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Lumière sur le sommet Africités5
Le

Sommet Africités est la plus importante plate-forme de dialogue

organisée sur la décentralisation en Afrique. Il réunit environ 4000 à 5000
participants regroupant tous les protagonistes de la vie locale africaine :
ministres chargés des collectivités locales et ministres en charge du
développement local durable et de l’emploi ; autorités locales et élus locaux ;
responsables des administrations centrales et locales ; organisations des
sociétés civiles, associations et syndicats ; opérateurs économiques des
secteurs publics, privés et de l’économie sociale et solidaire ; autorités
traditionnelles ; chercheurs et universitaires ; agences de coopération
internationale. Le Salon Africain des Collectivités Locales (CITEXPO) accueillera
entre 300 et 400 exposants.

Le

Sommet Africités 5 est organisé en trois segments : les sessions

thématiques, les sessions spéciales et les sessions politiques et se déroule sur
cinq jours.

Le

thème retenu pour le Sommet de Marrakech est « La réponse des

Collectivités Locales Régionales d’Afrique à la crise globale : Promouvoir le
développement local durable et l’emploi ». Ce thème est au centre des débats
actuels de la communauté internationale. Il fera l’objet d’échanges approfondis
en vue d’aboutir à des stratégies et des politiques locales pour la promotion
d’un développement durable et d’emploi dans nos collectivités locales.
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ENEMEMENTS SPECIAUX
Outre les sessions thématiques et les sessions politiques , la
troisième journée du sommet Africité5 été consacrée aux sessions
spéciales et événements spéciaux . Ceux-ci sont organisés afin de
répondre

aux différentes questions que les collectivités locales

souhaiteraient voir traitées, ou que certaines institutions ou certains
réseaux souhaiteraient discuter avec les autorités locales.

Le présent document regroupe le contenu de la majorité des
événements spéciaux qui avaient lieu lors du sommet Africités5 ;

NB :
On s’excuse pour l’absence du contenu ou le manque
d’enchainement au niveau des interventions pour certaines
sessions ou événements dus essentiellement à des problèmes
techniques lors de l’enregistrement Audio .
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une réponse commune face aux enjeux du développement territorial durable au niveau
regional ………………………………………………………………………………………………………………………………49
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Partenariat association rangs d’honneur ARH avec CGLUA……………………………….85
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Intitulé de l’événement :
Dialogue Afrique – Chine – Europe sur la Coopération entre Collectivités locales

Organisateurs :
CGLUA, CUF et l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger

Interventions :


Un intervenant
Partie au fait que cette rencontre a tellement d’engouement que les 20 maires qui auraient dû être ici
sont beaucoup plus et nous ne pouvons pas dire à des maires parce qu’ils n’ont pas été désigner de
sortir de la salle ce n’est pas le pouvoir local ça.
Mais nous respectons ce pouvoir local et nous voudrons même supporter les inconvénients que cela
peut causer.
Je vais vous dire comment cette séance va se dérouler; il va y avoir de brèves allocutions faites par un
milieu africain ensuite une brève allocution du président citées unies France ensuite une brève
allocution de monsieur cham house et à partir de là après ces brèves allocutions nous allons passer à
une table ronde et je vais annoncer les gens qui seront assis pour la table ronde après.
Les inconvénients d’un passage d’une salle à l’autre mais je crois que ça valait la peine parce qu’on est
beaucoup plus à l’aise ici.
Comme j’ai déjà fait l’introduction de nos travaux tout à l’heure, je voudrais simplement demander
aux trois personnalités qui font une petite déclaration préliminaires de délivrer les messages
maintenant je suppose que Monsieur Akoua a un ou deux mots à nous dire. Monsieur Akoua.



Monsieur Akoua
Mesdames et Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les maires, honorables personnalités
toutes grades et rangs confondus.
Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue, en tant qu’élus locaux, aux délégations
chinoise ; parce qu’il y 3 semaines environ à canton ; Guansou nous avons commencé les pour parlés
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pour la mise en route d’un partenariat fort avec les collectivités africaines donc je me limiterais tout
simplement à dire que nous sommes très heureux que notre rendez vous pris en Guansou puisse être
une réalité aujourd’hui et que tous les élus locaux africains sont très heureux de ce partenariat vers la
collectivité locale que nous allons engagé dés aujourd’hui.
Je voudrais donc passer la parole à Jean Pierre.


Monsieur Jean pierre Elong Mbassi
Merci beaucoup. Monsieur Charles Jocelyn président de citées unies France, s’il vous plaît



Monsieur Charles Jocelyn
Mesdames et Messieurs, chers amis si je devais résumer l’intention qui était la mienne quand j’ai
proposé à Jean Pierre Elong- Mbassi que nos amis chinois soient invités à africité c’était pour porter
en quelque sorte un regard croisé sur la coopération décentralisée Europe-Afrique et la coopération
décentralisée Chine-Afrique car la coopération décentralisée chinoise, Africaine existe aussi et depuis
très longtemps mais il est vrai que elle aura connu au cours des dernières années comme partout
ailleurs un développement très rapide.
Il m’est arrivé, comme ministres des coopérations, alors qu’on menaçait la France de la concurrence
Américaine, je me souviens, en Afrique de répondre qu’en réalité je sentais la solitude de la France
dans certains pays quand il s’agissait de participer de coopérer au développement de certains pays
africains. Mais les chinois sont là depuis de nombreuses années, je le répète et si la coopération
décentralisée se développait ce n’est pas dans le cadre d’une sorte de parachutage artificiel c’est parce
qu’il y avait une réalité économique, démographique. Des relations au niveau des états et le maire de
Rabat me rappelaient ce matin que le Maroc fut un des tout premiers pays à reconnaitre la chine de
pékin, il le fit au début des années 50 avant même que la France ne la reconnaisse. Depuis, beaucoup
de pays africaines ont reconnu, bien sure la plupart, la quasi unanimité, la chine populaire comme leur
partenaire et nous savons la présence économique de la chine ici mais nous oublions aussi la présence
africaine en chine; Président cheng pourra nous en parler tout à l’heure mais nous étions à canton il ya
pas très longtemps et nous avons pu mesurer là, la présence, notamment, des communautés d’africains
de l’ouest qui sont là bas et qui sont intégrés dans l’économie chinoise.
Il y a bien des sujets de conversation que chinois et africains peuvent avoir pour échanger entre eux. Il
y’en a qui doivent prendre place dans leurs échanges c’est leurs relations à l’occident et la chine et
l’Afrique ont au moins un héritage en partage hélas une souffrance en partage ; l’esclavage.
Et les coulis enrasiés en mer de chine par les puissances occidentales n’ont pas été mieux traités que
les nègres. Les proportions, évidement ne sont pas les mêmes mais les souffrances éprouvées se
ressemblent, le temps a passé et heureusement, aujourd’hui pour, avec la tension forte, regarder vers
l’avenir que nous sommes ici.
Je ne veux pas vous abreuver de chiffre, je veux simplement vous dire que par rapport aux 800
relations de coopérations, que la coopération décentralisée française entretien avec l’Afrique, les 80
relations de coopération avec la chine peuvent paraître modestes mais cette coopération récente a
connu un développement rapide et elle implique, je le rappelle, d’abord les régions, et la présence à
mes cotés de Jean Paul Bachy chargé des questions internationales à l’assemblée des régions de
France, permettra de préciser un peu mieux ce qu’il en est de cette relation des régions, 14 régions sur
22 c’est beaucoup en titre de relation avec la chine plusieurs communautés de communes, une
trentaine de communes, une dizaine de conseillers généraux c’est dire assez l’importance qu’à
désormais cette relation entres les collectivités locales françaises et les collectivités locales chinoises
.Regards croisés c’est le premier objectif et pourquoi pas des coopérations triangulaires entre nos
collectivités pour faire avancer la cause de la décentralisation et la cause du développement.
J’en reste là pour cette brève présentation mais je suis très heureux que le président chenaoussou qui
est à la tête d’une puissante association, une association du peuple chinois pour l’amitié avec
l’étranger est en quelque sorte le chef d’orchestre de cette coopération des villes chinoises dans
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l’ensemble du monde et en l’occurrence en Afrique puisse être à nos cotés pour nous en dire
d’avantage sur cette forme de coopération qui me parait très féconde déjà et porteuse de beaucoup
d’espoirs. Je vous remercie.


Un intervenant
Merci la parole est à Cheng, nous allons l’écouter en simultanée, je propose qu’on traduise une seule
langue.



