléaux mondiaux, peut y répondre ? 
 
Par ailleurs, nous allons également aborder le prochain Sommet Africités prévu 
du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech (Royaume du Maroc) et l’Assemblée 
générale élective de CGLU Afrique qui s’y tiendra. A cet égard, Il importe que 
notre région se prépare activement en vue de la réussite de notre participation 
à ces événements. 
 
Mes Chers collègues, 
 
La République Gabonaise et l’organisation CGLU Afrique partagent une vision 
commune, à savoir : « Bâtir l’unité africaine et conduire le développement de 
l’Afrique en partant de la Base ». 
 
Aussi, l’Association des Maires du Gabon est-elle convaincue que l’action 
locale peut consolider la cohésion sociale, le développement durable et le 
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vivre-ensemble dont nous, Autorités municipales et locales, sommes les 
porteurs quotidiens. 
 
Alors, mes Chers Collègues, tous ensembles, nous devons renforcer le 
dynamisme et le rôle de nos villes et territoires afin de mieux contribuer, aux 
côtés des gouvernements nationaux, au développement de nos Etats. 
 
Je vous renouvelle à tous mes souhaits de bienvenue et d’un agréable séjour 
chez vous à Libreville. 
 
Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRESENTATION DES CVUC 

1. ETAT DE LA DECENTRALISATION AU CAMEROUN ET PRINCIPAUX DEFIS ET LES 
CVUC SES PRINCIPAUX PROGRAMMES ET DEFIS 
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L’Actualité de l’Etat de la Décentralisation au Cameroun est sans conteste la signature 
par le Chef de L’Etat du  DECRET N° 2018/190 du 02 MARS 2018  qui créé  LE 
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL. Suite à  la 
signature de ce  décret,  le Bureau Executif des CVUC s’est réuni  en session 
extraordinaire le mardi, 13 mars 2018 et a : 

- Adressé à Son Excellence Paul BIYA au nom de tous les Magistrats 

Municipaux du Cameroun une Motion de soutien et de déférence. 

- Remis au Ministre de la DECENTRALISATION ET DU 

DEVELOPPEMENT LOCAL un mémorandum qui regroupe les 

principaux défis de l’Association.  

 

En effet La création du Ministère de la Décentralisation et du Développement 
Local, traduit la ferme détermination du Président de la République à booster le 
processus de décentralisation dans notre pays, et à faire des Collectivités 
Territoriales Décentralisées, l’axe majeur du développement du Cameroun et son 
émergence en l’an 2035. Cependant, les CVUC ont profité de cette occasion pour  
appeler la très haute attention du Chef de L’ Etat sur quelques préoccupations 
majeures qui pourraient plomber l’atteinte des objectifs communs. 

En effet, depuis la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, faisant du 
Cameroun « un Etat unitaire décentralisé », le processus de décentralisation a 
enregistré de nombreuses avancées. 

Outre les importants textes du 02 Mars 2018, l’abondante production 
normative, le transfert des compétences de l’Etat aux Communes, la 
rationalisation des mécanismes de financement, l’élaboration d’une stratégie 
nationale de la décentralisation, tout comme le management du processus à 
différents niveaux sont à verser à l’actif de ces avancées. 

Malgré celles-ci, les Communes et Villes Unies du Cameroun sont 
convaincues de la nécessité et de l’urgence d’envisager quelques mesures 
complémentaires, aussi bien au plan normatif que managérial, afin de concrétiser 
de manière optimale, cette volonté réaffirmée du Chef de l’Etat, de faire de la 
décentralisation, « l’axe fondamental de promotion du développement, de la 
démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local ». Ces mesures 
complémentaires sont clairement indiquées dans le document de plaidoyer pour 
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l’accroissement des ressources des Communes camerounaises, élaborés par les 
Communes et Villes Unies du Cameroun, et remis au Gouvernement en 2017. 

Elles ont été élaborées à la suite du triste constat de l’impossibilité des 
Communes à assumer pleinement la part de responsabilité qui leur est assignée 
dans la conduite du développement local, dû au fait que les ressources qui 
devraient être mises à leur disposition par l’Etat, ne le sont pas tel que prescrit 
par la loi.  

Ces mesures reposent sur quatre préoccupations essentielles : 

1. La philosophie de gestion de l’Etat. 

Il s’agit ici d’établir clairement la différence entre le paradigme de gestion d’un 
Etat unitaire décentralisé, lequel implique entre autres que la responsabilité de la 
construction du développement national par les acteurs du secteur public est 
partagée entre l’Etat central et les Collectivités Territoriales Décentralisées, 
paradigme différent de celui de la gestion centralisé. 

La superposition des deux modèles ne peut qu’entrainer un manque 
d’efficacité préjudiciable à notre développement et à la dynamique de 
l’émergence. 

L’Association Communes et Villes Unies du Cameroun recommande donc à  
ce sujet, une intégration harmonieuse des deux paradigmes pour optimiser le 
fonctionnement de l’Etat. 

2. Les ressources financières. 

Pour un développement efficace de nos territoires, et au regard des exemples 
pris dans certains pays comparables au nôtre, l’association des CVUC 
recommande vivement que la fraction des recettes de l’Etat affectées à la Dotation 
Générale de la Décentralisation soit portée au moins à 10%. 

Cette mesure devra par conséquent être suivie des mécanismes et outils de 
gestion appropriés et performants, pour garantir une gestion saine et exemplaire 
de cette ressource. 

3. Les ressources humaines. 

La réalité sur cette question indique une insuffisance qualitative des personnels 
communaux. 
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Les Communes et Villes Unies du Cameroun recommandent à ce sujet, que 
tous les textes complémentaires prévus pour concrétiser la mise à la disposition 
des CTD des personnels des services de l’Etat soient publiés et respectés. 

L’association propose également, le lancement par le Président de la 
République, d’une opération de recrutement de 2000 cadres techniques et 
professionnels au profit des Communes, afin de résoudre le déficit qualificatif de 
leurs personnels. 

Cette opération devrait être accompagnée d’un plan social conséquent. 

4. L’organisation des états généraux pour préparer la prochaine phase 
d’approfondissement et de consolidation de la décentralisation. 

En effet, 22 ans après la révision constitutionnelle, 14 ans après la mise en 
œuvre de la décentralisation par la promulgation des premières lois en 2004, et la 
fin du transfert des compétences en 2016, les CVUC estiment qu’il est opportun 
de marquer un temps d’arrêt pour une évaluation du processus, corriger les 
insuffisances et envisager un meilleur redécollage. 

Ces mesures peuvent être complétées par d’autres doléances toutes aussi 
pertinentes. 

Il s’agit de : 

1- La question du règlement des 16 mois d’arriérés de salaire des Délégués du 
Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints ; 

2- La finalisation de tous les textes réglementaires prévus dans les Lois de 
décentralisation ; 

3-  La finalisation du statut des élus locaux et des personnels des Collectivités 
Territoriales Décentralisées, ainsi que la question de leur grille salariale 
harmonisée; 

4- Le dossier de la renégociation de la dette sociale des Communes vis-à-vis de 
la CNPS ; 

5- La reprise des concertations périodiques entre le Ministère et les CVUC en 
vue d’une mutualisation des réflexions sur les actions de conduite ou de mise 
en œuvre de la décentralisation dans notre pays ; 
Pour ne citer que celles-là.   
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Mesdames et Messieurs les Maires  

Distingués invités  

 

De prime à bord, je m’en vais vous présenter la délégation de Kinshasa qui est conduite par ma personne , 
au nom du Président de l’Association Nationale de Villes et Communes de la RDC , ANVC, en ma qualité du 
Secrétaire Exécutif du Gouvernement Provincial de Kinshasa ainsi que du Secrétaire Permanent de cette 
Association Mr Franck KIYONGE.  
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En effet, la décentralisation en RDC est un processus irréversible .Et que à l’issue des élections qui profilent 
à l’horizon nous aurons la mise en oeuvre effective de la décentralisation, car les maires et bourgmestres 
actuels en fonction sont nommés. Et vous comprendrez que la décentralisation en RDC est encore une 
nouvelle donne .voilà pourquoi qu'il faille un renforcement des capacités des autorités locales actuelles et 
surtout qu'ils sont prétendants candidats aux prochaines élections des Maires, Bourgmestres, conseillers 
Municipaux etc. 

 

L’Association Nationale des Villes et Communes de la République Démocratique du Congo, ANVC  / RDC qui 
regroupe en son sein 33 Mairies et près de 200 Communes  a vu le jour lors de la 38 Assemblé Générale 
tenue à Kinshasa en 2014. Vous trouverez donc la prise en compte de la question du genre parmi s les 
Maires et Bourgmestres.  

Comme vous pouvez vous en douter l’Association Nationale des Villes et Communes de la RDC vise, au-delà 
de l’échange d’expérience, le développement local. 

Jeune structure, l’ANVC veut avoir un appui des partenaires, à travers de la CGLU Afrique, pour son 
fonctionnement adéquat et le renforcement des capacités des  membres et de ses experts.  

Voilà pourquoi, l’ANVC projette, sa 2ème Assemblée Générale, au mois de juin, dans la Province du Haut 
Katanga dans la Ville de Lubumbashi. C’est ici, cher Pierre, que l ANVC attend l’accompagnement  de la 
CGLU.  

Au demeurant, il me reste qu'à remercier notre Association la CGLU Afrique pourra cette détermination de 
chercher sans cesse, à travers ces rencontres, la mise en oeuvre de la décentralisation pour un 
développement local de nos entités respectives.  

 

Mathieu Kolokey  

Secrétaire Exécutif du Gouvernement Provincial  de Kinshasa et Représentant du Gouverneur et Maire de la 
Ville de Kinshasa, Président de l’ANVC 

 

 

 

Intervention du Chef de la délégation Tchadienne a la réunion 
stratégique régionale de CGLUA du 15 au 18 avril 2018 à 

Libreville au Gabon. 
 

La décentralisation au Tchad 
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La décentralisation est particulièrement peu avancée au Tchad. Des élections 
ont eu lieu en 2012 et ont permis l'installation de conseils municipaux élus dans 
les 32 plus grandes villes (42 communes dont 11 à N'Djaména). En l'absence 
de transfert de compétences et de ressources par l'Etat, les communes 
demeurent peu actives et les populations ne perçoivent pas encore les 
bénéfices de la décentralisation. 
  
Une réforme institutionnelle importante a été lancée mi 2017. Un forum national 
inclusif tenu en mars 2018 a permis de les valider. Les réformes envisagées 
devraient considérablement modifier l'organisation actuelle et engager le 
Tchad dans une véritable décentralisation. Les défis sont énormes et les 
financements disponibles pour conduire les réformes les plus couteuses 
restent incertains. 
  
1 - Statut du Tchad en matière de décentralisation : 
  
Depuis son accession à l’indépendance en 1960, le Tchad a connu une 
administration très centralisée. La Conférence nationale souveraine de 1993 
avait été marquée par des débats entre les partisans d'une évolution en Etat 
fédéral et les partisans du maintien d'un Etat unitaire. Un consensus avait 
émergé en faveur d'un "Etat unitaire fortement décentralisé". Ce principe a 
été inscrit dans la Constitution de 1996 qui prévoit une organisation en quatre 
niveaux de collectivités : Régions, Départements, Communes et 
Communautés rurales. Mais ce principe reste encore théorique.  
 
  
  
2 - La problématique : 
 
  
Une loi de décembre 2006 a défini les domaines de compétences des 
collectivités territoriales. Cependant, aucun décret d'application n'est venu 
préciser la répartition des compétences et organiser le transfert des 
ressources. Les communes sont donc des acteurs très faibles. Elles délivrent 
peu de services publics locaux et n'animent pas véritablement le 
développement local. Elles consacrent l'essentiel de leurs faibles ressources 
au paiement des traitements du personnel. 
   
Ce début de décentralisation n'a pas pour l'instant apporté de changements 
significatifs en termes de participation citoyenne dans les décisions locales et 
de dynamisation du développement local. Le portage politique de la réforme a 
été faible et l'est encore plus depuis 2014, dans le contexte de crise 
économique et sécuritaire qui touche le pays.  
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La situation n'est donc pas très bonne mais les perspectives sont plus 
encourageantes. En effet, une réforme institutionnelle qui sera menée en 2018 
- 2019 devrait considérablement modifier l'organisation actuelle et engager le 
Tchad dans une véritable décentralisation autour de deux niveaux de 
collectivités. 
 
Les Provinces (17) et Communes (285). Le transfert de compétences et de 
ressources pourrait être accéléré dans les 3 prochaines années. 
 
  
3 - Les principaux acteurs : 
 
La Direction Générale de la Décentralisation (DGD) du Ministère de 
l'Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance 
Locale est en charge de conduire les réformes et d'appuyer les Communes. 
Une association faîtière des 42 communes à conseil municipal élu 
(Association Nationale des Communes du Tchad, ANCT), coordonne, 
représente et défend les intérêts des Communes auprès des pouvoirs 
publics et des Partenaires Techniques et Financiers. 
  
Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont fortement accompagné 
ces 20 dernières années les administrations centrales, déconcentrées et 
décentralisées. Ils ont aidé à la création du cadre législatif et réglementaire de 
la décentralisation puis à la formation des acteurs, en particulier les élus 
locaux. Cependant, le manque de stabilité des cadres de l'administration 
étatique (mutations très régulières), des élus (les Maires et leurs adjoints sont 
régulièrement destitués par les conseillers municipaux) et des cadres 
municipaux, a limité l'impact de ces formations.  
 
  
4 - Les mesures correctives : 
 
Les mesures correctives sont envisagées dans le cadre de la réforme 
institutionnelle qui démarre. Les propositions retenues lors du Forum National 
Inclusif devraient permettre de renforcer la décentralisation.  
Il s'agit principalement des trois suivantes : 
  
A- Réorganisation du Tchad en grands ensembles territoriaux dotés de 
compétences et de ressources appropriées, autour de deux niveaux de 
collectivités : Les provinces (17) et les communes (285, qui auraient les limites 
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géographiques des sous-préfectures) au lieu des quatre niveaux de 
collectivités actuels. 
   
B - Création des conditions juridiques et institutionnelles garantissant un 
transfert effectif des compétences et des ressources au profit des 
collectivités. La nouvelle Constitution devrait préciser le partage des 
compétences entre l’Etat et les collectivités. Elle mentionnerait les ressources 
garantissant l’autonomie financière des collectivités et fixerait un cadre de 
partage des ressources entre l’Etat et les collectivités. Une refonte globale de 
la fiscalité locale serait aussi envisagée et une agence gérerait les transferts 
des ressources. 
  
C - Procéder à la mise en place d’une fonction publique locale qui 
actuellement n'existe pas. 
  
Les objectifs sont très ambitieux et nécessiteront un portage politique fort et 
des soutiens conséquents de la part des Partenaires au développement. Les 
réformes ont été budgétisées sur la période 2018 - 2021 et s'inscrivent dans 
l'enveloppe prévue pour l'amélioration de la gouvernance du Plan National de 
Développement. 
  
Le calendrier envisagé pour aboutir, en deux ans, à une nouvelle organisation 
avec une décentralisation complète, semble donc extrêmement ambitieux à 
tenir même si tous les financements étaient octroyés par les bailleurs et que 
l'Administration était en capacité de les absorber en respectant les exigences 
de ces bailleurs.  
  
Les interventions des PTF 
  
L'Union Européenne a été le PTF le plus impliqué financièrement pour 
appuyer la décentralisation. Elle a appuyé des communes et la Direction 
Générale de la Décentralisation (DGD) du Ministère de l'Administration du 
Territoire de 2012 à 2017 à travers le Programme d'Appui à la bonne 
Gouvernance (PAG).  
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a mené 
quelques actions en faveur du développement communal, notamment en 
appuyant des planifications communales à travers l’élaboration des Plans de 
Développement Communal (PDC). Il envisage aussi appuyer les communes 
en 2018, à travers un autre projet de développement local. 
  
L'Agence de coopération allemande GIZ (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit) a été très active pour appuyer le 
développement local ces 10 dernières années. Son appui était orienté vers les 
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acteurs associatifs (groupements, associations villageoises) et assez peu vers 
les communes. Elle mène actuellement un projet d'appui au développement 
local : le Projet de Renforcement de la résilience et de la Cohabitation Pacifique 
au Tchad (PRCPT). Il touche directement 11 communes et permettra le 
financement de quelques actions/infrastructures jugées prioritaires par ces 
communes dotées de PDC.  
  
L'AFD finance depuis 20 ans des réalisations d'infrastructures urbaines et 
appuie l'organisation de services publics municipaux à N'Djaména et dans des 
villes secondaires. Certains de ces projets sont menés sous maîtrise d'ouvrage 
communale (3 projets actuellement à N'Djaména). Ceci constitue une 
originalité par rapport aux autres partenaires au développement qui appuient 
les Ministères sectoriels plutôt que les communes.  
  
Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, à travers le Service 
de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France 
soutient la Direction Générale de la Décentralisation (DGD) du Ministère de 
l'Administration du Territoire et l'Association Nationale des Communes du 
Tchad (ANCT) à travers des conventions de subvention à leurs actions 
(essentiellement des formations). Les appuis ont été importants de 2012 à 
2016 grâce au financement du projet du Fonds de Solidarité Prioritaire 
Renforcement de la Recevabilité des Politiques Publiques dont une des 
composantes concernait la décentralisation. Un fonds de développement local 
(FODELOC) a en particulier été mis en place à travers ce projet. Il a permis à 
une vingtaine de communes du Tchad de mener de petites actions de 
développement et de faire l'apprentissage de la maîtrise d'ouvrage 
communale. 
 
Voilà de manière pas très exhaustive ce que nous avons à partager avec vous 
sur la décentralisation au Tchad. 
 
 

Je vous remercie 
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Villes et Gouvernements et Locaux Unis d'Afrique. CGLU-A 

RÉUNIONS STRATÉGIQUES RÉGIONALES 2018 

Nairobi,  Kenya 

9-10 avril 2018  

LE NOUVEL ORDRE DU JOUR URBAIN ET SES IMPLICATIONS ET STRATÉGIES 

POUR LES GOUVERNEMENTS INFRANATIONAUX AFRICAINS.  

Par Alioune BADIANE 

Président de TUTTA - The Urban ThinkTank Africa 

Conseiller spécial de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique CGLU-A 

 « Tous les pays et toutes les parties prenantes, agissant en partenariat, mettront en œuvre les 
Objectifs de développement durable. Nous avons résolu de libérer la race humaine de la tyrannie 

de la pauvreté et du besoin et avons également résolu de guérir et sécuriser notre planète. Nous 
sommes déterminés à prendre les mesures audacieuses et transformatrices qui s'imposent de toute 
urgence pour faire passer le monde sur une voie durable et résiliente. Au moment où nous entamons 

ce voyage collectif, nous promettons que personne ne sera laissé pour compte. Les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) et les 169 cibles que nous annonçons aujourd'hui démontrent 
l'ampleur et l'ambition de ce nouvel Agenda universel. Les ODD cherchent à s'appuyer sur les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement et à compléter ce que ces derniers n'ont pas 
atteint. En outre, les ODD visent à réaliser les droits humains pour tous et à réaliser l'égalité des 

sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Les ODD sont intégrés et indivisibles et 
équilibrent les trois dimensions du développement durable: économique, social et 
environnemental ». 

  

(Transformer notre monde: l'Agenda 2030 pour le 
développement durable, septembre 2016 
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INTRODUCTION  

La ville est immédiatement perceptible mais difficile à comprendre. Les villes et les centres urbains 

sont l'endroit où la majorité des habitants de la planète vivent aujourd'hui. Alors que le monde 
s'efforce de répondre à des défis sans précédent, les villes sont devenues l'ultime symbole crédible 
du changement, à la fois positif et négatif. Nous vivons avec un changement climatique qui 
s’intensifie, l'augmentation de la mobilité humaine et des phénomènes de migrations complexes, 
des demandes croissantes en infrastructures, et une profonde incertitude culturelle et politique. Et 
toutes ces questions ont des conséquences immédiates et à long terme pour les villes et les centres 
urbains et les autorités qui les régissent.  

L'adoption de la Déclaration de Quito lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur le 
logement et le développement urbain durable qui a donné naissance au Nouvel agenda urbain 
intervient à un moment où le monde est essentiellement «urbain» et l'urbanisation est devenue 
mondiale. De plus, nous entrons dans un âge urbain et une «civilisation urbaine», mais nous devons 
nous poser une série de questions très importantes.  