Monsieur Cheng
Honorables Monsieur le président, honorable monsieur le secrétaire.
Je suis très content de participer à ce sommet africité, je pense que ce sommet est couronné de grands
succès parce qu’il y a plus de 2000 participants qui arrivent ici et je pense qu’il y’aura de bonnes
coopérations à l’avenir.
Tout à l’heure j’ai entendu qu’on une petite salle ou on entretenait notre relation mais maintenant on a
choisit une salle plus grandes dons je crois que les amis africains ont accordé une grande importance
sur la coopération entre la Chine et l’Afrique.
Je voudrais vous dire que le gouvernement chinois porte une grande considération sur la coopération
entre la chine et l’Afrique.
La coopération entre le gouvernement de la chine et l’Afrique se déroule bien, nous voudrions bien
agrandir nos activités dans l’encadrement des collectivités locales.
Nous avons déjà organisé cinq séminaires des collectivités locales entre la chine et l’Afrique, mais
nous n’avons pas eu beaucoup de participants.
Nous venons d’organiser le cinquième séminaire des collectivités locales sur la coopération
décentralisée entre la chine et l’Afrique.
Dans l’avenir nous espérons à partir de séminaire pas seulement entre les deux parties, nous pouvons
aussi organiser les séminaires de la région franco phonique de la région francophonies à l’avenir, et
puis prés nous pourrons aussi organiser le rencontre avec d’autres Afriques.
Le forum sur la coopération sino- africaine a été tenue 4fois la dernière fois s’est tenue en Egypte.
Je pense que la coopération entre la chine et l’Afrique a une grande participative parce que la chine et
l’Afrique ont un territoire vaste et riche de ressources naturelles et de ressources humaines aussi.
En 2006 au cours de du forum de coopération sino-africaine la chine a donné 8 projets sur la
coopération sino-africaine et tous ces projets ont bien été réussis, dans l’avenir ou pourrait aussi faire
d’autres choses.
Je voudrais, maintenant, parler un peu, de la coopération entre la chine et la France, la France est
depuis longtemps ami de la chine nous avons aussi une coopération décentralisée, nous organisons
régulièrement des rencontres entre la chine et la France.
L’année prochaine au moment de l’ouverture universelle de la Shanghai, nous organiserons une
troisième rencontre de la coopération décentralisée sino- France
A cette fin là nous sommes très content d’arriver ici et nous apercevons que la partie française a joué
un rôle actif dans la coopération triangle nous espérons aussi avoir une bonne coopération dans
l’avenir .Maintenant nous nous sommes affronter ensemble à la crise financière du monde entier au
moment difficile il est encor nécessaire de renforcer notre coopération.
Nous espérons que les pays développés pourraient prendre une considération sur les intérêts des pays
en voies de développement.
A propos de changement climatique je pense que les pays développés peuvent prendre encor plus de
responsabilité dans ce domaine.
Dans ce domaine, j’espère qu’on peut coopérer dans le domaine de transfert technologique comme ça
on peut résoudre bien le problème climatique dans les pays en voies de développement et en Afrique et
pousser le processus de résolution climatique.
La coopération décentralisée peut promouvoir aussi la résolution de problème climatique.
Donc, je vais employer des mots brefs, c’est la première fois que je suis ici je dirai simplement
quelques mots que j’espère qu’on aura de belles coopérations dans l’avenir.
Je vous remercie.
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Un intervenant
Je vous remercie je pense qu’on peut maintenant enchainer avec notre table ronde et à cette table là il y
aura les délégations africaines monsieur akoua qui est avec nous, monsieur Jean Paul Bachy qui est le
président de la commission Afrique internationale une association des régions de France qui est à coté
de moi, Madame Marthe qui est de l’agence française de développement et notre table ronde aura pour
sujet le thème de l’investissement en Afrique qu’es ce qu’on peut attendre de la coopération
décentralisée et aussi les terme de l’investissement pour les développement en Afrique.
Qu’est ce qu’on peut attendre de la coopération décentralisée et quel accompagnement on peut avoir
des états.
Alors je voudrais avant de lancer la discussion sur les deux sujets dont nous avons parler, souligner
que la chine est très présente aujourd’hui dans le monde des collectivités locales au point que le
coprésident de notre organisation mondiale CGLUA et un des coprésidents est le maire de Goanssou
qui nous a accueil récemment lors du conseil mondial, notre organisation CGLUA et nous sommes
très contents que la chine veuille prolonger sa coopération d’état à état vers une coopération de
collectivité à collectivité nous sommes également heureux que bien sure cette coopération existe déjà
en annonçant tout à l’heure 80 partenariat mais surtout cette coopération se nourrie l’expérience de la
coopération entre les collectivités locales chinoises et les collectivités locales européennes en
particulier françaises.
Lorsque monsieur Jocelyn citait tout à l’heure l’idée de la croisée et l’idée d’une coopération
triangulaire il faisait référence à cette expérience là dont on doit tirer des leçons pour en faire un
dialogue plus constructif entres les trois collectivités chine Afrique Europe.
Je voudrais d’abord demander à monsieur Long Mbassi de nous raconter la manière dont les choses se
passent que les leçons qu’il tire de la coopération entre les régions françaises et les collectivités locales
et les dernières recommandations qu’il peut nous donner pour annoncer une sorte de cahier de charge.
La coopération entre l’Afrique l’Europe et la chine
Merci beaucoup monsieur le président
Le thème est très vaste et l’ambition de répondre là au triple défi que connaît aujourd’hui le monde le
défi de la propreté et de l’écologie ou climatique et le défi démographique.
« 23:36»aggrave les déséquilibres et le continent africain se trouve condamné, sans doute plus d’autres
en situation de fragilité les creusés, et de là la question se pose ce qu’il faut pour y faire face. Enfin
avec l’Afrique, l’Europe plus particulièrement la France par rapport à la chine soit en situation de
concurrence ou en situation de complémentarité et de corrélation la réponse qui s’affiche évidemment
est la deuxième. Et à cet égard il est vrai que la coopération spécifique des collectivités peut apparaître
parfois plus efficace que celle des états « 24 :26 »opposées l’une contre l’autre mais il est vrai aussi le
cette formidable progression à l’occasion d’africité les élus locaux de nos pays respectifs en
témoignent.



Monsieur Bachir Kanouté
Charles Josselin disait qu’une douzaine de régions françaises avaient conclues des accords de
coopérations formelles avec des régions chinoises si l’on ajoute des communes, si l’on ajoute des
départements, le chiffre apporte l’évaluation de l’ordre de plusieurs dizaines. C’est encore modeste.

Mais c’est un début qui est, déjà, très significatif car ces accords de coopération franco chinois
s’accélèrent et se développent de plus en plus rapidement. De même manière, beaucoup de
collectivités françaises, et elles sont plus nombreuses compte tenu peut être des traditions de relations
plus anciennes entre notre pays la France et l’Afrique, les collectivités françaises sont également en
coopération importantes notamment dans l’Afrique francophone. On peut le chiffrer là sinon plusieurs
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centaines du moins 200-300, les accords de coopération passés entre des collectivités françaises et des
régions mais aussi des communes et des départements avec des collectivités africaines.
*Qu’est ce que nous pouvons faire par rapport à l’avenir ?
Ce qu’on reproche, parfois, à ces coopérations, c’est de garder une dimension trop institutionnelle et
pas suffisamment économique. Or il y a des chiffres qui parlent.

L’évolution des relations commerciales entre la Chine et l’Afrique est assez spectaculaire. Le
commerce entre la Chine et l’Afrique s’est multiplié par 20 depuis 1997. La part des importations
africaines en Chine représente 12% des importations que connaît cet immense pays qu’est la Chine.
Pour vous donner un ordre de grandeur, les États-Unis ne représentent que 6 % de la part des
importations chinoises. Cela signifie que l’action économique, la mobilisation des entreprises, la
mobilisation de toutes les compétences technologiques et ce qui est, sans doute, le plus déterminant à
la fois pour nos amis africains et pour nos amis chinois.
Sur ce point, les chinois savent, en général, être plus efficaces que beaucoup de collectivités et à plus
forte raison que le gouvernement français. Parce qu’ils ont une certaine capacité à s’adapter aux
terrains, à répondre, modestement mais de façon pertinente, à des besoins de court terme des
populations. Ils coopèrent, j’allais dire, par le bas plus que par le haut et au bout du compte c’est ce
que les africains nous demandent le plus systématiquement et le plus fortement.

Et à cet égard, je pense que nous aurions, parfois nous français d’autres européens aussi sans doute,
des leçons à prendre d’une certaine forme de pragmatisme que connaissent les collectivités chinoises
et les milieux d’affaire chinois lorsqu’ils abordent les problématiques du développement du continent
africain. Ils y sont parfois encore un peu mal à l’aise parce que c’est vrai que le mode d’organisation
institutionnelle de beaucoup de pays de l’Afrique francophone a été inspiré par la France qui, sans
être un modèle, je ne pense pas qu’on puisse décalquer des modèles occidentaux sur des modèles
africains ça ne marchera jamais mais c’est vrai qu’il y a des héritages historiques, il y a des références
qui subsistent.
Et c’est la raison pour laquelle que je suis convaincu qu’avec le pragmatisme économique et de terrain
qui est celui de nos amis chinois et la connaissance des modes de gouvernances, des systèmes
institutionnels africains et de leur parenté et de leur proximité avec les modèles français, nous
pouvons, effectivement, gagner, les uns et les autres, en pertinence et en efficacité.

*Sur quels domaines travailler ?
Je pense que les questions de technologie et les questions de développement économique ne peuvent
pas se mener sans que l’on ait, aujourd’hui, en tête ce défi écologique qui est majeur, le gaspillage des
énergies, la rareté de l’eau, la meilleure manière d’exploiter les richesses que donne le soleil et bien
d’autres formes d’énergies renouvelables sont des domaines dans lesquels il y a, manifestement, des
complémentarités fortes entre nos approches à nous les européens et nous les français et les
préoccupations qui sont celles d’un pays comme la Chine.

Sans prétendre qu’un pays comme la France a, sur ce point, une avance considérable, il a, du moins
me semble t-il aujourd’hui, une certaine maîtrise des processus technologiques, une certaine
inventivité, les entreprises françaises ont, dans ce domaine, acquis pas mal de savoir faire. D’autres
entreprises européennes aussi : je pense par exemple à l’avance de nos amis d’Espagne par rapport à
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l’éolien pour étant dire autant des allemands et de quelques pays d’Europe du nord mais en tout cas
nous sommes manifestement complémentaires sur ce terrain.
Par rapport, aussi, au mode d’organisation et au mode de gestion, on a beaucoup parlé de gouvernance
depuis ces trois journées de conférence. Je pense aussi que nous avons dans les modes d’organisation
qui combinent l’approche publique : celle des services publiques et l’approche privée : les lois de la
concurrence et des lois du marché, des meilleures équilibres à trouver, des formules innovantes entre
autre.
Je ne suis pas un fanatique de la formule des partenariats publics privés, mais il est vrai qu’elle peut
apporter des capitaux mais des capitaux dont l’investissement répond à des critères d’intérêt général
qui sont ceux des services publics.
Et en ce domaine, la complémentarité des expériences de la Chine et d’un pays comme la France peut
être, aujourd’hui particulièrement, pertinente dans beaucoup de régions africaines ou de régions du
Maghreb où on peut, effectivement, aborder l’avenir d’une manière plus efficace, dès lors que ces
modes d’organisation sont mieux maîtrisés et mises en œuvre d’une manière plus performante.
Voilà chers amis quelques premières idées dans ce débat qui est un débat considérable parce qu’il met
en jeu 3 Continents et des Continents qui sont énormes, la chine est, en soi, un continent le premier
pays au monde par sa population, un pays qui n’est pas seulement devenu la première usine du monde
mais aussi peut être demain le premier laboratoire du monde.
Et puis un Continent africain dont la population continue de progresser qui est traversé par beaucoup
de contradictions mais dont les cultures, les potentiels, les richesses humaines et naturelles restent
considérables.
Et puis notre vieille Europe et au saint de cette vieille Europe notre pays, la France qui a joué,
historiquement, un rôle essentiel tant en extrême Orient que sur le Continent africain et qui peut, peut
être plus modestement aujourd’hui que par le passé, apporter sa pierre à des constructions communes.
Ces pierres, je pense qu’elles peuvent peut être effectivement fournies par les États et les grands
Organismes de coopération internationale qu’ils maîtrisent et dont qu’ils ont la responsabilité mais
aussi et surtout par des collectivités territoriales.
Et moi je plaide beaucoup pour que l’on donne davantage de moyens aux collectivités dans des pays
comme les nôtres pour qu’ils assurent la présence française et qu’ils apportent, par rapport aux grands
défis, que j’évoquais pour commencer mon propos, les moyens réels d’être plus performants, plus
efficaces et plus présents.
Tels sont les quelques messages que je voulais vous faire passer monsieur le président. Je vous
remercie, chaleureusement, de votre attention.
Le décor est planté et pour compléter ce décors, moi j’aimerais qu’on donne la parole à la
représentante de l’AFD madame Le Denmat pour qu’elle explique comment est ce que son institution
appui, justement, ces efforts de coopération décentralisée en y apportant l’élément le maillon souvent
manquant pour que ces coopérations passent à l’échelle.
Madame Le Denmat.


Madame Nathalie Le Denmat
Merci monsieur le président, donc je vais vous présenter, brièvement, ce que l’intervention de l’AFD
en faveur des collectivités locales.
Donc l’AFD est un opérateur privilégié de l’État français pour le développement et qui intervient
depuis plus de 60 ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud.
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Alors elle est implantée, historiquement de manière très forte, en Afrique et depuis quelques années
ouvre son champ d’intervention à de nombreux pays émergents dont la Chine.
Alors de par ces implantations, à développer des partenariats très forts avec des gouvernements, avec
des ONG, avec les autres bailleurs de fonds mais, également, en faveur avec des collectivités locales.
Alors pourquoi les collectivités locales, parce que nous assistons, aujourd’hui, à deux phénomènes
majeurs de par le monde.
Donc d’une part, l’intensification de l’urbanisation avec les pays en développement qui, aujourd’hui,
sont urbanisés à 44 % l’équivalent devrait être d’ici 2050 urbanisés à 75 %.
Ces pays en développement vont concentrer 95 % de la croissance urbaine et l’Afrique est le
Continent le plus touché puisque sa population urbaine devrait doubler d’ici 2050.
Donc on a, aujourd’hui vraiment, un rythme de croissance d’une intensité sans précédent.
Et l’enjeu majeur, de notre point de vue, c’est vraiment de préparer et d’accompagner cette croissance
et de lui permettre surtout de révéler toute cette potentialité : ces potentialités en termes
d’augmentation de niveau de vie, d’accès aux services essentiels et des préservations des espaces
naturels. Et d’éviter, un petit peu, toutes les externalités négatives que peuvent comporter
l’urbanisation avec les phénomènes d’exclusion, la dégradation de l’environnement, les pollutions, les
bidons villes.
Alors le deuxième phénomène majeur, est la décentralisation avec un phénomène vraiment général
depuis quelques années même si ce phénomène est loin encor d’être homogène dans les différents
pays.
Mais on constate partout, vraiment, un transfert de responsabilités à l’échelle local avec qui
s’accompagne, je dis bien normalement, à des transferts financiers correspondant et du transfert du
personnel.
L’AFD croit énormément aux potentiels de la décentralisation et du potentiel du développement local.
Et donc en prenant en considération ces deux enjeux, l’AFD intervient auprès des collectivités locales
depuis longtemps en favorisant la maîtrise d’ouvrage direct des projets et en accompagnant ces projets
de renforcement des capacités techniques orientées sur les projets qui étaient financés.
Et depuis quelques années, l’AFD a la possibilité de financer directement les collectivités locales et ça
constitue une étape très importante dans la mesure où nous sommes amener à regarder les comptes de
la collectivité, qu’à travers les comptes de la collectivité, ceux sont les politiques publiques qu’elles
mettent en œuvre qui expliquent ces comptes et on a donc une approche beaucoup globale et un
dialogue vraiment global avec les collectivités sur la soutenabilité de l’action publique locale. Et le
renforcement de capacité qui l’accompagne, donc passe d’un niveau technique toujours mais passe
aussi d’un niveau beaucoup plus global de pilotage financier voire le pilotage institutionnel et c’est là
que la coopération décentralisée prend tout son sens.
Alors comment est ce que nous intervenons? Donc très rapidement nous notre approche on prend
beaucoup à une approche intégrée des territoires c'est-à-dire que même si les projets concernent une
politique sectorielle, on tient à voir avec la collectivité la cohérence de ce qui est développé sur son
territoire c'est-à-dire les différentes fonctions que doivent apporter la population, ces territoires. Donc
une fonction résidentielle avec les questions de logement pour tous, les questions économiques, les
revenus pour tous, l’accès aux services essentiels, la mobilité urbaine et cette approche se fait toujours
avec un triple objectif qui sont les trois piliers du développement durable.
Donc l’aspect environnemental, la réduction de la pauvreté et le lien social et le développement
économique.
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Donc aussi bien dans la construction des projets que dans le suivi, on va vraiment avoir un regard qui
va être très intégré d’une part sur le territoire et sur les stratégies financières que va pouvoir
développer les collectivités pour mettre en œuvre ce projet de territoire.
Puisque pour nous, la stratégie financière c’est bien une traduction de ce projet de territoire.
Donc par rapport au renforcement de capacité, la coopération décentralisée prend à une place de
premier choix. Nous pensons que rien ne remplace ce partenariat de long terme entre deux
collectivités, ces échanges d’expériences et nous priorisons toujours les projets qui sont accompagnés
par une coopération décentralisée de fait de l’effet levier qu’elle peut apporter donc sur le suivi des
projets, le renforcement de la collectivité d’un point de vue global.
Bon nous avons aussi un certain nombre de réseaux d’expert sur lesquels nous pouvons nous appuyer
et sur lesquels d’ailleurs la coopération décentralisée peut aussi s’appuyer par exemple le modèle
d’économie mixte un petit peu à l’européenne est un modèle qui peut être assez intéressant pour les
collectivités locales africaines, et donc, nous essayons d’appuyer les coopérations décentralisées à
amener les outils dont elles disposent sur les territoires français, les amener avec elles sur les
collectivités locales étrangères.
Nous avons ainsi avec le Maroc, une coopération très importante entre la fédération des entreprises
publiques locales françaises et le Maroc.
On peut aussi penser aux agents de l’urbanisme qui interviennent pour les collectivités locales
françaises et qui pourraient déployer leur expertise de manière tout à fait appropriée pour les
collectivités africaines.
Bon et puis l’AFD a aussi un centre de formation à Marseille qui s’appelle le CEFEB et qui déploie
des formations en faveur des collectivités locales avec un master, avec des séminaires qui sont donc en
appui aux projets et qui développent aussi, du fait de notre nouvelle stratégie et de notre nouvelle
vision qui se veut vraiment plus globale de la collectivité, des séminaires pour des directeurs financiers
des collectivités locales, leur permettre d’avoir des outils de stratégie financière, un autre séminaire
qui s’adresse aussi aux directeurs de l’urbanisation ou des services techniques, voilà leur montrer
quels sont les outils finalement de planification urbaine, sur quels outils ils peuvent s’appuyer et puis
nous avons aussi l’intension d’en monter sur la gestion des services publiques et le pilotage
institutionnel. Voilà merci monsieur le président.
Intervention du Président de l’Assemblée
Alors je pense que cela vaut la peine qu’on écoute la salle par rapport à ce qui vient d’être dit.
Je voudrais rappeler ce qui vient d’être dit mais, évidemment, je vais un peu trahir parce que traduire
c’est trahir mais je vais traduire dans mes mots ce qu’a dit monsieur Bachir.
Monsieur Bachir nous a dit que nous avons à faire à un Continent ; la Chine qui est devenu la première
usine du monde, qui est le premier bassin démographique du monde qui va bientôt devenir le premier
laboratoire du monde et qui s’intéresse à l’autre géant du monde qu’est l’Afrique qui est l’un des plus
grands Continents du monde, le deuxième ou troisième bassin démographique et probablement le
premier bassin de ressources naturelles.
Et pour l’avenir, monsieur Bachir nous a dit qu’il y a des domaines dans lesquels la Chine peut
apporter beaucoup. D’abord parce que sa coopération est une coopération plus pragmatique qui
s’adresse au niveau local. Il a parlé du pragmatisme des chinois.
Il a dit qu’il y a des domaines comme les technologies décentralisées, la réponse aux défis
écologiques. Tous ces domaines qui peuvent faire l’objet de coopération triangulaire entre l’Europe, la
Chine et l’Afrique. Et il a même parlé de mode d’organisation disant que la réponse aux besoins des
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populations peut, parfois, utiliser l’approche des services publics et l’approche privée, que les choix de
voies innovantes expérimentées, dans ce sens, en Chine peuvent être intéressantes pour l’Afrique.
Et madame Le Denmat vient de nous dire que l’AFD accompagne ce mouvement.
Et la question que moi je voulais poser c’est ; est ce que l’AFD accompagne ce mouvement déjà en
Chine ?
Madame Le Denmat.


Madame Nathalie Le Denmat
En Chine, l’AFD n’a pas tout à fait les mêmes mandats, elle a un mandat uniquement de préservation
des biens publics mondiaux.
Donc elle intervient sur du transfert en matière d’énergie propre et pour l’instant assez peu sur les
collectivités locales mais c’est vrai que c’est un champ d’investigation qui est prévu sur 2010 2011.
Avant d’intervenir auprès des collectivités locales on a d’abord besoin de comprendre quel est le cadre
institutionnel, juridique et financier dans lequel elles évoluent. Et donc nous allons lancer cette étude
en 2010 en vue, effectivement, de voir ce que nous pouvons accompagner en 2011.



Monsieur Sriuch
Alors je m’appelle SRIUCH je suis journaliste à Bruxelles pour maid Afrique.infos. Mais je voudrais
faire une petite précision à monsieur Bachir, vous avez parlé de 12 % de la part de marché africain
vers la Chine ou bien est ce que c’est en sens inverse il faut bien le préciser. Bien sûr que ce n’est pas
à comparer avec les 6% des États-Unis qui sont plus des services et produits finis avec l’Afrique, ça
serait plutôt les matières premières.
Mais alors je voudrais poser à la question et tout votre discours laisse entendre que l’Afrique et la
chine ça ne peut être qu’une relation triangulaire avec la France, madame à vos côté a dit que les
mandats ne sont pas les mêmes.
Est-ce qu’il y a une possibilité de marier la vision française qui est une vision un peu service public et
d’État à État avec celle des chinois et, d’ailleurs, il serait intéressant d’entendre un petit peu les chinois
exposaient leur vue sur l’Afrique, on les a pas entendu, est-ce qu’ils pensent que les conditionnalités
sont les mêmes ? Est ce que l’approche est la même ?
Ma question est simple donc à la délégation chinoise ; est ce que pour eux l’approche française et
européenne correspond à leur vision ?
Et quels sont peut être de leur point de vue les conditionnalités qui sont posées à la coopération avec
l’Afrique notamment est ce qu’il y a une obligation d’avoir une main d’œuvre chinoise ou bien il y a
une sorte de déliement qui permet d’avoir peut être plus de mains d’œuvres locales pour les projets
entrepris par les chinois ?
Intervention du Président de l’Assemblée

Merci je prends une question ici madame.


Madame Aïssatou Mbodji
Je vous remercie monsieur le président, madame Aïssatou Mboji maire de bambey vice présidente à
l’assemblée nationale, ancien ministre, je représente le Sénégal dans la commission tri partite.
Nous avons 6 délégués par sous région et mon pays est dans la sous région Afrique de l’Ouest.
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Monsieur le président, je vous remercie, je voudrais remercier les autres panélistes
l’opportunité que nous offrent cette table ronde et cette assistance.

et saluer

Je voudrais dire et réaffirmer, surtout par rapport au Sénégal, que la coopération chinoise existe, la
coopération chinoise existe en terme d’édification d’infrastructures, les infrastructures sont dans les
collectivités, mais nous voudrions, en tant que collectivité, une coopération beaucoup plus percutante,
une coopération des peuples.


Une intervenante
Nous sommes des collectivités, nous sommes les collectivités, nous sommes les représentants du
peuple, donc nous voudrions effectivement une coopération hardie au niveau des collectivités locales.
Au niveau de l'AFD c'est la même chose, nous ne voudrions pas que L'AFD puisse financer par
exemple au Sénégal l'ADEM (l'Agence de Développement Municipal), nous voudrions que l'AFD
puisse s'intéresser aux collectivités, puisse prendre en compte les ressources humaines des
collectivités, puisse peut-être envoyer des cadres des collectivités au niveau de votre centre de masse.
Mesdames, messieurs, je vous remercie et encore une fois saluons tout ce qui se passe et tout ce qui se
dit, je vous remercie.