«A quel type de civilisation arrivons-nous en Afrique?» Nous devrions également nous demander 
«Comment devrions-nous comprendre la ville africaine?», «Quel est le but du Nouvel Agenda urbain 
(NAU) pour les autorités locales africaines? Quels sont les mécanismes et stratégies de mise en 

œuvre les plus efficaces pour les gouvernements infranationaux en Afrique? Qui sont les acteurs 
clés pour contribuer à la meilleure mise en œuvre de ce NAU ».   

Il y a beaucoup de questions à poser et encore quelques réponses à fournir pour l'instant. Parmi les 
acteurs clés, nous avons tous identifié les gouvernements locaux et leurs réseaux comme l'un des 
partenaires les plus appropriés pour mettre en œuvre le NAU. Le but essentiel de la présente 
communication est de présenter et de discuter les questions clés que nous avons posées ci-dessus 
à l’attention des dirigeants locaux africains et de leurs associations de gouvernements locaux! Je 
présenterai brièvement le défi des problèmes des bidonvilles et des stratégies d'atténuation avant 
de conclure ma déclaration avec une perspective africaine et de proposer d'autres recommandations 
clés pour l'action.  

En appui au travail de pionnier d'ONU-Habitat et aux paroles profondes de CGLU, les villes sont 
aujourd'hui des acteurs clés du NAU. Leur niveau d'engagement est le plus proche de la population 
et a le potentiel d'améliorer considérablement la vie des gens ainsi que leurs conditions de vie et la 
mise à niveau des bidonvilles. Les deux institutions partenaires partagent la responsabilité de 
défendre et de protéger les citoyens contre la pauvreté et les mauvaises conditions de vie en 
réunissant un large éventail de parties prenantes. Lorsque les villes et les villages ne travaillent pas 
pour le bénéfice de tous, les barrières empêchent le progrès, tandis que la discrimination crée le 
cycle de la privation. Un changement social efficace exige un engagement fort à agir à tous les 
niveaux de gouvernance.  

Aujourd'hui, les villes agissent de plus en plus à l'échelle mondiale et à travers Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et les sections régionales, ces connexions ouvrent de 
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nouvelles opportunités pour partager les problèmes mondiaux tout en apportant des réponses 
locales. C'est la principale raison pour laquelle CGLU-A organise cette caravane dans les cinq sous-

régions du Continent.  En dépit d’initiatives d'inclusion locale bénéfiques, les municipalités de la 

région Afrique demeurent un terreau fertile pour le chômage, la pauvreté et les inégalités. La 
pression croissante des populations changeantes et la diversité croissante ont souvent entraîné 
l'exclusion, les disparités dans la prestation des services, et des menaces générales posées à 
l'harmonie sociale. Nous espérons qu'en combinant la force du NAU et le fort engagement de CGLU-
A, les dirigeants des villes africaines et leurs partenaires fourniront un terrain fertile pour une mise 
en œuvre efficace et un suivi des progrès de la gestion et de la gouvernance des villes et des centres 
urbains dans la région.. 

1. LES TENDANCES EN MATIERE D’URBAINSATION ET LE NAU.  

Pour la première fois dans l'Histoire, plus de la moitié des habitants du monde sont urbains. D'ici 
2030, la population rurale mondiale devrait demeurer essentiellement statique, tandis que la 
population urbaine devrait augmenter de 1,5 milliard de personnes. En 2030, 60% de la population 

mondiale vivra dans les villes. Plus de 90% de cette croissance urbaine aura lieu dans les villes des 
pays en développement, principalement en Afrique et en Asie.  

L'urbanisation de la population mondiale a des ramifications fondamentales pour l'économie, la 
société et l'environnement. Les centres urbains ne couvrent actuellement qu'une petite partie de la 

surface terrestre mondiale, soit 0,51% de la superficie totale du pays. Cependant, les zones urbaines 

augmenteront considérablement au cours des deux ou trois prochaines décennies. Sur la base des 
tendances actuelles, la couverture terrestre urbaine augmentera de 1,2 million de kilomètres carrés 
d'ici 2030, soit presque trois fois plus que la superficie globale des terres urbaines entre 2000 et 
2030. 

  

En fait, les villes couvrent une petite partie du monde, mais leurs empreintes physiques et 
écologiques sont beaucoup plus grandes. Les villes représentaient 82% du Produit intérieur brut 

(PIB) mondial en 2013 et d'ici 2025, le chiffre atteindra environ 88%. Il y aura 230 nouvelles villes 

d'ici là, toutes situées dans des pays à revenu intermédiaire. Cent villes en Chine à elles seules 
pourraient représenter 30% du PIB mondial à ce moment-là.  

Les villes produisent plus de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) et utilisent 
80% de l'énergie mondiale. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que les émissions de GES 
liées à l'énergie urbaine passeront d'environ 67% aujourd'hui à 74% d'ici 2030. Les villes abritent 
également la plupart des infrastructures critiques, les principaux atouts en matière de 
développement, les institutions politiques et les principales activités socioéconomiques. Les 
analyses globales du changement climatique et des impacts des catastrophes montrent qu'une forte 
proportion de la population et de l'activité économique touchée par les phénomènes 
météorologiques extrêmes est concentrée dans les centres urbains.  
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La vulnérabilité des villes va au-delà de l'exposition aux impacts du changement climatique et aux 
événements extrêmes. Comme le soutient ONU-Habitat et comme cela est confirmé par le NAU, le 
processus d'urbanisation en Afrique est souvent mal géré, ce qui entraîne des villes inéquitables, 
exclusives et fragmentées et un risque accru de violence et d'insécurité, en particulier chez les 
jeunes défavorisés de la population urbaine et urbaine qui ne peuvent pas accéder au système 
politique formel, y compris les réfugiés et les déplacés internes. Aujourd'hui, d'énormes vagues de 
migrants à la recherche de meilleures conditions de vie traversent l'océan Atlantique et la 
Méditerranée à la recherche de pâturages verdoyants en Europe. Malheureusement, alors que plus 
de 107.000 personnes ont traversé l'Europe en passant par l'Italie en 2017, quelque 2569 décès ont 
été enregistrés en Méditerranée et environ deux fois plus dans le désert selon l'OIM!  

Bien qu'il existe de sérieux défis à relever par les autorités locales dans la région Afrique, il existe 
également des opportunités vastes et cruciales à saisir pour rendre la croissance plus durable, 
inclusive et équitable, les villes plus résilientes et leurs habitants moins vulnérables. Les villes sont 
de puissants moteurs de croissance et de transformation économiques et les citadins dans des villes 
bien planifiées bénéficient d'un meilleur accès aux opportunités d'emploi, aux soins de santé, à 
l'éducation et aux services publics par rapport à leurs homologues ruraux et suburbains.  

Le NAU a clairement indiqué que les zones urbaines bien gérées ont une empreinte énergétique, 
climatique et écologique par habitant plus faible et des coûts par personne plus faibles pour 
l'infrastructure et les services de base. Et la concentration des ressources, des universités, des 
centres de recherche, des idées et de l'énergie dans les zones urbaines est un terrain fertile pour la 
créativité et l'innovation technologique nécessaires pour résoudre les nombreux problèmes de 
développement auxquels la région africaine est confrontée aujourd'hui.  

Les jeunes générations de garçons et de filles et les jeunes de la vingtaine et de la trentaine 
déménagent dans les villes à un rythme étonnant, attirés par la concentration et la densité de 
personnes avec lesquelles elles peuvent communiquer. Parallèlement, les entreprises, y compris 
les start-up, s'installent de plus en plus dans des centres urbains denses, dynamiques et énergiques 
où se concentrent talents, entrepreneurs, infrastructures, savoirs et capitaux pour générer un 
rendement élevé et valoriser le développement économique et l'intégration sociale.  

Ces deux dynamiques qui se renforcent mutuellement modifient et façonnent le développement des 
villes, stimulent l'innovation et la revitalisation, créent de nouvelles relations entre les résidents 
locaux, les entreprises et les gouvernements locaux, et mettent en évidence les défis sous-jacents 
auxquels sont confrontées les villes.  

2. LES VILLES ET LES DIRIGEANTS LOCAUX ATTIRENT UNE PLUS GRANDE ATTENTION DANS L'AGENDA 
MONDIAL DES  ODD ET LE NAU.  

L'Agenda 2030 et les nouveaux objectifs de développement durable illustrent bien les défis et les 
opportunités à venir pour les villes. Ayant été partiellement négligée par l'agenda des OMD, la 
promotion des villes durables est maintenant clairement inscrite dans l’Agenda 2030 comme l'un 
des ODD – « Objectif 11: Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients 
et durables ». En fait, le développement durable dans les villes est essentiel à la réalisation de la 
majeure partie de l'Agenda 2030. A titre d’exemple, les villes ont un rôle clair dans la lutte contre la 
pauvreté (objectif 1); «réduire les inégalités» (Objectif 10); promouvoir une croissance inclusive et 
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durable et un plein emploi productif (Objectif 8); et prendre des mesures urgentes pour lutter contre 
le changement climatique et ses impacts (Objectif 13).  

L'analyse de contexte a identifié 11 des 17 ODD où l'action dans les villes sera 
essentielle. L'urbanisation a été le thème de la plus grande conférence mondiale sur le 
développement en 2016. La Conférence Habitat III a réussi à «renouveler l'engagement politique 
pour un développement urbain durable, évaluer les réalisations à ce jour, lutter contre la pauvreté et 
identifier et relever les défis nouveaux et émergents». Ces buts serons transformés, espérons-le, en 
un nouvel agenda urbain concret, qui définira une approche globale de l'urbanisation pour les 20 
prochaines années avec un rôle et des responsabilités clairement définis pour les autorités 
municipales, les gouvernements locaux et leurs associations!  

3 .FAÇONNER LA BASE DE CONNAISSANCES ET DE POLITIQUES URBAINES POUR LES VILLES AFRICAINES.   

Le savoir urbain africain sous toutes ses formes, à partir de toutes ses sources - universitaires, 
politiques, société civile et organisations populaires - est essentiel à la réalisation du développement 
durable à l'échelle urbaine et territoriale. Cependant, le corpus croissant de recherches et de 
connaissances sur l'urbanisation et les questions urbaines est disparate, incomplet et mal préparé 
pour éclairer les politiques. En tant que communauté, et autour de CGLU-A et d’ALGA, qui est 
l'académie des gouvernements locaux africains, nous devrons nous auto-organiser pour définir les 
questions pertinentes; donner un sens aux connaissances existantes et identifier les lacunes dans 

les connaissances; et partager et intégrer le corpus croissant de connaissances urbaines à 
plusieurs niveaux et échelles (local, national, régional, mondial).  