Monsieur Moncef Fadili
Monsieur le président, merci. Moncef Fadili, je représente l’UN-HABITAT l'agence des villes. Nous
travaillons sur l'opérationnel et le normatif. Effectivement je voudrais reprendre un petit peu très
rapidement ce qu'à dit Monsieur… en matière de coopération, et dire que la Chine est un partenaire
d'avenir pour l'Afrique. La valeur ajoutée à cette coopération c'est un très bon rapport qualité/coût,
efficacité/adaptation au contexte local. Nous l'avons vécu au Maroc pendant une longue période en
matière d'accompagnement sanitaire dans des régions parfois reculées et nous sommes en mesure, sur
le continent africain, de le faire. Nous sommes habitués dans le paysage, et c'est ce que disait Madame,
à voir les entreprises chinoises dans le bâtiment à travaux publics, dans les industries, dans les produits
manufacturés qui, aujourd'hui, comme on le dit inondent les marchés locaux. Ce qu'il faudrait c'est un
accompagnement local glissé un petit peu du harde c'est-à-dire de cet équipement physique vers un
accompagnement. Je voudrais donner un exemple très rapidement, je crois que la Chine nous a donné
cette leçon au forum urbain mondial de Nanjing où nous avons vu une ville de province de 7 millions
d'habitants qui nous a exposé comment est-ce qu'en un temps record, elle avait pu régler des questions
de lutte contre la pollution et surtout d'intégration et de complémentarité entre l'urbain et le rural, et çà
la Chine le fait très bien, et nous en avons besoin en Afrique. En l'espace de 20 ans, ce sont 250
millions d'habitants ruraux qui ont émigrés vers les villes.
Il y a un esprit qui est très important, je crois que Madame à raison de le dire, c'est: la communication.
Nous avons vu que dans les collectivités locale, lorsque les chinois travaillent, ils parlent la langue du
pays et çà c'est important. : C'est-à-dire humaniser les rapports et faire en sorte que l'accompagnement
soit, non seulement mieux mieux perçu, mais aussi intégré. Je dirai rapidement pour terminer, que
cette coopération triangulaire n'est pas du tout incompatible. Effectivement, il y a des
liens privilégiés de l'histoire avec la France. Apporter cette dimension complémentaire ne peut
qu'enrichir les villes africaines, notre continent africain. Merci.
Intervention du Président de l’Assemblée
Merci, on va permettre à la table de faire un commentaire avant de continuer, sinon toutes les
questions vont se perdre, ça va être une suite de monologue et ce n'est pas très bien. Il vaut mieux
qu'on laisse la possibilité à nos amis de répondre. Je vais d'abord solliciter Monsieur Chang.
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Monsieur Chang
Je voudrais dire en quelques mots, tout à l'heure madame Françoise a parlé de la coopération. La
coopération existe, elle a une caractéristique concurrentielle mais aussi c'est une coopération
complémentaire.
A propos de la coopération concurrentielle, ça veut dire une partie a gagné une autre partie a, un peu,
perdu dans le domaine de l'intérêt. Mais çà c'est une forme de coopération d'autrefois.
La forme de la coopération dans l'avenir sera basée sur les avantages réciproques.
Cela veut dire que cette coopération pourrait donner les avantages pour les deux parties, toutes les
caractéristiques d'une coopération gagnant-gagnant.
Par contre dans le domaine de la construction d’infrastructures la Chine est un peu forte dans ce
domaine.
Avant la création de la politique d'ouverture de réforme il y a 30 ans, il n'y avait pas de chemin de fer
en Chine, mais maintenant nous avons un grand réseau de chemin de fer.
Maintenant la Chine est entrain de faire des travaux de chemin de fer à haute vitesse et dans 10 ans, il
y aura un grand développement dans ce domaine.
Autrefois, pour construire des autoroutes en Chine, nous demandions, nous aussi, des crédits de
l'étranger, et maintenant nous donnons le notre comme investissement aux pays étrangers, dans le
domaine de la construction des autoroutes.
Il y a plus de 40ans, nous avions construit avec la partie africaine le chemin de fer entre la Tanzanie et
la Zambie. En ce moment là, nous n'étions pas très forts mais maintenant notre capacité de
construction est bien développée.
La Chine voudrait bien participer à la construction mais nous voudrons aussi amener notre expérience
dans la construction.
Donc notre proverbe on a dit : "Il vaut mieux donner les moyens pour pêcher et pas seulement de
donner des poissons".
Donc nous voudrons bien faire des efforts pour une coopération avantageuse et réciproques avec
l'Afrique.
Je crois que beaucoup de projets pourraient être réalisés par les collectivités locales.
Voilà ce que je voulais vous dire, je vous remercie pour votre attention sur la coopération sinoafricaine, merci.
Intervention du Président de l’Assemblée
Je voudrai d'abord dire ce que j'ai retenu de Monsieur Chang. Il dit : la coopération concurrentielle
c'est le passé, la coopération de l'avenir c'est la coopération aux avantages réciproques. Il a aussi dit
que, bien sûr la Chine a construit des infrastructures mais maintenant la Chine s'intéresse à la
coopération entre collectivités locales. Et il voudrait récolter des idées sur comment monter cette
coopération. Il a déjà l'expérience avec l'Europe mais il voudrait avoir un peu plus de clarté de ce qui
est attendu dans la coopération avec l'Afrique. Oui Monsieur.



Monsieur Adama Gueye
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Bonjour, je m'appelle Adama Gueye, je suis du Sénégal et je suis auteur d’un livre "Chine Afrique : le
dragon et l'autruche" paru à Paris, aux éditions L'Harmattan.
Intervention du Président de l’Assemblée
Avant d'intervenir, je vais malheureusement jouer le très mauvais rôle de facilitateur. Comme il y a
beaucoup de doigts qui se lèvent, vous faites la question que vous voulez poser sans commentaires.
Nous n'avons pas le temps des commentaires à moins que ceux qui veulent intervenir maintenant
interdisent à ceux qui souhaitent intervenir, d'intervenir. Parce que cette session doit s'arrêter au plus
tard dans 30 minutes. Alors posez votre question sans commentaires, merci.


Monsieur Adama Gueye
Merci beaucoup, ma question n'est pas un commentaire. J'observe simplement et la question est qu’il y
a une Europe qui insiste pour être à la table des dialogues sino- africains. Or ni l'Afrique, ni la Chine,
de toutes les conférences où je participe n'invitent l'Europe à prendre part. De la même manière
l'Europe a son dialogue stratégique avec la Chine, les Etats-Unis ont leur dialogue stratégique avec la
Chine. Pourquoi l'Europe et d'une certaine manière la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire
International veulent s'interposer dans ce qui doit être un agenda dirigé par les africains, et vouloir tirer
profit de ce que la Chine a les moyens financiers pour intervenir en Afrique ? Et ainsi en insistant pour
être présents à ce dialogue sinon africain, vous risquez de réduire les capacités africaines qui
pourraient êtres bâties par ce dialogue sino-africain qui doit d'abord être entre l'Afrique et la Chine
avant que l'Europe, la France notamment ne s'interpose. Je vous remercie.



Un intervenant
La procession Théramène de chez La Garenne, j'ai juste brièvement une réflexion concernant la
présence de l'Asie au Sénégal, notamment le monument de la renaissance africaine qui est en
construction à Dakar, réalisé par les coréens. Donc ça montre bien l'implication de l'Asie sur l'Afrique
en particulier. Ce monument symbolise la culture africaine, réalisé par les coréens.
Ma proposition c'était, reprenant ce que disait la représentante de l'AFD, un outil qui est sous utilisé,
ce sont les SPL (Sociétés Publiques Locales), c'est un outil formidable puisqu'à l'intérieur il y a des
SEM (Sociétés d'Economies Mixtes) avec un financement privé et public et les EPL (Entreprises
Publiques Locales) uniquement à fonds publics. Donc je pense que c'est un outil sous utilisé qu'on
pourrait développer au Maroc puisqu'il y a un certain nombre de SEM d'aménagement notamment qui
se montent et j'encourage tout le monde. En tout cas moi sur ma ville il y a une SEM et ceux qui
veulent participer sont les bienvenues. Voilà, merci.



Un intervenant
Lorsqu'on a été désigné ici, je m'attendais à une autre manière du déroulement de ce débat ou bien de
ce panel mais... je voudrai demander, que nos amis chinois après tout ce qui a été dit, nous montrent
un peu ou bien nous déterminent un peu le mécanisme qui peut permettre à certaines collectivités
locales africaines de rentrer beaucoup plus sur le continent chinois. Parce que je sais qu'ils
interviennent beaucoup plus avec les entreprises, les investissements et autres. Mais la coopération
comme nous entendons faire avec la France, l'Europe et autres pays, ce n’est pas encore çà dans
plusieurs pays africains, première question.
Deuxième question pour l'AFD. l'AFD, je voudrai profiter de cette tribune pour dire à la représentante
de l'AFD de voir un peu leur structure pour alléger la procédure de consommation de crédits au niveau
des collectivités locales.

16



Un intervenant
Je voudrai savoir la procédure, parce que tout çà, c'est bien, mais parmi nous ici beaucoup de maires
ne savent même pas comment commencer. Si quelqu'un veut un financement, que doit-il faire ? Faut-il
passer par une structure, un cabinet ? Y-a-il une hauteur à ne pas dépasser ? Quels sont les secteurs
d'intervention ? Voilà ce que nous voulons savoir. 15 :00 18h35
Intervention du Président de l’Assemblée
Merci



Monsieur Chang
J'ai dit tout à l'heure que la coopération entre la Chine et l'Afrique se porte bien, la coopération entre la
Chine et la France se porte bien aussi. J'espère que la coopération entre la Chine et l'Europe se porte
aussi bien.
Est-il nécessaire de faire une coopération triangulaire ? Cela dépend des 3 parties.
Maintenant nous sommes en plein crise financière, donc tout le monde s'aligne, c'est-à- dire qu’on se
partage les intérêts les uns des autres.
Si les conditions sont établies, nous souhaitons aussi une coopération avec tout le monde.
Je vous remercie.
Intervention du Président de l’Assemblée
Merci beaucoup. Evidemment, nos amis chinois ont un mode pour répondre aux questions très
clairement pour que les gens les décryptent. Vous avez entendu Monsieur Chang disant que le passé
c'est la coopération concurrentielle, l'avenir c'est la coopération aux avantages réciproques. Et il vient
encore de dire une deuxième chose que la coopération entre la Chine ça va bien, la coopération avec
la France ça va bien et une coopération triangulaire est fonction des avantages des 3 parties. Il n'y a
pas à opposer, on n’est plus dans les jeux à somme nulle, il vous l'a dit. On est dans les jeux où on peut
être tous gagnants. Et donc être dans une culture d'opposition ou d'ostracisme, c'est du passé. Monsieur
Chang vous l'a dit très clairement. On est dans une coopération d'avantages réciproques. Et ce qu'il
vous a dit c'est que la Chine s'intéresse maintenant aux collectivités locales et que c'est maintenant
qu'il faut entrer dans cette coopération.
Evidemment ici il n'y a pas de formulaires à remplir pour savoir comment on accède à un tel ou tel
fonds. Ce contact est un premier contact qui permet de voir qu'il y a un engouement de l'Afrique vis à
vis d'une coopération avec la Chine et que l'Afrique est ouverte à une coopération avec la Chine en
continuant sa coopération avec les pays avec lesquels coopèrent habituellement entre collectivités
locales. Je crois que cette réunion aura rempli son objectif si on peut, aujourd'hui, se centrer sur cet
élément là, de construction des synergies. Je voudrais demander à monsieur Bachy, puis à monsieur
Josselin de clore ce débat.