Cet appel à l'action souligne comment toutes les parties prenantes peuvent jouer un rôle dans la 
construction d'une communauté mondiale qui travaille à l'objectif commun de créer les conditions 
favorables permettant aux connaissances de contribuer efficacement à la prise de décision pour un 
développement urbain et territorial durable en Afrique.  

Le Nouvel Agenda Urbain fournit aux décideurs urbains africains une approche holistique et 
progressive du développement urbain durable. L’Agenda reconnaît plusieurs accords internationaux 
distincts créant un changement de paradigme (le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe, le Programme d'action d'Addis-Abeba, le Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 et l'Accord de Paris) et s'engage à s’aligner sur ceux-ci au moment de travailler avec 
les gouvernements et parties prenantes nationales, régionales et locales pour promouvoir 
l'urbanisation durable.  

Fondamentalement, le NAU reconnaît la nécessité et encourage la production de conseils concrets 
et pratiques pour sa mise en œuvre sur les dimensions urbaines et territoriales des 
ODD. Cependant, il n'identifie aucune voie ou mécanisme spécifique pour la fourniture, l'évaluation 
et l'utilisation de connaissances scientifiques et d'autres formes de connaissances indépendantes 
qui pourraient soutenir la mise en œuvre, l'examen périodique et la révision de ces accords 
mondiaux historiques. Pour notre part, il est du devoir ultime de la communauté scientifique africaine 
en étroite collaboration avec CGLU-A de développer les voies et mécanismes adéquats pour mettre 
en œuvre et suivre avec succès les NAU sur la base des valeurs africaines, de nos repères, vision, 
aspirations et niveau actuel de développement.  
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4 Bidonvilles: images de la pauvreté en Afrique mais une lueur d'espoir à l'horizon.   

Dans de nombreux pays en développement, l'étalement urbain des villes et des centres urbains a souvent 
été caractérisé par l'informel, le manque de services de base essentiels, l'illégalité et une réglementation 

médiocre. Surtout, la croissance urbaine en Afrique est souvent associée à la pauvreté et à l'expansion des 

établissements informels et des bidonvilles. Heureusement, depuis 2010, un certain nombre de pays ont 
réussi, dans une certaine mesure, à freiner l'expansion des bidonvilles et à améliorer les conditions de vie.  

Aussi inégaux qu'ils puissent être dans le monde, les efforts visant à réduire la forme de pauvreté la plus 
inacceptable et la fracture urbaine représentée par les sans-abri et en particulier les bidonvilles ont donné 
des résultats positifs. Selon une étude menée par ONU-HABITAT, entre 2000 et 2015, 230 millions de 
personnes dans les pays en développement connaissaient des conditions de vie non décentes dans les 
bidonvilles. En d'autres termes, les gouvernements ont collectivement dépassé la cible 7 des OMD, au 
moins 2,2 fois et avec 10 ans d'avance sur l'objectif de 2020.  

L'Asie a été à l'avant-garde des efforts visant à atteindre l'objectif de mise à niveau des bidonvilles, car les 
gouvernements de la région ont amélioré la vie d'environ 172 millions de bidonvillois entre 2000 et 
2010; Cela représente 74% de la population totale des bidonvilles du monde qui ne résident plus dans des 

logements inadéquats. La Chine et l'Inde ont amélioré la vie de plus de citadins que tout autre pays, faisant 

sortir jusqu'à 125 millions de personnes des bidonvilles au cours de la même période. Après la Chine et 
l'Inde, les améliorations les plus significatives dans les conditions de bidonvilles en Asie ont été enregistrées 
en Indonésie, en Turquie et au Viet Nam. Au niveau sous-régional, les plus fortes hausses ont été 
enregistrées en Asie du Sud et de l'Est (respectivement 73 et 72 millions), suivies de l'Asie du Sud-est (33 

millions). En revanche, l'Asie de l'Ouest n'a pas contribué au processus, le nombre d'habitants des 
bidonvilles de la sous-région ayant augmenté de 12 millions. 

 En Afrique dans l‘ensemble, la vie d'environ 24 millions de bidonvilles s'est améliorée au cours de 
la dernière décennie, soit 12% de l'effort mondial visant à réduire cette forme de fracture 
urbaine. L'Afrique du Nord est la seule sous-région du monde en développement où le nombre 
(8,7 millions) et la proportion de bidonvilles ont régulièrement diminué (de 20 à 13%).L'Egypte, le 
Maroc et la Tunisie ont été les pays les plus performants avec un prix spécial  pour le Maroc, qui a 
reçu le « Scroll of Honor » de l'ONU pour sa performance dans son programme VSB -  Villes sans 
bidonvilles. En Afrique subsaharienne, toutefois, la part totale des habitants des bidonvilles urbains 
n'a diminué que de 5% (17 millions de personnes). Le Ghana, le Sénégal, l'Ouganda et le Rwanda 
ont été les pays les plus performants de la sous-région, réduisant la proportion d'habitants de 
bidonvilles de près de 10  millions au cours de la dernière décennie. 

Qu'est-ce qu'un bidonville? 
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Le mot «bidonville» est souvent utilisé pour décrire les établissements informels dans les villes qui 
ont un logement inadéquat et des conditions de vie sordides et misérables. Ces lieux sont souvent 
surpeuplés, avec beaucoup de gens entassés dans de très petits espaces de vie. 

Ces établissements manquent de services municipaux de base tels que l'eau, l'assainissement, la 
collecte des déchets, le drainage des eaux pluviales, l'éclairage des rues, les trottoirs pavés et les 
routes d'accès d'urgence. La plupart d'entre eux n'ont pas non plus facilement accès aux écoles, 

aux hôpitaux ou aux lieux publics pour  permettre à la communauté de se rassembler. Beaucoup 
de bidonvilles n’étaient pas desservis et étaient non reconnus pendant de longues périodes, plus 
de 20 ans dans certaines villes.  

Comme tous les établissements informels, les logements dans les bidonvilles sont construits sur 
des terrains que l'occupant n'a pas légalement le droit de revendiquer et ne respectant aucune 
planification urbaine ou règlement de zonage. En outre, les bidonvilles sont souvent des zones où 
de nombreux indicateurs sociaux sont défaillants, marqués par exemple par une criminalité et un 
chômage en hausse. 

Tous les bidonvilles ne sont pas identiques et certains offrent de meilleures conditions de vie que 
d'autres. De même, les habitants des bidonvilles ne constituent pas une population homogène, 
mais un groupe diversifié de personnes ayant des intérêts, des moyens et des contextes différents. 

Les bidonvilles constituent également une force économique importante. Dans de nombreuses 
villes, jusqu'à 60% de l'emploi se trouve dans le secteur informel de la population urbaine.  

Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes à travers le monde vivent dans des bidonvilles. Dans 
le monde en développement, une personne sur trois vivant dans les villes réside dans un 
bidonville. 

ONU-HABITAT définit un ménage de bidonvilles comme un groupe d'individus vivant sous le 
même toit dans une zone urbaine qui ne possède pas un ou plusieurs des éléments suivants: 

•                Logement durable de nature permanente qui protège contre les conditions climatiques 
extrêmes. 

•                Espace de vie suffisant, ce qui signifie que pas plus de trois personnes ne partagent la 
même pièce. 

•                Un accès facile à l'eau potable en quantité suffisante à un prix abordable. 

•                Accès à un assainissement adéquat sous forme de toilettes privées ou publiques 
partagées par un nombre raisonnable de personnes. 

•                Sécurité du foncier qui empêche les expulsions forcées.  

Pourquoi les bidonvilles se développent-ils?  

Les bidonvilles ne sont pas un phénomène nouveau. Ils ont fait partie de l'histoire de la plupart des 
villes, en particulier au cours des premières années d'urbanisation et d'industrialisation, en période 
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de boom démographique. Les bidonvilles sont généralement le seul type de peuplement abordable 
et accessible aux pauvres dans les villes, où la compétition pour la terre et les profits est intense. 

Deux raisons principales expliquent le développement des bidonvilles: la croissance 
démographique et la gouvernance.  

a-Croissance démographique 

Les pays du monde s'urbanisent rapidement à mesure que de plus en plus de gens migrent depuis 
les zones rurales vers les villes et que la croissance naturelle de la population continue de se 
produire. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale réside dans les zones 

urbaines.   Plus de 90% de cette croissance urbaine a lieu dans le monde en développement. 

La migration urbaine se produit pour un certain nombre de raisons: 

- Les forces de poussée et de traction de la migration . Certaines personnes migrent parce 
qu'elles sont expulsées de leur lieu d'origine par des facteurs tels que des catastrophes naturelles 
ou des changements écologiques durables. D'autres sont attirées vers une nouvelle destination 
grâce à de meilleures perspectives d'emploi, à l'éducation, à des structures de santé ou à 
l'absence de réalités sociales ou culturelles restrictives. 

-Les faibles revenus issus de l'agriculture .   La plupart des gens vivant  dans les zones rurales 

travaillent dans le secteur agricole, qui dépend fortement des facteurs climatiques. En outre, les 
terres rurales sont limitées, leur fertilité est parfois faible ou en déclin, les propriétés foncières sont 
petites, les dettes agricoles sont élevées et de nombreux ménages sont devenus sans terre. En 
conséquence, les revenus ruraux globaux sont bas. 

- De meilleures perspectives d'emploi. En comparaison avec les zones rurales, les zones 

urbaines offrent des possibilités d'emploi considérablement augmentées. En outre, étant donné 
que la culture urbaine est  souvent moins contraignante que celle des villages, les villes peuvent 
également offrir de meilleures perspectives de mobilité sociale ascendante. 

- Les gens savent ce que les villes peuvent leur offrir. La plupart des migrants choisissent 

délibérément de rester ou de partir dans les zones rurales. L'amélioration des transports, des 
communications et des liens avec les migrants antérieurs ont tous rendu les populations rurales 
beaucoup plus conscientes des avantages et des inconvénients de la vie urbaine, en particulier en 
ce qui concerne les possibilités d'emploi et le logement. 

- La migration urbaine est souvent une stratégie de survie pour les ménages 
ruraux.   Parfois, les ménages ruraux se divisent en plusieurs groupes situés dans des endroits 
différents - zones rurales, petites villes et grandes villes - afin de diversifier leurs sources de 
revenus et d'être moins vulnérables aux ralentissements de l’économie.  
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b- Gouvernance. 

Une autre raison pour laquelle les bidonvilles se développent est la mauvaise gouvernance. Les 
gouvernements omettent souvent de reconnaître les droits des citadins pauvres et de les intégrer 
dans la planification urbaine, contribuant ainsi à la croissance des bidonvilles. 

En outre, de nombreux pays ne peuvent tout simplement pas répondre assez rapidement à 
l'urbanisation rapide. Les gens arrivent dans les villes beaucoup plus rapidement que le processus 

de planification ne peut les incorporer. Souvent, les gens trouvent leur propre terrain et 
construisent une cabane avant que le gouvernement n’ait la possibilité d’être mis au courant de 
leur existence. 

L'attitude d'un gouvernement envers l'urbanisation est également une composante 
importante. Certains gouvernements adoptent une approche hostile par rapport à 

l'urbanisation. Ces gouvernements pensent que s'ils fournissent des services urbains aux pauvres, 

ils attireront l'urbanisation et entraîneront la croissance des bidonvilles. Le problème avec ce point 
de vue est que très peu de gens viennent en ville pour  y trouver de l'eau ou des services - ils 
viennent chercher du travail. 

Dans d'autres cas, les gouvernements adoptent une approche plus passive par rapport à  
l'urbanisation. Ils ne disposent pas des outils de planification nécessaires pour faire face à 
l'urbanisation rapide qui se produit ou bien les outils en place ne sont pas suffisamment adaptés à 
la réalité sur le terrain.  

Que peut-on faire pour empêcher le développement de nouveaux bidonvilles? 

Il y a des choses fondamentales qu'un gouvernement peut faire pour empêcher le développement 
de nouveaux bidonvilles. La première est de reconnaître que l'urbanisation va se produire. Parfois, 
les gouvernements  estiment que l'adoption de politiques alternatives, telles que le développement 
rural, arrêtera l'urbanisation. Cette approche est rarement efficace. 

Une fois que les gouvernements ont accepté la réalité de la croissance urbaine, la prochaine étape 
consiste à planifier et à déterminer l’endroit où les nouveaux résidents vivront. Les autorités 
devraient identifier les terrains et planifier leur implantation même si des moyens financiers ne sont  
pas disponibles pour les services urbains. Une fois que les gens se seront installés sur ces terrains 

et qu’ils auront le sentiment qu'ils ont le droit d'y vivre, ils commenceront à y investir. Au fil du 
temps, la zone sera mise à niveau progressivement.  

5 REINVENTER LES VILLES AFRICAINES POUR METTRE EN ŒUVRE LE NAU! 

  

Compte tenu de la contribution historique des gouvernements africains et des autorités locales au 
processus (position commune d'Abuja, juillet 2016), le nouvel Agenda urbain adopté en octobre 

2016 à Quito est particulièrement pertinent pour le continent. Il est clairement nécessaire de 
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réinventer l'urbanisme, l'urbanité et la résilience urbaine, et de donner un nouveau sens à la vie 
urbaine et au concept de «vivre ensemble» pour permettre un développement durable en Afrique.  

Bien qu'il s'agisse d'une tâche ardue, cette mission n'est pas impossible si les gouvernements locaux 
font preuve de volonté et s'ils comprennent que le développement durable, et en premier lieu la 
croissance économique, se joue de plus en plus dans les villes. Le continent africain, passant 
actuellement par un processus de transition démographique et urbaine étendue couplé à de 
profondes transformations économiques, devrait prendre la tête de ce processus mondial 
d'innovation et de réinvention urbaine. Il a tout à gagner dans le processus si la gouvernance est 
correctement soutenue par une vision et une ambition claires.  

L'établissement de priorités pour l'ensemble du continent constitue un défi, mais les principes de 
base sont bien connus et acceptés. Ils peuvent se résumer en quelques mots clés: gouvernance 
démocratique, décentralisation progressive, planification flexible, densification optimale, 
renforcement des capacités, réglementation facilitatrice, participation et partenariats, 
investissements accrus, résilience aux catastrophes, connectivité, mobilité, inclusivité, sécurité, 
accessibilité, convivialité, diversité,  identité ... et surtout une culture de paix et de tolérance.  

Les décisions critiques d'aujourd'hui façonneront l'avenir du Continent. L'urbanisation conduira à des 
économies plus sophistiquées avec des classes moyennes explosives qui achèteront, mangeront et 
exigeront plus. En 2060, la plus grande partie de la population africaine se trouvera dans les 
mégapoles côtières et les corridors urbains intérieurs, mais ceux-ci pourraient être trop petits pour 
rivaliser avec les villes d'Indonésie, d'Inde, de Chine, du Brésil et d'Amérique latine.  

Sur la base des discussions régionales sur le chemin menant à Habitat III, il apparaît que l'Agenda 
urbain africain pourrait être structuré autour de 12 lignes d'action communes qui sont les suivantes:  

▪      Les dispositions institutionnelles régissant les villes seront revues pour assurer la convergence 
des politiques publiques, la décentralisation et le renforcement des responsabilités et des 
ressources pour les autorités locales, la gestion intercommunale des villes et des partenariats 
public-privé-populations effectifs (PPPP);  

▪      Le cadre législatif de l'urbanisation sera réformé et simplifié et axé sur la réglementation foncière 
pour stimuler l'offre de foncier contribuer à la densification du tissu urbain, régulariser les 
établissements informels et permettre une croissance et une économie urbaines ordonnées;  

▪      Les instruments financiers feront l'objet d'une revitalisation radicale, donnant aux autorités 
publiques la possibilité d'augmenter considérablement les recettes municipales et d'assurer la 
transparence et l'équité des transferts entre administrations publiques;  

▪      Les stratégies foncières deviendront plus directives, cherchant à assurer une bonne 
connaissance des cadastres et des transactions foncières, à maintenir les prix des terrains dans 
des limites raisonnables et à mieux répondre aux besoins en ouvrant de nouvelles zones 
périphériques à l'urbanisation;  
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▪      Les infrastructures de transport seront considérées comme un investissement prioritaire aux 
niveaux national, régional et local et favoriseront les transports publics et la multimodalité.  

▪      Les stratégies nationales de logement se concentreront sur la réabsorption des logements 
inadéquats et la revalorisation des bidonvilles, sans oublier de soutenir le développement des 
marchés de l'immobilier et de la location; 

▪      Les services de base seront programmés et gérés selon une approche multisectorielle et 
coordonnée et des relations contractuelles adéquates entre les autorités publiques, les 
institutions du savoir et les prestataires de services, en tenant pleinement compte de leur impact 
sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité du public. 

▪      Le système urbain national sera revitalisé par une stratégie socio-économique et 
environnementale visant à hiérarchiser les fonctions urbaines en fonction du potentiel respectif de 
chaque agglomération;  

▪      Les mesures d'adaptation au changement climatique et de renforcement de la résilience aux 
catastrophes naturelles, y compris la protection contre l'érosion, impliqueront des accords et des 
actions conjointes entre le gouvernement central et les autorités locales; 

▪      Les méthodes de planification et de gestion urbaines seront complètement revues, les capacités 
renforcées et la participation des autorités locales, des acteurs privés et communautaires mise 
en pratique de façon systématique. 

 ▪      La mise en œuvre déterminée de ces engagements que chaque gouvernement devrait 
adapter à son contexte national contribuerait à renforcer l'efficacité économique et la 
compétitivité du continent et à transformer les villes africaines en lieux sains, sûrs et inclusifs, 
que les habitants, avec leurs droits et devoirs reconnus, seraient fiers de partager et d'apprécier. 

 ▪      Dans leur volonté de transformer notre monde, les Chefs d'État et de gouvernement ont 
déclaré en septembre 2015 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York: 
«Nous reconnaissons que le développement urbain durable et la gestion sont essentiels à la 
qualité de vie de nos populations. Nous travaillerons avec les autorités et les communautés 
locales au renouvellement et  la planification de nos villes et de nos établissements humains afin 
de favoriser la cohésion communautaire et la sécurité personnelle et stimuler l'innovation et 
l'emploi. »  

▪      Il est de la responsabilité des dirigeants africains aux niveaux national et local de faire tout leur 
possible pour concrétiser cet engagement, si possible dans les 15 prochaines années, et de 
mobiliser tous les partenaires locaux, nationaux et internationaux pour fonder les  nouvelles 
approches en matière de planification et de gestion urbaine en Afrique du vingt et unième siècle.  
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AFRICITÉS 8 

 

LA TRANSITION VERS DES VILLES ET DES TERRITOIRES DURABLES,  

LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES AFRICAINES 

CONCEPT NOTE 

Version du 15 janvier 2018 

1.  
Africités 8 aura pour thème central : La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des 
collectivités locales africaines.  

2.  
Cette note définit le cadre général d’Africités 8. Elle donne une orientation générale et organise la cohérence 
entre toutes les activités du Sommet. Elle doit permettre de préparer les sessions à partir des hypothèses de 
travail et de les faire converger vers la progression des interrogations et des perspectives du thème général, 
celui de la transition vers des villes et des territoires durables. Elle doit aussi préparer les propositions et les 
recommandations du Sommet aux élus des collectivités locales africaines et aux institutions africaines, 
nationales et panafricaines. 

3.  
Les Sommets Africités sont l’espace d’élaboration de propositions et de formation des élus locaux africains. 
Cet espace est ouvert à tous les acteurs qui souhaitent, en alliance avec les collectivités locales africaines, 
construire des politiques alternatives. Depuis 1998, les Sommets Africités permettent aux participants de 
comprendre et d’agir sur les questions de mondialisation et d’urbanisation qui pèsent sur l’évolution de 
l’Afrique et des Africains, à l’échelle des collectivités locales, des Etats et des institutions africaines. On 
trouvera dans le tableau joint les thèmes des sept Africités précédents. 

4.  
Africités 8 interrogera le futur des villes, des territoires et des collectivités locales africaines. Il s’agira pour 
cela de partir de la situation de l’Afrique dans la mondialisation et l’urbanisation ; de mettre en évidence les 
dimensions de la transition à partir des mutations en cours ; de mettre l’accent sur le rôle et la stratégie des 
Collectivités locales africaines dans la transition. 

Situation 

5.  
Parmi les nombreuses questions qui vont marquer le futur de l’Afrique, deux tendances sont à mettre en 
évidence : la mondialisation et l’urbanisation. Le futur des villes africaines s’inscrit dans l’évolution du 
continent et contribuera à l’avenir du continent.  