Monsieur Bachy
Il est très difficile de conclure un débat qui ne fait que s'ouvrir, mais je voudrais confirmer ce que
vient de dire le président de séance. Je dirai que si la formule magique existait et s'il suffisait de
remplir un formulaire ça se saurait, mais les choses ne sont pas si simples. Simplement, moi je
reprends tout à fait à mon compte ce que vous venez de dire à l'instant. Je ne pense pas que pour
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l'Afrique, l'arrivée de la Chine dans le concert de la coopération internationale soit quelque chose qui
doive opposer ou remettre en question un certain nombre de relations anciennes. Simplement, on est
parfois plus efficace quand on travaille à trois et de façon intelligente que quand on travaille à deux.
En tout cas très clairement, le champ des collectivités territoriales et de la coopération décentralisée est
sans doute le champ où ce type d'innovation, d'expérimentation, peut être le plus fécond parce que
lorsque des élus de terrain travaillent ensemble, ils savent toujours trouver mieux les bonnes formules
et les systèmes de travail en commun plus efficaces pour arriver à résoudre leurs problèmes.
A l'occasion de ces assises d'Africités, moi, ce que j'en ai tiré comme conclusion en tant que
responsable de la politique internationale à l'association des régions de France, c'est la nécessité de
tenir un discours plus mobilisateur encore auprès de nos régions françaises pour qu'elles aillent plus
loin et au plus près du terrain pour être avec les entreprises de leur territoire, avec les universités de
leur territoire, plus performantes pour répondre aux besoins du continent africain. Et si dans ce travail
que font les régions, que font d'autres collectivités françaises, nous avons la possibilité chaque fois que
c'est possible de travailler en commun avec des collectivités chinoises, avec des responsables et des
entreprises chinoises qui sont également présentes sur les mêmes terrains ce n'est pas pour les
africains un handicap, ce n'est pas une source de conflits, de difficultés c'est au contraire un plus. Ce
sera si vous le voulez bien mon mot de la fin.


Monsieur Josselin
Les collectivités locales françaises interviennent en Afrique sans aucune obligation, elles le font parce
qu'elles le veulent et ce sont nos contribuables qui payent, c'est une chose qu'on a parfois tendance à
oublier. Je ne peux pas évidemment me lancer dans une polémique qui serait inutile, mais je
comprends mal qu'on puisse nous reprocher de vouloir nous immiscer dans le dialogue entre l'Afrique
et la Chine alors même que c'est nous qui le provoquons. Alors il faut quand même être sérieux.

Et je n'ai pas entendu que les élus africains, parce qu'il y aurait de la coopération chinoise, voudraient
que la coopération des collectivités françaises s'arrêtent, en tout cas ce n'est pas notre intention non
plus. Je terminerai simplement, mais nous pensons que notre dialogue avec nos amis chinois va nous
permettre globalement de gagner en efficacité tous, c'est çà l'objectif. Puis-je me permettre
de rappeler une chose ? La croissance chinoise s'est fortement accélérée à partir du moment où les
chinois d'ailleurs sont revenus en Chine, convaincus de l'avenir de leur pays. C'est un message qu'il est
important aussi qu'on médite également en Afrique. Je vous remercie.

Intervention du Président de l’Assemblée
Je voudrais simplement dire que ce sommet Africités a ouvert un espace de dialogue avec la Chine sur
la coopération décentralisée. Il n'est pas clôt, il va se continuer, et il va se continuer dans le sens du
gagnant-gagnant. Loin de nous l'esprit de ‘’ ça sera plus tard’’. Nous, nous sommes maintenant vers le
21ème siècle dans la construction d'une Afrique qui pose elle-même ses problèmes et qui ne voit pas
en les autres des comploteurs. L'Afrique est mûre pour ne plus dénoncer que des complots, l'Afrique
est mûre pour avancer ses propositions et je pense que c'est comme ça qu'elle sera reconnue comme
aujourd'hui la Chine est reconnue. Et rappelez-vous l'Afrique et Africités sont entrain de donner une
leçon au monde. Ceux qui sont à Copenhague peuvent vous raconter que pour entrer dans la salle
à Copenhague, les gens ont attendu 7 heures parce qu'on ne savait pas comme pas comment
s'enregistrer. Je ne sais pas combien de gens ont attendu ici pour entrer dans la salle d'Africités.
Parce qu'on a dit que les africains sont désorganisés, que les africains sont ceci. Non, nous apprenons
tous, nous nous améliorons, nous n'avons plus de complexes, nous parlons libres. Bon appétit.
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Intitulé de l’événement :
Partenariat Association Africaine de l’Eau AAE avec CGLUA

Organisateurs :
AAE – Association Africaine de l’Eau

Interventions :
Intervention du Président de l’Assemblée
Il y a beaucoup de places libres, est-ce qu’on peut libérer les couloirs pour que nous démariions cette
dernière session de clôture. Alors cette session comprendra 3 temps :
Dans un premier temps nous allons présenter les partenaires qui ont conclu les accords de partenariat
pendant cette réunion d’Africités. Ensuite il sera fait lecture de la déclaration et de la motion. Ensuite
nous écouterons des allocutions et j’inviterai les personnes qui font les allocutions à nous rejoindre.
Et enfin nous procéderons à la séance de clôture.
Si vous le voulez bien on commence par les partenariats, monsieur Bahraoui.


Monsieur Bahraoui

Merci monsieur Elong Mbassi
ٞٚذ اٌجؾشا١اٌغ
,ٓ١ صؾجٗ أعّؼٚ ٌٗ آٍٝ ػٚ ٓ١ٍش اٌّشع١ خٍٝ اٌغالَ ػٚ  اٌصالحٚ ُ١ثغُ اهلل اٌشؽّبْ اٌشؽ
 لغٞ اٌزؼبلذ اٌزٍٝىُ فىشح ػ١ عٕؼط,ْٛ اٌغبدح إٌّزخجٚ ذاد١ اٌغ,الح اٌغبدح اٌؼّبيٌٛ اٌغبدح ا, اٌغبدح اٌؼّذاء,صساءٌٛب اٌغبدح اٙ٠أ
ٟلؼذ فٚ خ١ ارفبل07 ِٓ ش االٔزجبٖ ٕ٘بن أوضش١ض٠ ٞء اٌزٟ اٌؾٚ . ثّشاوؼٟغز٠ي اٌمّخ اٌخبِغخ ألفشٛس ؽٛ رزّؾٟ اٌزٚ َب٠ئثبْ ٘زٖ األ
ٚ أِخٛ رٟٙذ ف٠ع عذٛٔ ِٓ ذح٠خ عذ١ ارفبلٟ٘ ,خ١صٛب خصٌٙ بد١ ٘زٗ االرفبلٚ .خ١ ِغشثٜ أخشٚ خ١م٠خ افش١ٍٓ عّبػبد ِؾ١ِشاوؼ ث
ٓ١ْ ثٚ ثزؼبٚ ً٠ّٛخ ثز١ٕ اٌّذْ اٌّؼٟغ عزٕغض ف٠ ٘زٗ اٌّؾبسٚ .خ١ ٘زٖ االرفبلٍٝٓ ػ١لؼِٛ ٓ١ عزٕغض ِٓ طشفٟغ اٌز٠ ِؾبسٍٝارفبق ػ
. خ١ِٕبد اٌّؼْٛ ِغ اٌؾىٚ وزٌه ثزؼبٚ ٓ١اٌطشف
شح١عطخ ػٍّب أْ اٌغّبػبد اٌىجٛ ٌٍغّبػبد اٌّزٚ شح١خ ٌٍغّبػبد اٌصغ١ذ األعجم١أِبد أػطٛ ٘زٗ اٌزٟش االٔزجبٖ وزٌه أْ ف١ض٠ ٞئرا اٌز
. ئطبس آخشٟبد ف١ ٘زٖ االرفبلٚ أِبدٛ رؾمك ٘زٖ اٌزٟ طشق خبصخ ٌىٚ بد١ٔب ئِىبٙ٠ٌذ
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 ِشاوؼٟ اٌّغشة فٟلغ فٛ رٚ ٌْٟٚ اٌذٚ اٌزؼبٟ رذخً فٟخ ٌى١ٔشح ٌٍّشح اٌضب١خ اٌصغ١ٍؾذ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ أرٚ ئرا ٘زٗ ِٕبعجخ ِٕؾذ
.ّخِٙ غ٠ ِؾبسٍْٝ ػٚرؼبٚ أِخٛخ ر١ارفبل
:ٌٟبد وبٌزب١ االرفبلٍٝغ ػ١لٛف ٔجذأ ؽغت اٌزٛئرا ع
)ُٙز١ٓ ِٓ اعً اخز ارفبل٠سٛا ِؾىٍٛزفض٠ ْ ِٓ عبدح سؤعبء اٌغّبػبد أٛعشد (اٌّشعٕٚخ أ٠ٕخ أطبْ ثغبٔب ِغ ِذ٠ِذ
La ville d’Apam du Ghana et la ville d’Oussert ;
La ville d’Attar de la Mauritanie avec Laayoune ;
Aroucha, Tanzanie avec Es marra ;
Gueule Tapée, Fass, Colobane du Sénégal avec La guira ;
Teta du Ghana avec Boujdor ;
Louga, Sénégal avec Fom Lahssan ;
Nina, Nigéria avec Dakhla ;
Louanza en Tanzanie avec Laayoune ;
Mbéa, Tanzanie avec Almansouria ;
Olky Jwabo, Kenya avec Casablanca ;
Rukoi, Tanzanie avec Guelmime ;
Bamako district 6 au Mali avec Ould Daoud Taounate ;
Angossas, Cameroun avec Sidi Bennour ;
Yaoundé 1er au Cameroun avec El-Jadida ;
Moutanbouzi, Burundi avec Temara ;
Bamako, Mali avec Meknès ;
Pointe Noire, Congo Brazzaville avec le conseil provincial de Laayoune ;
Commune arrondissement de Marwa 1er au Cameron avec la ville de Salé ;
Conseil municipal de Bambey, Sénégal avec le conseil présidentiel de Taza ;
La commune de Yeumbeule Sud au Sénégal avec Fom Lahssen ;
Commune d’arrondissement Yaoundé 5, Cameroun avec Tan-Tan ;
Commune urbaine d’arrondissement Kang Samba 3ème, Cameroun avec la kaygan ;
Conseil communal de Nioro du Rip Sénégal avec Taza ;
Yeumbeule Nord, Sénégal avec Al Hoceima ;
Déko, Guinée avec le conseil provincial de Tétouan ;
Kintiné en Guinée avec Zinat ;
Fondation Tosso Gbadidi avec le centre marocain d’éducation et de formation au développement et la
solidarité internationale ;
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La même chose avec la solidarité opérationnelle pour l’humanité et la médecine ;
Région de Borama Bijagoch en Guinée Bissau avec la région de Taza Al Hoceima Taounate ;
Commune de ligue Nfomo, Cameroun avec le conseil communal de Beni-Hassan ;
Commune de Gombé, Sénégal avec la ville de Salé ;
La commune de Congo, Sénégal, la mairie de Kotombo Kotonou, Benin avec le centre marocain
d’éducation et de formation ;
Le conseil régional de Diourbel, Sénégal avec le conseil provincial de Mediouna ;
Le Bamako district 3, Mali avec la commune d’Al Hoceima ;
Commune de Mbirkilane, Sénégal avec la commune de Tecna ;
Association des villes et communes unies du Cameroun avec l’association nationale des collectivités
locales du Maroc ;
Commune de Siguiri en Guinée avec Dar Chaoui ;
Guyau, Côte d’Ivoire avec Taounate ;
Tidgika, Mauritanie avec Témara ;
Action pour la corporation décentralisée la promotion de l’immigration réussie Amis du Maroc avec le
centre marocain d’éducation de formation ;
Commune 5 du Mali avec Bouhouda Taounate ;
Mbirkilane au Sénégal avec Tan-Tan ;
Conseil provincial de Tétouan, commune de Martil, Zinat, Dar Chaoui, Beni-Hassan, Zaytouna avec le
centre marocain d’éducation, de formation et de développement et de solidarité internationale ;
Agjoujt, Mauritanie avec Aït Oualal, Meknès ;
Africoupe en Côte d’Ivoire avec la commune rurale de Meknès ;
Communauté rurale Ndyane, Sénégal avec Sidi Mansour ;
Marcori, Côte d’Ivoire avec Guelmime ;
Région de Ziginchor, Sénégal avec la région de Laayoune-Bojdour-Sakia Al Hamra ;
Pet, Sénégal avec Agz Zagora ;
Le grand Yoff avec la commune de Salé ;
Ourwayl, Burkina-Faso avec Martil ;
Nioro du Rip, Sénégal avec Oulad Daoud ;
Malem Niani, Sénégal toujours avec rural Zaytoun ;
Ouma, Cameroun avec Bellaksiri ;
Jaque-ville, Côte d’Ivoire avec Témara ;
Cassoun, Burkina-Faso avec Sidi Bou-Mehdi ;
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Lay, Burkina-Faso avec Ben Slimane ;
L’AMM, Mali avec l’ANCLM (l’association marocaine des collectivités locales) ;
Gawane, Sénégal avec Oulad Ziyane ;
Association des communes et villes unies du Cameroun avec l’ANCLM Maroc ;
Dzara au Benin avec Tizghit ;
Akron Micéret, Benin avec Aknoun ;
Reste une seule ville que je n’ai pas encore citée, l’agence de la promotion et de développement
économique et social la préfecture des provinces de la région orientale avec la région de Tombouctou
au Mali et la région Champagne-Ardenne France.
Mesdames et Messieurs, nous remercions et nous félicitons tous les maires ici présents qui ont bien
voulu honorer de leur présence et de leurs signatures les conventions de coopération de jumelages
spécifiques qui viennent d’être signées à Marrakech. Je vous signale que d’autres conventions seront
signées ultérieurement après ce colloque et elles sont tellement nombreuses qu’on ne peut
malheureusement les citer toutes. Je vous remercie.