L’urbanisation est une tendance lourde. Nous vivons actuellement une nouvelle révolution urbaine, liée à 
l’évolution de la mondialisation. Supports de la mondialisation, les villes en sont aussi transformées. 
L’évolution de la mondialisation bouleverse le système géopolitique et remet en cause la nature des Etats. 
Elle modifie les rapports entre le local, le national, les grandes régions et le mondial ; entre le rural et l'urbain 
; entre le particulier et l'universel. 
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6.  
L’urbanisation ne se résume pas à l’évolution des villes ; l’urbanisation marque tous les territoires, urbains 
mais aussi ruraux. Elle comprend le rapport entre l’urbain et le rural et une certaine subordination du rural à 
l’urbain ; mais elle marque aussi la structuration et l’évolution du rural. Le futur de l’Afrique sera fortement 
déterminé par les campagnes et l’agriculture ; les collectivités locales y joueront un grand rôle. Partir des 
villes ne doit pas amener à négliger le monde rural dans l’évolution des territoires et du futur de l’Afrique. 

7.  
L’Afrique comptait 100 millions d’habitants au 19ème siècle, 275 millions en 1960, 640 millions en 1990, 1,2 
milliards d’habitants en 2015. Elle devrait en compter 2 à 3 milliards en 2050. Elle représentait 16% de la 
population mondiale en 2016 ; elle pourrait en représenter 39% en 2100.  La population urbaine croît de 
3,4% par an. En 2009, la population urbaine, 40% de la population totale, comptait 400 millions d’habitants. 
En 2040, elle devrait atteindre avec 1 milliard d’habitants, 60% de la population totale. 

8.  
L’armature urbaine de l’Afrique a rapidement évolué. En 1960, l’Afrique comptait deux villes de plus d’un 
million d’habitants, le Caire et Johannesburg. En 2015, on compte 79 villes africaines de plus d’un million 
d’habitants et 21 villes comptent plus de deux millions d’habitants. Cinq villes dépassent 8 millions 
d’habitants, une par sous-région : Lagos, Le Caire, Johannesburg-Gauteng, Kinshasa et Nairobi. L’urbanisation 
ne se résume pas aux grandes villes ; 70% de la population urbaine réside dans les villes secondaires. 
L’urbanisation est surtout côtière, 20% des urbains vivent dans les pays non côtiers. 

9.  
L’armature urbaine est caractérisée par la métropolisation. La tendance à la précarisation accentue les 
exclusions et les ségrégations urbaines. On estime que 90% des Africains vivent dans des logements 
informels. Dans les villes africaines, 60% des urbains vivent dans des bidonvilles. Dans les vingt prochaines 
années, il faudra accueillir, en Afrique, 300 millions de nouveaux urbains. La majorité des citadins est exclue 
des filières légales d’accès au sol et au logement. Elle vit dans une situation foncière précaire, dans des 
quartiers sous-équipés, le plus souvent désignés comme « irréguliers ». L’accès au sol est en fait une autre 
manière de parler de l’accès à la ville. Il faudra construire, dans les vingt ou trente prochaines années, 
principalement dans les pays pauvres, autant d’infrastructures qu’il en a été construit jusqu’à maintenant 
dans le monde.  

10.  
La révolution urbaine s’inscrit dans l’évolution du peuplement de la planète. La question des migrations est 
la question stratégique centrale des années à venir. Elle combine les migrations économiques, les migrations 
politiques et les réfugiés, les migrations environnementales. Il y a de plus en plus de réfugiés et de personnes 
déplacées dans leur propre pays, ou dans leur région, du fait des catastrophes naturelles, des conflits armés, 
des troubles sociaux et des crises économiques et politiques. Deux grandes questions s’imposent. Quel 
rapport entre les migrations, le développement et la répartition des richesses entre les pays ? Comment 
respecter et garantir les droits fondamentaux des migrants, des travailleurs migrants et de leurs familles ?  

11.  
Le débat international sur la ville a évolué. A Habitat 1, en 1976, les débats ont porté sur les rapports entre 
industrialisation et urbanisation et entre salariat et logement. Deux questions nouvelles avaient émergé : 
l’environnement et la participation. A Habitat 2, en 1996, le droit au logement et l’accès aux services publics 
avait été mis en avant. Les mouvements défendaient la sécurité foncière et la production sociale de l’habitat. 
Deux nouveaux acteurs internationaux ont émergé : les collectivités locales ; les acteurs économiques autour 
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des multinationales. Le Nouveau Programme pour les Villes adopté à Habitat 3, en 2016 à Quito, est un 
agenda non contraignant qui s’inscrit dans une refonte des priorités de l’ONU autour de l’Accord de Paris 
(COP21) et les Objectifs du Développement Durables adoptés en septembre 2015 par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies. Le débat reste ouvert entre deux conceptions de la transformation sociale urbaine : pour 
le résumer, entre ville compétitive et ville solidaire. Les contradictions ouvertes restent fortes. Les Nations 
Unies ne sont pas uniquement les porteurs de la logique des Etats. Ils sont aussi porteurs du droit 
international et d’une action des institutions internationales au service de l’intérêt général et du bien 
commun. Les institutions africaines ne se sont pas encore complètement saisies des questions du logement 
et de la ville. 

Transition 

12.  
L’hypothèse de la transition explicite l’idée d’un changement profond, d’une évolution structurelle. Nous 
sommes dans une période de rupture dans tous les domaines de l’évolution des villes, des sociétés et des 
territoires. Une rupture qui se définit en termes civilisationnels et qui bouleverse toutes les dimensions de 
cette évolution. On peut faire l’hypothèse d’une révolution urbaine en tant qu’un des aspects d’une 
révolution des territoires et d’une révolution sociétale beaucoup plus large. 

13.  
Le choix de la transition explicite aussi les formes de l’évolution. Elle introduit une relation entre la rupture à 
venir, déjà en cours, et la continuité de l’évolution du monde et de la planète. Ce qu’il faut lier, c’est le rapport 
entre rupture et continuité, entre continuités et discontinuités. Ce qui est valable pour les sociétés l’est aussi 
pour les villes. Ainsi, les nouveaux rapports sociaux se dégagent lentement des anciens. Dans la transition, 
une nouvelle rationalité s’impose et toutes les formes anciennes, sociales et urbaines, s’adaptent à la 
nouvelle rationalité dominante, de manière spécifique suivant les contextes et les situations.  

14.  
La situation urbaine, dans le monde et en Afrique, est la projection au sol des grandes contradictions du 
système-monde. Le Sommet Africités examinera les conséquences pour l’Afrique et les villes africaines des 
contradictions du système-monde et de la mondialisation. Il mettra ensuite l’accent sur les situations des 
collectivités locales africaines et sur le rôle qu’elles pourront jouer. Pour identifier les mutations qui 
permettent de définir les dimensions de la transition, nous retiendrons : la transition écologique ; la 
transition économique et sociale ; la transition géopolitique ; la transition politique et démocratique ; la 
transition culturelle, scientifique et idéologique. 

Pour chacune de ces transitions, nous définirons ce qui la caractérise, le contexte africain et ses spécificités, 
le rôle des collectivités locales africaines. 

15.  
La transition écologique s’est imposée comme une donnée majeure. Les contradictions écologiques 
traduisent la prise de conscience du fait que, pour la première fois dans l’Histoire de l’Humanité, 
l’organisation du monde est entrée en conflit avec l’écosystème planétaire. Cette prise de conscience a 
commencé à partir des catastrophes majeures et s’est imposée comme une évidence. Elle remet en cause 
toutes les certitudes sur le développement, la croissance et le productivisme. Elle chemine à partir de 
plusieurs approches : l’urgence climatique, la biodiversité, l’extractivisme. Si on ne se cantonne pas  aux 
positions climato-sceptiques qui nient l’urgence d’une bifurcation dans le rapport entre l’espèce humaine et 
la planète, le débat est ouvert autour de deux options : prolonger le modèle productiviste à partir des 
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industries vertes et de la production de technologies environnementales ou passer à des modèles et à des 
formes de croissance totalement différentes. Ce débat et les positions qui se dégageront auront des 
conséquences considérables sur les politiques urbaines et sur les politiques africaines.  

16.  
Pour le continent africain et pour les économies africaines, l’incertitude est majeure. L’économie est 
largement dépendante des productions des matières premières et des industries extractives. On connaît les 
dangers des économies rentières mais on sait aussi la difficulté à en sortir et à diversifier les secteurs 
économiques. L’Afrique est aussi le continent qui dispose des réserves environnementales vitales pour la 
planète. L’économie mondiale du futur saura-t-elle les valoriser et ne pas revenir à des méthodes de pillage 
des ressources naturelles? 

17.  
Pour les politiques locales africaines et pour les politiques urbaines, la transition écologique est d’une 
importance majeure. Au-delà des pollutions urbaines, la remise en cause de la mobilité qui a caractérisé les 
politiques urbaines est interpellée et le débat sur la localisation et les territoires cherche ses formes. 
L’économie locale devient centrale et doit être redéfinie. La dimension locale des politiques 
environnementales est cruciale ; les services publics locaux maillent les territoires en matière d’eau, 
d’énergie, d’assainissement, de transports. Ils construisent l’économie nationale, régionale et mondiale du 
futur.  

18.  
La transition économique et sociale est une dimension première. Retenons trois caractéristiques de la 
situation actuelle. D’abord, la rationalité dominante est celle de la financiarisation, de la régulation par les 
marchés financiers. Ensuite, la montée en puissance d’un nouveau secteur productif, construit sur l’économie 
du numérique et des biotechnologies, va bouleverser les formes de production. Enfin, la crise financière et 
de l’endettement de 2008 pose la question de l’épuisement possible de la phase néolibérale. La crise de la 
dette se traduit dans les villes et aussi dans le logement comme on l’a vu avec les « subprimes » et dans la 
gestion des collectivités locales.  

19.  
La base productive des villes est en mutation. Les entreprises sont en recomposition par la filialisation et la 
sous-traitance. Les entreprises nationales sont privatisées, particulièrement dans les services publics. Les 
entreprises locales forment le tissu économique même si de nouvelles formes progressent, comme les 
« start-ups » et l’« ubérisation ». Le commerce et l’artisanat sont marqués par la continuité entre les petites 
entreprises et l’informel. Du point de vue social, l’élément déterminant est celui de l’explosion des inégalités 
sociales dans chaque société et dans le monde. La question des inégalités sociales surdétermine les questions 
de la pauvreté, de la précarisation, des discriminations. Elle fonde la ségrégation urbaine, sociale et ethnique. 

20.  
Pour l’Afrique, on est passé en quelques années d’un fort afro-pessimisme à un optimisme parfois exagéré. 
La réalité est plus contradictoire. La baisse des prix des matières premières a mis plusieurs économies en 
difficulté et a rappelé que les économies africaines étaient souvent rentières et peu diversifiées. La jeunesse 
africaine, considérée comme une des grandes chances de l’Afrique, trouve peu d’emplois et alimente les flux 
migratoires. L’agriculture moderne est surtout agro-exportatrice et l’agriculture traditionnelle n’a pas encore 
intégré les possibilités d’une agriculture paysanne moderne fondée sur la souveraineté alimentaire. Les 
entrepreneurs africains ont fait preuve de dynamisme et plusieurs grandes entreprises africaines ont fait 
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leurs preuves. Mais la continuité du tissu économique africain n’est pas assurée avec d’un côté le contrôle 
de grands secteurs par les multinationales et de l’autre le poids de la corruption qui freine les secteurs non 
rentiers. La régulation publique, à l’échelle nationale et africaine, est la question déterminante sur tous les 
plans, économique, monétaire et social. 

21.  
Les collectivités locales africaines seront les acteurs déterminants de la transition économique et sociale. 
L’économie locale peut jouer un rôle déterminant pour créer et consolider la continuité du tissu économique. 
A la condition d’assurer la formation et l’accompagnement des acteurs économiques locaux sur les plans 
financiers, bancaires et institutionnels. Les collectivités locales seront les acteurs privilégiés de la transition 
sociale à travers l’accès aux services locaux (eau, assainissement, énergie, santé, éducation, culture). A 
condition que soit assuré l’appui par des politiques sociales nationales et leur financement. L’alliance entre 
les collectivités locales africaines et les grandes entreprises africaines est une des pistes à explorer d’urgence.  

22.  
La transition géopolitique accompagne l’émergence d’un monde multipolaire. Il ne s’agit pas seulement 
d’une recomposition des blocs. Dans le temps long, la deuxième phase de la décolonisation réserve des 
surprises. La première phase de la décolonisation a débouché sur l’indépendance des Etats et un 
bouleversement des structures géopolitiques. La deuxième phase repose une question ouverte, celle de la 
libération des peuples, avec ses conséquences sur les questions nationales, les rapports entre les Etats et les 
nations qui interpellent la définition même de la scène internationale. La question des identités et 
notamment celle des identités multiples est posée. Le rôle des grandes régions et des sous-régions va 
évoluer. Les rapports de domination et les relations entre les puissances va prendre de nouvelles formes, 
modifiant les relations entre l’économique, le culturel, l’environnemental et le militaire.   

23.  
Un autre élément majeur est la question des conflits et des guerres.  Entre 1 à 2 milliards de personnes dans 
le monde vivent dans des régions en guerre classique ou en guerre civile. Les guerres urbaines ont pris des 
formes nouvelles et modifient totalement le cours de la pensée urbaine. On ne planifie pas de la même 
manière une ville selon que la région est en guerre ou en paix. Une partie du débat se concentre sur la 
question de l’insécurité. L’insécurité augmente dans les villes ; insécurités sociales, de l’emploi et du 
logement ; insécurité écologique ; insécurité civique liée aux conflits et aux rapports à la violence. Elle devient 
un facteur essentiel de la gestion urbaine qui, trop souvent, se traduit par une idéologie sécuritaire, par l’idée 
qu’on ne peut lutter contre l’insécurité que par la répression. 

24.  
L’Afrique aura une place de plus en plus importante dans le monde multipolaire. Le continent a plusieurs 
atouts et pourrait connaître une évolution semblable à celle de l’Asie aujourd’hui. Une partie déterminante 
de la jeunesse mondiale est en Afrique. Les réserves de matières premières et les réserves 
environnementales africaines sont vitales. Les dynamismes économiques et culturels africains sont d’une 
grande vitalité. Les afro-descendants sont actifs dans le monde. Une des conditions de la réussite africaine 
dépendra des capacités de gouvernance africaine au niveau du continent, des sous-régions, des pays africains 
et aussi des collectivités locales africaines. 

25.  
Les collectivités locales africaines joueront un rôle déterminant. L’émergence d’un monde multipolaire est 
déjà présente dans l’armature urbaine mondiale et africaine. La métropolisation est une tendance lourde qui 
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restructure les territoires. Chaque continent est tiré par ses grandes villes. Pour l’Afrique les trois villes qui 
pourraient tirer le continent sont Le Caire, Johannesburg, Lagos ; elles ont connu jusqu’à maintenant des 
évolutions séparées. Le deuxième niveau de l’armature urbaine africaine est formé d’une trentaine de villes 
millionnaires dont l’attraction économique souvent réelle est souvent bridée par leur fonction politique 
éclatée entre les 54 Etats qui composent le continent. Les collectivités locales africaines peuvent aussi jouer 
un rôle majeur dans la prévention et le règlement des conflits qui se déroulent sur leurs territoires. 

26.  
La transition démocratique et politique est fondamentale. La transition démocratique n’est pas la seule 
dimension de la transition politique mais elle est la plus prégnante et la plus difficile. Les contradictions 
politiques minent les institutions et rendent très difficiles les formes de régulation. Les institutions prennent 
la forme d’un cadre juridique formel qui serait imposé sans tenir compte des situations ou des cultures. Les 
revendications mettent en avant une demande impérieuse d’un système politique qui garantisse, dans des 
situations déterminées et spécifiques, la garantie des libertés individuelles et collectives et le respect des 
droits fondamentaux. Elles laissent ouvert le choix des formes de représentation respectueuse de la diversité 
des sociétés et des formes de démocratie directe et de contrôle qui pourraient en limiter les abus. Dans la 
situation actuelle, elles se traduisent par une condamnation multiforme de la corruption qui est le résultat 
de la fusion du politique et du financier qui nourrit la méfiance par rapport au politique et abolit son 
autonomie. 

27.  
Au niveau de l’Afrique, la question posée est celle des institutions nées de la décolonisation. La première 
phase de la décolonisation est terminée, elle a débouché sur l’indépendance des Etats. Cette phase était 
nécessaire. A partir de la fin des années 1970, elle a été confrontée, avec les programmes d’ajustement 
structurel et la crise de la dette, à une reprise en main dans l’ordre international. La construction de la base 
économique des indépendances est entrée en contradiction avec la rationalité de la financiarisation au 
niveau international. Il s’agit de lier la question du renouvellement des élites à celle de la question du 
renouvellement des institutions. 

28.  
Au niveau des collectivités locales africaines, l’enjeu est considérable. La démocratie de proximité à travers 
les institutions locales n’est qu’une partie des réponses. C’est une partie très importante et qui peut 
rapidement être mise en œuvre. Pour autant, les élus locaux ne sont pas à l’abri de la méfiance qui se 
généralise, par rapport au politique, et qui prend la forme du rejet de la corruption. L’espoir de voir les élus 
locaux renouveler les élites politiques africaines n’a pas encore été réalisé. De nouvelles pratiques et des 
politiques alternatives permettraient de dépasser ces situations. L’exemple du budget participatif, adopté 
par de très nombreuses municipalités africaines, montre un intérêt pour cette démarche. 

29.  
La transition culturelle, scientifique et idéologique est une dimension essentielle de la rupture. Il s’agit d’une 
rupture civilisationnelle qui correspond à l’émergence de nouvelles formes de civilisations. L’idée de la 
transition idéologique est souvent mal comprise. On peut l’expliciter par la transition philosophique. Il s’agit 
bien d’une interprétation du monde, de l’évolution d’un système d’idées et de pensées philosophiques, 
sociales, morales, religieuses qui influence, à travers ses représentations, les comportements individuels et 
collectifs. 

30.  
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Les villes vont être bouleversées par l’évolution scientifique et technologique. Il existe aujourd’hui un 
« paquet technologique » qui marquera les villes du futur. Citons par exemple la robotique, les satellites de 
communication, les lasers et les fibres optiques, les microprocesseurs et les mémoires, les biotechnologies, 
les nouveaux matériaux et les céramiques à haute résistance, les énergies renouvelables, etc. Les révolutions 
technologiques ne se déduisent pas des innovations ; il n’y a pas de révolution scientifique et technique sans 
révolution culturelle. 

31.  
Du point de vue culturel et idéologique, aujourd’hui, deux positions s’opposent. L’une est portée par une 
conception des droits fondamentaux qui a été formalisée dans la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Hommes et dans le Pacte International des Droits Economiques, sociaux et culturels (PIDESC). Cette 
conception est un fondement du droit international. Elle évolue et se renouvelle avec notamment la prise en 
compte des droits environnementaux et aussi le protocole facultatif pour les Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels (DESC). Elle est contestée par la montée en puissance de nouvelles idéologies qui laissent place 
explicitement à des racismes, des xénophobies et des priorités sécuritaires qui interpellent les insuffisances 
de la démocratie. 

32.  
En Afrique, comme dans le monde, les sociétés sont confrontées à plusieurs bouleversements en cours. Ce 
sont des révolutions inachevées qui s’inscrivent sur plusieurs générations. La révolution des droits des 
femmes est la plus impressionnante ; elle remet en cause des rapports millénaires. La révolution des droits 
des peuples est, elle aussi marquante. La deuxième phase de la décolonisation a commencé ; après 
l’indépendance des Etats, elle met en avant les droits des peuples. La révolution écologique est une 
révolution philosophique qui bouleverse les certitudes les mieux établies. Elle réimpose la discussion sur le 
rapport de l’espèce humaine à la Nature. Elle remet en cause toutes les conceptions du développement, de 
la production et de la consommation. La révolution du numérique est une part déterminante d’une nouvelle 
révolution scientifique et technique, combinée notamment à celle des biotechnologies. Elle impacte la 
culture en commençant à bouleverser des domaines aussi vitaux que ceux du langage et de l’écriture. La 
révolution du peuplement de la planète est en gestation. Le changement climatique ne va pas seulement 
accentuer les migrations environnementales. La scolarisation des sociétés modifie les flux migratoires en 
combinant l’exode des cerveaux et les chômeurs diplômés. Les mouvements sociaux tentent d’articuler les 
luttes pour les droits à la liberté de circulation et d’installation avec celles pour le droit de rester vivre et 
travailler au pays.  

33. 