Intervention du Président de l’Assemblée
Nous donnons encore deux minutes aux photographes et après les gens doivent rejoindre leurs places.
Je voudrai donner maintenant lecture de la déclaration du 5ème sommet Africités à Marrakech. Si vous
êtes d’accord avec le contenu de cette déclaration vous applaudissez, si vous n’êtes pas d’accord
(applaudissements) mais non je n’ai pas encore donné lecture !
Alors, les participants au sommet Africités 5, réunis à Marrakech du 16 au 20 décembre 2009 - la
traduction fonctionne –t-elle ? Est-que la traduction fonctionne ? - Alors je recommence.
Déclaration du 5ème sommet Africités à Marrakech. Les participants au sommet Africités 5, réunis à
Marrakech du 16 au 20 décembre 2009 ont pu mesurer la réussite exceptionnelle du sommet. Cette
initiative à l’échelle de l’Afrique est une occasion extraordinaire de rencontres des ministres, d’élus
locaux et régionaux et de leurs associations, des partenaires de coopérations, d’institutions africaines et
internationales, d’acteurs de la société civile, d’acteurs économiques et d’universitaires. Chacune des
éditions renforce le mouvement municipal africain.
La participation record à cette 5ème édition lui donne un nouvel élan. C’est ce dont témoignent les
prêts de 5.000 participants des 72 pays du monde et notamment des élus de 45 pays africains et les 44
ministres africains présents.
Africités 5 est un moment fort de l’unité africaine, celle de la rencontre et de la découverte mutuelle
des élus des différentes du monde, des régions d’Afrique. Marrakech cette fois-ci part l’important des
élus d’Afrique du nord dans la réunion des Afriques. Africités demande la volonté des africains de
s’unifier. CGLUA que les élus locaux et régionaux se sont donnés pour cette unification. La nécessité
de la renforcer s’impose. CGLUA travaillera à rapprocher les élus locaux. Elle mettra en place un
fonds géré en commun pour faciliter les rencontres des élus et la coopération décentralisée
particulièrement entre les pays africains. Africités atteint ce processus qui prend de plus en plus
d’importance. Africités s’affirme en tant qu’espace de rencontres, des gens d’expérience, de formation
et d’autoformation, d’élaboration de dialogue technique et politique. Africités est un espace de
propositions. Le suivi et la mise en œuvre des recommandations seront d’abord assurés par les
participants aux sessions. Elles serviront de fondement au programme d’activité de CGLUA. Africités
est un espace d’initiative qui a démontré son importance. C’est à Africités 3 que les maires africains
ont décidé de créer CGLUA et que les ministres ont décidé de créer la CADEL. Africités devient en
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liaison avec ONU-Habitat l’espace commun de dialogue stratégique et d’appréciation conjointe de
politique de décentralisation et de développement local durable. Africités permet d’organiser la liaison
entre les politiques locales et nationales. Cette liaison est spécifique à chaque pays. Ce qu’apporte,
d’inestimable, Africités, c’est de la construire à l’échelle de l’Afrique.
Cette assemblée montre l’importante qu’accordent les citoyens africains au développement durable
local et au renforcement des collectivités locales et régionales. Le genre d’une réponse africaine et
locale a été réimprimé dans la recherche des dépenses collectives des collectivités locales et régionales
africaines à la crise globale. Le sommet affirme la nécessité de définir et de préciser les objectifs de
politique locale des dépenses à la crise et de consolider les alliances des collectivités locales avec tous
les autres acteurs. Il appelle les collectivités locales et régionales africaines à donner une place
prééminente du point de vue de leurs stratégies à leurs organisations et à leurs capacités de réalisation.
L’Afrique est consentie avec des flux majeurs. La réduction de la dette et la réduction de la pauvreté
en font partie. Dans la suite de l’adresse envoyée à partir d’Africités à la conférence de Copenhague
sous le changement climatique, les Etats africains avec les collectivités locales et régionales devront
organiser une conférence africaine suite aux conséquences pour l’Afrique du réchauffement
climatique. Pour l’Afrique, la sortie de crise ne sera pas seulement économique et technique, l’Afrique
se construit comme un pôle qui a fait sa vision et sa logique propres. L’Afrique n’est pas pauvre, elle
est appauvrie. L’Afrique n’est pas marginale, elle est indispensable. La sortie de crise pour l’Afrique
passe par la formation de ses propres valeurs, de la dignité, de l’éthique et de l’enlacement culturel.
Merci.
Intervention du Président de l’Assemblée
Pour gagner du temps, vous me permettrez de parler en français directement. Et nous allons faire appel
à leurs excellences, à monsieur Chan-Howson président de l’association de l’amitié du peuple chinois
avec les pays étranges, nous le passons en premier parce qu’il a un avion à prendre, si vous permettez.
Alors les autres vont venir à la salle, monsieur Gafour directeur du développement social, madame
Cécile Molinier bureau du PNUD Europe, monsieur Alione Badiane directeur Afrique et moyen
orient, madame Elisabeth Gateau secrétaire générale CGLU, monsieur Charles Josselin président de
Cités-Unies France. Si vous voulez bien de rejoindre le podium, je vous en prie ; et la parole sera
donnée à Mr Chan-Howson.


Monsieur Chan- howson

Intervention en chinois.
Un monsieur intervient en Chinois

Intervention du Président de l’Assemblée
J’appelle maintenant madame Elisabeth Gateau secrétaire générale de Citées et Gouvernements
Locaux Unis.