Les collectivités locales joueront un rôle essentiel dans la transition culturelle, scientifique et idéologique. 
Leur politique culturelle participera à la prise en compte des attentes des habitants et des citoyens en matière 
de changement et à l’acceptation de ce changement. Elles participeront à la transition scientifique par 
l’inscription dans les territoires des nouvelles démarches scientifiques et collaboratives. Elles contribueront 
à cette transition en permettant de concrétiser, à l’échelle locale, la solidarité fondée sur la mise en œuvre 
des droits fondamentaux. 

Stratégie 

34. 
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Les collectivités locales africaines joueront un rôle essentiel dans la transition pour des villes et des territoires 
durables. Elles sont un échelon indispensable dans la mise en œuvre d’une stratégie pour la transition. A leur 
échelle, elles définissent et mettent en œuvre une stratégie qui articule les réponses à l’urgence et 
l’inscription dans un projet de transformation sociale et urbaine. Les collectivités locales africaines doivent 
faire face à un double défi. Il leur faut répondre à l’urgence et il leur faut engager une transformation 
structurelle. La réponse à l’urgence ne permet pas d’engager une transformation et il est impensable de ne 
pas faire face à l’urgence. La stratégie consiste à inscrire la réponse à l’urgence dans la perspective d’une 
transformation structurelle. Le défi est donc d’inscrire l’action des collectivités locales africaines dans une 
démarche stratégique, dans l’articulation entre urgence et alternative.  

35.   

La réponse à l’urgence constitue le quotidien des collectivités locales. Depuis le premier Africités, l’accent 
avait été mis sur les fonctions de base que devaient assumer les collectivités locales, sur la maîtrise des 
techniques et la formation nécessaire pour que chaque collectivité locale soit en mesure de répondre à ses 
obligations. Cinq domaines ont été défini : la gestion et la planification des ressources humaines, la gestion 
et la planification des ressources financières, la planification et la gestion des ressources naturelles et 
écologiques, la planification et la programmation des actions de transformation et des territoires, la 
participation des habitants.  

Il est nécessaire de redéfinir et d’approfondir les fonctions que doivent assumer les collectivités locales 
africaines. Il est aussi nécessaire de préciser l’articulation entre les politiques locales et les politiques 
nationales aussi bien, au niveau des tendances et de la caractérisation, à l’échelle de l’Afrique, qu’à l’échelle 
de chaque pays, au niveau de la spécificité et de la diversité des réponses apportées.  

 

36. 

Une démarche pour redéfinir les fonctions consisterait à remettre à plat les obligations et les possibilités des 
collectivités locales en tant qu’institutions locales et territoriales et qu’échelons de gouvernement. On 
pourrait envisager de définir des plateformes qui intégreraient des objectifs politiques, des démarches 
stratégiques, des plans et programmes d’action, des mécanismes de suivi et d’évaluation. Ces plateformes 
articuleraient des approches générales africaines et des approches spécifiques en fonction des situations. On 
pourrait s’inspirer de la démarche des plateformes du numérique qui extraient des procédures générales, et 
diversifiées, des réponses aux problèmes rencontrés à partir de nouvelles formalisations fondées sur 
l’analyse systémique des pratiques de réponse et sur l’accès quasi immédiat aux outils de traitement des 
informations et des procédures de traitement identifiées.  

Cette approche par des plateformes permettrait de déconstruire les réponses classiques en définissant de 
nouvelles questions et en explorant les formes de réponses apportées dans les contextes africains. Parmi les 
interrogations qui peuvent donner lieu à des plateformes, citons à titre d’exemple : les formations et 
ressources humaines ; le développement durable ; les propositions pour 2063 des économies et cultures 
locales ; le climat ; la décentralisation et les informations ; les villes intermédiaires ; la coopération et le 
partenariat ; l’évaluation et les indicateurs ; etc.  

37. 
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La définition des politiques locales alternatives constitue, avec la réponse à l’urgence la deuxième branche 
de la stratégie. Cette définition résultera de l’approche de la transition en repartant du rôle des collectivités 
locales africaines dans les différentes dimensions de la transition définies précédemment.  

La transition écologique va modifier la manière de penser la politique des territoires et leur place dans les 
politiques locales. Elle se traduira dans les politiques environnementales locales en matière d’eau, d’énergie, 
d’assainissement, de transports.  

La transition économique et sociale amènera à redéfinir l’économie locale et le développement local. Elle se 
traduira dans les services publics, l’accès aux marchés publics, l’alliance avec les acteurs économiques locaux. 
Elle aura comme objectif la lutte contre les inégalités sociales et contre la ségrégation urbaine.  

La transition géopolitique amènera les collectivités locales africaines à définir dans leur politique leur rôle 
dans la prévention et le règlement des conflits qui se déroulent sur leurs territoires. 

La transition politique et démocratique donnera une place centrale à la démocratie de proximité à travers 
les institutions locales. Elle conduira à dépasser la participation des habitants aux politiques locales en 
libérant les initiatives et les actions individuelles et collectives locales.  

La transition culturelle, scientifique et idéologique amènera à définir les politiques culturelles, à 
expérimenter localement des approches scientifiques innovantes. Elle permettra de concrétiser, à l’échelle 
locale, la solidarité fondée sur la mise en œuvre des droits fondamentaux. 

 

38.  

La définition des politiques locales alternatives s’appuiera sur la mise en œuvre des pratiques alternatives. 
Africités va permettre d’identifier des pratiques alternatives à l’échelle du continent et sur d’autres 
continents. Il s’agira d’expérimenter des pratiques innovantes et alternatives, de les diffuser et de les 
partager à travers les réseaux africains et internationaux de villes. 

La définition des politiques locales alternatives peut être définie autour de quelques axes : les politiques 
foncières et les politiques des transports fondées sur la remise en cause de la ségrégation spatiale ; les 
politiques de développement des services publics fondées sur l’accès pour tous à ces services et au respect 
des droits fondamentaux ; les politiques de développement local fondées sur la production locale et les 
entreprises locales, le marché local et l’emploi local ; les politiques de défense de l’environnement local 
fondées sur l’amélioration des écosystèmes locaux et les droits des générations futures ; les politiques de 
production de logement à vocation sociale fondées sur le droit au logement et à la ville ; les politiques de 
fiscalité locale, particulièrement foncière, fondées sur l’articulation entre production de richesses et 
redistribution ; les politiques de participation citoyenne fondées sur l’articulation entre démocratie 
représentative et participative et sur la citoyenneté de résidence ; les politiques de coopération fondées sur 
la solidarité internationale et l’inscription dans l’action internationale des villes et des territoires. 

39. 

Les collectivités locales africaines joueront un rôle dans la transition vers des villes et des territoires durables 
en définissant, adoptant et mettant en œuvre des politiques locales adaptées au niveau de chaque 
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collectivité locale et territoriale. Elles joueront aussi un rôle en tant qu’ensemble des collectivités locales 
africaines, au niveau de chaque pays, de chaque sous-région et au niveau du continent africain. 

L’échelle nationale est déterminante. Les collectivités nationales doivent être d’abord pleinement acceptées, 
en tant qu’acteur du changement, dans chaque pays. Pour toutes les dimensions de la transition, si l’initiative 
et l’autonomie des collectivités locales africaines est un facteur de la réussite, la cohérence entre les 
politiques nationales et les politiques locales est une condition déterminante. 

Deux dimensions de la transition relèvent particulièrement de l’échelle nationale ; la transition économique 
et sociale et la transition politique et démocratique. En Afrique et dans chaque pays africain, comme dans le 
reste du monde, le rapport entre la Nation et l’Etat est en redéfinition. Les collectivités locales africaines 
peuvent y contribuer, au niveau de chacune d’entre elles et au niveau des associations nationales des 
collectivités locales et territoriales.    

40. 

Plusieurs dimensions de la transition prennent une partie de leur sens au niveau des sous régions du 
continent africain. La transition écologique s’apprécie surtout à cette échelle ; c’est celle par exemple des 
bassins fluviaux et des ressources naturelles et écologiques. De même, pour la transition géopolitique, c’est 
l’échelle de la prévention et du règlement des conflits. Plusieurs aspects de la transition économique et 
sociale se définissent aussi à ce niveau. Par exemple, du point de vue des migrations, les libertés de circulation 
et d’installation ont été envisagées et parfois mises en œuvre à cette échelle. Les collectivités locales 
africaines peuvent être reconnues comme des acteurs de la mise en œuvre des sous régions africaines et 
contribuer à leur renforcement. 

41. 

Les collectivités locales africaines ont été reconnues en tant qu’acteurs par l’Union Africaine qui a adopté, en 
juin 2014, la Charte Africaine des Valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et 
du développement local. En 2015, l’Union Africaine a défini une vision du développement durable et inclusif 
de l’Afrique avec l’agenda 2063. Elle a adopté en septembre 2015, l’agenda universel 2030 en définissant le 
cadre des Objectifs du Développement Durable, les ODD. 

Depuis Africités 1, à Abidjan en 1998, le plaidoyer pour la reconnaissance du rôle des collectivités locales 
africaines a été mené sans relâche. En décembre 2015, à Johannesburg, le Sommet Africités 7 a été consacré 
à la contribution des collectivités locales à l’agenda 2063. Africités 8 consacré au rôle des collectivités locales 
africaines dans la transition vers des villes et des territoires durables, prolongera cette approche prospective 
et la concrétisera dans les politiques locales. 
 

40. 

L’articulation des niveaux et des échelles, entre le local, le national, celui des grandes régions et le mondial 
est une question essentielle. L’objectif est celui de l'affirmation des droits fondamentaux, de leur mise en 
œuvre et de leur inscription dans la gestion et la production des villes et des territoires et dans les politiques 
locales alternatives. L’enjeu pour les collectivités locales africaines est de s’inscrire dans cette transition et 
d’y contribuer. Il est aussi de définir et de mettre en œuvre une nouvelle liaison, au niveau local entre les 
institutions, les populations et les territoires. 

41. 
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Les collectivités locales africaines joueront un rôle déterminant dans la définition et dans la mise en œuvre 
des alternatives. Elles sont des acteurs essentiels dans les différentes dimensions de la transition qui relient 
les échelles locales, nationales, régionales et mondiales. Elles sont en première ligne pour la transition 
écologique, la transition économique et sociale, la transition géopolitique, la transition politique et 
démocratique, la transition scientifique, culturelle et idéologique. Les collectivités locales africaines doivent 
inscrire la transition vers des villes et des territoires durables dans leur stratégie, au niveau de chaque 
collectivité locale et au niveau de l’ensemble des collectivités locales africaines.   

 

 

              