Madame Elisabeth Gateau

Cher président, excellences, Mesdames et Messieurs les Maires africains. Je voudrais, en quelques
mots, vous apporter le salut de vos collègues Maires et responsables locaux du monde entier et le salut
tout particulier de notre Président mondial, le maire de Paris Bertrand Delanoë qui, comme vous savez
déjà, ne manque jamais de rappeler qu’il est né sur cette terre d’Afrique si chère à son cœur. Et puis,
en quelques minutes pas plus, je voudrais vous donner des brèves nouvelles de votre organisation
mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis qui est, je le rappelle, l’organisation que se sont
librement donnés les villes et gouvernements locaux du monde, rassemblés dans 136 pays soit à
travers des villes qui adhèrent individuellement, soit à travers les grandes associations nationales de
gouvernements locaux qui sont membres de notre organisation. A travers 8 régions continentales et
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métropolitaines, car l’organisation n’est pas du tout centralisée à Barcelone, bien sûr, au contraire,
c’est une fédération de continents et je voudrais saluer le continent qui est, historiquement, le plus
anciennement actif dans l’organisation mondiale, le continent africain et Africités.
Les étapes, on a tant parlé du passé, on va parler tout de suite du futur 2010, l’année qui arrive. Alors
les grandes étapes des rendez-vous internationaux pour les maires. D’abord ce sera Pékin plus 15,
comme on appelle cela, c'est-à-dire le rendez-vous des Nations-Unies à New York le mois de mars
prochain où on va constater les progrès de la condition des femmes dans le monde, et évidemment
CGLUA sera représenté à travers une délégation de femmes élues locales et maires, et j’en vois de
nombreuses dans cette salle. J’aime toujours rappeler que nous avons fait un travail de statistiques, si
je puis dire, pour regarder dans quel continent les femmes sont les mieux représentées au niveau local,
et vous savez que c’est en Afrique que les femmes sont le mieux et le plus représentées. Bravo à vous.
Alors Pékin plus 15. Après Pékin plus 15 nous aurons le forum mondial urbain organisé avec ONUHabitat à Rio de Janeiro. Et puis derrière, il y aura l’alliance des civilisations qui est également un
grand engagement de votre organisation mondiale. L’alliance des civilisations qui se réunira
également à Rio de Janeiro et où CGLUA est très actif parce que ce n’est pas à vous que je vais
expliquer que c’est tous les jours dans vos villes que vous pratiquez sur le terrain l’alliance des
différentes civilisations. Et puis, immédiatement derrière, nous participerons à l’exposition mondiale
universelle à Shanghai Expo qui s’ouvrira au 1er mai pour se poursuive pendant 6 mois. Grâce à
Monsieur Chen, nous disposons d’un stand, d’un pavillon à l’exposition universelle. Ce n’est pas une
tradition de CGLUA d’être dans les expositions universelles. Mais cette fois-ci, nos amis chinois ont
choisi de mettre l’exposition sous le signe « Meilleure vie, meilleure ville ». Et, évidemment avec un
slogan pareil, CGLUA devait être présent. Vous aurez un pavillon qui vous accueillera à Shanghai
pendant les 6 mois de l’exposition.
Et puis enfin, au mois de septembre, ça sera l’assemblée générale des Nations-Unies qui va évaluer
l’état d’avancement des objectifs du millénaire et probablement redéfinir ces objectifs. Je profite de la
présence de Charles Josselin pour dire qu’il a proposé lors de notre dernière réunion en chine à
Beijing, il a proposé que l’un des nouveaux objectifs du millénaire que l’on pourrait fixer au mois de
septembre, que l’assemblée générale des Nations-Unies pourrait fixer, serait de lire un des objectifs
c’est la bonne gouvernance locale qui manque totalement dans les objectifs actuels tout en sachant
que 70% de ces objectifs se réalisent au niveau local.
Alors, c’était comme ça brièvement dit un certain nombre de rendez-vous. Mais ne croyez pas que les
maires courent à tous ces rendez-vous un petit peu dans le désordre et sans ligne directrice. Nous
avons en 2010 deux réunions majeures de CGLUA, l’une au mois d’avril à Chicago, et l’autre ce sera
notre congrès à Mexico au mois de novembre. Et au cours de ces réunions, ce sont les dirigeants de
CGLUA, vous les dirigeants africains de CGLUA avec vos collègues des autres continents qui fixaient
la stratégie de l’organisation. Et, c’est vous qui allez dire notamment aux Nations-Unies que
l’organisation onusienne ne peut pas demander aux villes d’appuyer ces politiques, d’appuyer les
objectifs du millénaire, si elles ne donnent pas sa véritable place au monde des gouvernements locaux.
Vous savez que, à l’assemblée générale des Nations-Unies, nous aurons le plus grand mal à obtenir
qu’un maire ou deux puissent faire entendre la voix des gouvernements locaux devant l’assemblée
générale. Alors, un peu de travail politique, un peu de stratégie, nous voulons des contreparties à ce
que nous demandent les instances onusiennes. Alors, voilà, pour la stratégie.
Un dernier message que je voudrai vous transmettre, c’est celui de l’unité. Alors, le message de l’unité
je viens encore revivre un exemple difficile, c’était à Copenhague où j’étais en début de semaine.
Vous avez tous et toutes su que Copenhague n’était pas la plus brillante des réussites, mais je dois en
outre vous dire que nous n’avons pas réussi à faire reconnaître à Copenhague dans les textes le rôle
majeur que les gouvernement locaux peuvent jouer dans la lutte contre le changement climatique.
Nous n’aurons pas réussi parce que déjà les gouvernements nationaux n’ont pas réussi à s’entendre,
mais, je dois vous dire, c’était également très difficile de faire reconnaître ce que peuvent apporter les
gouvernements locaux. C’était très difficile parce que les réseaux de gouvernements locaux, les
réseaux de ville qui étaient présents ne travaillaient pas absolument dans la meilleure unité et
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harmonie. Il faut, et ça sera un des objectifs auxquels CGLU doit s’attacher en 2010, il faut vraiment
que nous réussissions à rassembler tous les réseaux qui agissent dans le domaine de climat dans tous
les réseaux de ville, pour que lors du prochain grand rendez-vous, et c’est une carte que nous tenons
dans nos mains, le prochain rendez-vous après Copenhague ce sera Mexico, et où aura lieu le congrès
de CGLUA à Mexico quelques jours avant. Alors, je vous donne rendez-vous à Mexico pour porter
cette parole des villes au rendez-vous du climat qui, j’espère réussira la prochaine fois.
Et alors, toujours sur le message de l’unité, au fond j’entendais ce matin, l’infatiguable animateur
d’Africités Jean Pierre Elong Mbassi, citer je crois un professeur de ses amis qui expliquaient qu’il n’y
aura pas d’inscription de l’Afrique dans la mondialisation si elle n’est pas d’abord inscrite dans ses
racines. Alors je voudrai un peu transposer cette image avec ce qui se passe au sein de l’organisation
Africaine de CGLUA. Il n’y aura pas de contribution réussie des villes africaines dans l’agenda
international de CGLUA si on ne réussit pas à mettre en ordre et à refaire l’unité des villes africaines
au sein de CGLUA. Je voudrai vous dire que l’organisation mondiale prend très au sérieux ce qui se
passe chez vous et ce qui va se passer très prochainement. J’ai regardé avec attention les décisions que
vous avez prises ici. J’en porterai témoignage le 12 janvier à Londres, où se tiendra la réunion des
médiateurs qui va préparer le congrès de la réconciliation. Je voudrai vous dire combien le travail que
vous avez accompli, l’ouverture dont vous avez fait preuve tout au long de ces moments difficiles pour
l’unité africaine, je crois que cela doit être récompensé un jour, et je voudrai que 2010 soit l’année de
l’unité du mouvement municipal africain. C’est mon message et je vous en remercie.
Intervention du Président de l’Assemblée
J’appelle maintenant à la tribune Monsieur Charles Josselin, président des Unités de France.


Monsieur Charles Josselin

Messieurs les ministres, excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et
Messieurs, Africités vient donc d’accomplir son premier tour d’Afrique. Après Abidjan, Wunduk,
Yaoundé, Nairobi, cette étape nord africaine conclut un premier cycle, il y en aura d’autres. Chacune
des cinq étapes a confirmé la pertinence du concept forgé au sein de la fédération mondiale des CitésUnies. Déjà le Maroc, étape d’aujourd’hui, déjà le Sénégal, étape de demain, étaient au cœur de la
réflexion. Chacune des 5 étapes a témoigné de la montée en puissance de la gouvernance locale
africaine. Africités voulait être un lieu de rencontre, d’échange, de partage, objectif à temps. La
participation massive à Marrakech des représentants de presque tous les pays d’Afrique en est
l’éclatante démonstration. Une ombre important au tableau qu’il serait bien d’effacer à Dakar,
l’absence des voisins du Maghreb.
Le thème choisi des collectivités locales face à la crise témoigne de la volonté des élus d’Afrique
d’assumer toutes leurs responsabilités et aussi leurs exigences de disposer des moyens capables de les
exercer, y compris pour lever le défi du changement climatique. Situé à l’exacte confluence entre
l’accélération de la mondialisation et la météo en puissance de la décentralisation, la préparation
décentralisée offre un formidable champ d’enrichissement mutuel. Et je suis heureux d’avoir pu
constater à l’instant, combien villes Marocaines et villes d’ailleurs, avez fait le choix de cette
rencontre, de ce partage.
Les collectivités locales françaises déjà très engagées dans cette opération décentralisée en l’Afrique,
sont évidemment prêtes à poursuivre, à amplifier le travail engagé. Je sais que les collectivités
chinoises y sont également disposées, et j’ai entendu avec bonheur les propos du président Chenal Sou
qui propose précisément que la relation entre collectivités chinoises et collectivités africaines soient
également renforcées.
Puis-je simplement souhaiter que nous essayions d’Européaniser en quelque sorte la présence de vos
voisins du nord. Les français étaient très présents à ces assises, à cette rencontre. Nous y allons
contribuer, Cités-Unies français et partenaires d’Africités depuis le début. Mais j’ai conscience qu’il
est temps que nous passions à l’Européanisation de la relation avec l’Afrique et il serait bon que lors
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des prochaines éditions d’autres partenaires, allemands, britanniques, italiens, espagnols et d’autres
puissent être également de nos côtés parce que l’Afrique le vaut bien ; et nous allons nous y employer.
Je voudrai d’une manière générale d’ailleurs, pourquoi pas souhaiter que si les Africains ont
évidemment plaisir et intérêt à être ensembles qu’ils n’hésitent pas à regarder loin, pourquoi pas de
l’autre côté de l’Atlantique. Des élus brésiliens étaient présents, et c’était bien, pourquoi pas la
prochaine fois des élus nord américains. Je crois que tous avaient intérêt à cet élargissement.
Mesdames et Messieurs, les Etats, les organisations multilatérales doivent prendre toute la mesure de
cette éruption des collectivités locales sur la scène internationale. Cela n’a pas toujours été facile pour
les Etats d’accepter cette haute diplomatie, celle des villes. Et pourtant, je crois que c’est en ligne avec
la demande de la société civile, et il faut que tout le monde l’accepte et le comprenne. Mais ça veut
dire aussi que nous sachions continuer à porter le plaidoyer de la décentralisation. C’est un des
objectifs majeurs de notre organisation mondiale, dont la secrétaire générale Madame Gateau vous
disait à l’instant l’agenda. Mais il faut aussi, je me permets de vous y encourager, il faut aussi que les
élus locaux Africains eux-mêmes au travers de leurs organisations qui méritent probablement d’être
renforcées, portent eux-mêmes ce plaidoyer en direction de leurs Etats. Cela me parait être
indispensable. Autorisez-moi aussi à espérer que CGLUA aille au bout de cette procédure de
réunification. Nous avons besoin d’une organisation solide des élus Africains.
Et enfin, et ce sera mon dernier mot, j’aimerais bien qu’un jour, les personnes puissent circuler au
moins aussi facilement que les marchandises à l’échelle du monde. Nous n’en sommes pas là. Et la
coopération entre nous peut aussi porter ces idées, que si les migrations sont aussi anciennes que
l’histoire de l’humanité, elles ne doivent pas signifier expatriations définitives, elles doivent signifier
fluidité plus forte, ouverture. La crise menace d’enfermement, raison de plus pour nous, raison de plus
pour les élus de s’ouvrir résolument au monde. Je vous souhaite plein de réussite dans vos travaux. Je
sais la difficulté d’être un élu. Je mesure bien que c’est encore plus difficile quand on est un élu local
avec des moyens trop limités et des défis si lourds à relever. Je vous souhaite bonne chance à tous.

Intervention du Président de l’Assemblée
J’appelle Madame Cécile Moulinier. Madame Cécile Moulinier est directrice du bureau de Genève du
PNUD.


Madame Cécile Moulinier

Excellences Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences Mesdames et Messieurs les maires,
chers participants, je dirai qu’il y a deux ans, nulle d’entre nous n’aurait pu prévoir la gravité, la
complexité et la durée de la crise mondiale contre laquelle nous nous débattons. Et cette crise a des
dimensions multiples, si on reprend l’ordre chronologique, énergétique, alimentaire, économique et
financier et, ne l’oublions pas, environnemental. Et cette crise nous amène, je pense, à repenser nos
modèles de développement et à repenser la façon dont nous concevons et dont nous mettons en œuvre
les stratégies et les programmes de développement. Car elle a bien fait ressortir la fragilité des acquis
par rapport à la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement et les manques créant
des mécanismes de gouvernance globale. Et il est grand temps de tirer les leçons de cette crise, de la
considérer comme une opportunité pour proposer et pour mettre en œuvre, de façon conjointe, un
modèle de développement solidaire et un modèle de développement durable. Et je pense que les
débats, ici à Africités, sont allés également dans ce sens.
Ce qui m’a beaucoup frappée, notamment dans les discussions tripartites de ce matin entre les
ministres, les maires et les partenaires de développement, c’est un appel multiple par rapport à nous,
organisation internationale et intergouvernementale, en quelque sorte une remise en question de la
façon dont nous travaillons avec vous à la lumière des résultats qui ont été obtenus. D’un côté il a été
fortement réaffirmé, et je crois que c’est très important, que la réalisation des objectifs du millénaire
pour le développement : un recul effectif de la pauvreté, une gouvernance plus durable des ressources
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naturelles, passe par une complémentarité, par un partenariat très fort entre les différents niveaux de
gouvernance, c'est-à-dire entre les gouvernements nationaux au niveau central, les gouvernements
locaux et le niveau infra étatique. Et que c’est de ce partenariat renforcé entre les différents niveaux de
gouvernance et entre d’autres acteurs de développement de plus en plus importants, et je pense à la
société civile, je pense au secteur privé, c’est donc de ce partenariat multi acteurs et multi niveaux que
l’on peut espérer que sortiront des résultats plus concrets et plus durables par rapport à la réalisation
des objectifs du millénaire.
Et dans ce contexte là, ce que le PNUD s’efforce de faire, c’est justement de lancer un appel pour une
approche beaucoup plus large et beaucoup plus durable par rapport à la réflexion sur ces enjeux
mondiaux et un encouragement à ouvrir le partenariat au niveau de la réflexion du développement de
programme mais également au niveau de la mise en œuvre aux autorités locales et infra étatiques. Et
cette démarche que nous appelons de façon peut-être un peu pompeuse le nouveau multilatéralisme,
elle est déjà en train d’être mise en œuvre et elle inspire les réflexions préalables au prochain sommet
sur les objectifs du millénaire pour le développement qui aura lieu en septembre prochain à NewYork. Et dans le contexte de la préparation de ce sommet nous sommes en train d’identifier au niveau
des pays en développement que nous servons, quels sont les goulets d’étranglement à la réalisation de
ces objectifs du millénaire en partant justement des réalités, des contraintes, des problèmes au niveau
local en remontant au niveau régional et au niveau central.
Nous proposons également dans le cadre de cette démarche multipartenaires et multi niveaux un
espace de synergie et de consultation entre les villes et les agences des Nations-Unies. Cet espace a
pour nom WACAP en anglais World Alliance Cities Against Poverty (l’Alliance Mondiale des Villes
contre la Pauvreté), je n’en parlerai pas parce que notre collègue Monsieur Seb Raporst qui est le
directeur de développement social de la ville de Rotterdam, où se tiendra le prochain forum de
WACAP, vous entretiendra dans quelques minutes. En plus de WACAP, nous proposons à nos
partenaires un cadre de concertation et de cohérence multi niveaux à l’échelle locale, à l’échelle infra
étatique et à l’échelle centrale qui est connu sous le sigle ART ou ARTGOLD, et qui repose, je crois
qu’il est important de souligner, sur les politiques nationales de décentralisation et de gouvernance
locale mais dont la mise en œuvre s’effectue à l’échelle des territoires et implique donc très
directement les autorités locales et régionales en partenariat avec les acteurs de la coopération
décentralisée, les principaux bailleurs de fonds, la société civile et le secteur privé.
Et très rapidement, j’en donnerai pour illustration le programme ARTGOLD ici au Maroc, pays haute
où cette approche territoriale à été mise en œuvre à l’échelle de deux régions pilotes, la région de
l’orientale et la région de Tanger-Tétouan, et où la méthodologie et les outils proposés dans le cadre de
cette démarche d’articulation à l’échelle des territoires a permis le renforcement des capacités de
quelques 500 élus locaux et leurs contributions à la mise en œuvre du cycle de planification locale, et
la réalisation de documents de ligne directrice. Ce qui est particulièrement intéressant dans
l’expérience marocaine mais également dans celle des autres pays où cette approche est mise en
œuvre, c’est une très forte appropriation par les autorités nationales, régionales, et locales de ces pays
qui voient la valeur ajoutée de ce cadre de concertation à l’échelle des territoires dans le but d’éviter la
dispersion, le double emploi et donc malheureusement le gaspillage des ressources.
Je citerai également comme exemple très rapidement l’application de cette approche territoriale
impliquant donc très fortement les acteurs de la coopération décentralisée sur des thématiques qui sont
au cœur des enjeux qui nous interpellent tous notamment la lutte contre le changement climatique, tant
au niveau de l’adaptation et de l’atténuation que l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication pour contribuer, pour enrichir la gouvernance et le développement local.
Madame Gateau nous à rappelé que les résultats de Copenhague sont effectivement loin d’être à la
hauteur de nos espérances, des vôtres et des nôtres, je pense qu’il est extrêmement regrettable que
malgré nos efforts conjugués, le rôle des autorités locales dans la mise en œuvre des actions de lutte
contre le changement climatique n’ait pas été retenu au niveau de la déclaration finale mais il ne faut
surtout pas se décourager, ce qui est important c’est de continuer à avancer de façon unie pour mettre
en avant de façon complémentaire, de façon solidaire le rôle extrêmement important des autorités
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locales et infra étatiques en appui aux politique nationales de développement et en appui aux
collaborations plus traditionnelles directes entre les organisations internationales et les Etats.
Je tiens à vous féliciter pour la qualité et la richesse des échanges auxquelles j’ai eu le privilège de
participer et vous assurer, vous réaffirmer tout l’engagement du programme des Nations-Unies à vos
côtés ainsi que le souci du PNUD de contribuer à une approche plus cohérente à l’échelle du système
des Nations-Unies en appui au développement de l’Afrique étant entendu que le développement de
l’Afrique ne peut se concevoir et ne peut se mettre en œuvre sans une très forte implication des
autorités locales et infra étatiques. Tous mes vœux de succès vous accompagnent. Merci.
Intervention du Président de l’Assemblée
Merci Madame Moulinier. J’appelle maintenant, Monsieur Alioune Badiane.


Monsieur Alioune Badiane

Madame, Mademoiselle, Monsieur, ça me fait un très grand plaisir de m’adresser à vous ce soir à
l’occasion de la cérémonie solennelle de clôture d’Africités numéro 5. Je voudrais d’abord, très
sincèrement avec votre permission, peut-être est-ce un peu trop vous demander mais je voulais
demander un standing-ovation pour Jean Pierre Elong Mbassi.


Un intervenant

34 ministres, 400 maires, 1800 élus et 40 associations d’élus c’est parce qu’il y a une personne, elle
s’en occupe par la ténacité de qui nous avons réussi ce sommet de MARAKECH et vraiment je
voudrai la remercier et la féliciter.
Je voudrai aussi, très sincèrement, remercier l’ensemble de l’équipe de Jean Pierre Elong Mbassi qui,
pendant plus de 6 mois, n’ont ménagé aucun effort pour permettre à ce que ce sommet soit une
réussite.
En cela aussi, au nom de ONU HABITAT, je voudrai remercier les autorités marocaines et,
particulièrement, les autorités de la ville de MARAKECH qui ont déployé tout un arsenal d’hospitalité
qui, je suis sûr, sera extrêmement difficile à relever au pays de la Terranga.
Mais je sais pouvoir compter sur le dynamisme et l’ardeur des dames et des messieurs du Sénégal pour
relever le défi de 2012.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, monsieur le président de cités unies et gouvernements
locaux d’Afrique, monsieur Charles Jocelyn, madame Cécile mon collègue, mesdames et messieurs
les ministres et les maires, comme disaient les anglophones « all protocol of those ».
En ce moment où les rideaux tombent sur la cinquième édition du sommet d’Africités, je voudrai me
saisir de cette opportunité pour remercier très sincèrement les gouvernements et le peuple marocain et
sa majesté le roi Mohamed VI roi du Maroc pour l’hospitalité et les moyens matériels, l’amitié et la
fraternité mises à notre disposition pour faciliter l’excellente préparation et le succès d’Africités
numéro 5.
J’ai été fortement impressionné, mesdames et messieurs, par l’énergie, et le dynamisme qui ont
prévalus tout au long d’Africités, ça pouvait se sentir, c’était comme dans une ruche. Tout au long de
ces cinq jours les salles étaient pleines du matin au soir jusqu’à 19 heures, vous trouvez encore les
maires, les partenaires au développement et les élus. Tous ensemble entrain d’argumenter sur le futur
de l’Afrique. Et je suis sûr que, c’est parce qu’ils croient en l’Afrique, aux cités-unies d’Afrique et au
mouvement de la décentralisation qu’ils ont été si présents et si fortement actifs pour les délibérations
de notre session.
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Au nom donc de madame Anna Tibaijuka, directrice exécutif de ONU HABITAT, du conseil
d’administration de l’agence des villes des Nations-Unies que j’ai le plaisir de représenter ici à cette
tribune, vous dire combien la cause nous préoccupe, et combien elle est noble. En effet, certes l’urbain
préoccupe mais aussi il constitue le creuset de nos espoirs pour des lendemains meilleurs.
Si par mégarde nous risquions ensemble de ne pas nous occuper de l’urbain, nous risquons d’avoir de
sérieux problèmes dans les années à venir car le défi est immense. Je l’ai dit, je le redis, nous sommes
déjà 1milliard avec 400millions de citadins en Afrique.
Dans cette belle et historique ville de Marrakech, nous avons eu l’opportunité de réfléchir sur la
question de la promotion du développement local durable, de l’emploi en plaidant pour le
renforcement des capacités et des statuts des gouvernements locaux à l’heure où différentes crises
majeures préoccupent le monde entier : crise alimentaire, énergétique, de logement, financière,
environnementale, suite aux changements climatiques qui nous préoccupent tant.
Vous savez, désormais, mesdames et messieurs que notre planète ne sera plus comme avant. Il faudra
prendre beaucoup de courage pour changer de cap, notre système de coopération international et nos
modes actuels de gouvernance ne suffisent plus pour garantir un avenir meilleur à tous. Il nous faut
changer, il nous faut avoir le courage de changer, et c’est maintenant ici qu’il faut commencer à agir.
C’est ici qu’il faut commencer avec les maires et les partenaires au développement que nous sommes.
Alors le sommet de COPENHAGUE sur lequel le monde entier avait fondé ses espoirs s’est clôturé in
extrémis sur un accord minimum, malgré que 30 milliard CFA ce n’est pas mauvais, mais on espérait
plus. Il va falloir que les autorités locales s’engagent dans la bataille pour la mise en œuvre de ces
ressources.
Je pourrai vous dire que c’est comme un bateau qui sombre si nous n’agissons pas. Je ne parlerai pas
du Titanic, mais la menace de l’environnement est réelle et nous devons la prendre sérieusement.
Nous connaissons les défis qui se posent à notre société et nous avons les moyens de notre action, ce
qu’il nous faut le plus c’est la volonté politique d’agir. Agir oui mais agir ensemble de manière
ordonnée pour le bien de l’ensemble sur la base des valeurs qui font honneur à l’humanité, la solidarité
et le sens de la responsabilité.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout au long de nos journées de réflexion, nous nous sommes
rendus compte que les faits, que l’exclusion à quelque niveau que ça soit, dans quel contexte que cela
soit, minent nos efforts de renversement de tendances. Il nous faut devenir des messagers de ce
changement qui s’impose à nous, il nous faut devenir des avocats de la solidarité sans concession. Les
défis auxquels le monde est confronté ne seront relevés tant que les pays riches ne partageront pas
avec les pays pauvres les fruits de la croissance économique et la solidarité.
Les solutions aux crises sociales qui affectent nos sociétés ne seront jamais durables tant que les
gouvernements locaux et régionaux continueraient à être écartés de la table des négociations nationales
et internationales.
Nos actions ne seront jamais efficaces tant que les pauvres y compris les femmes et un nombre
croissant des jeunes sans emploi seront exclus des mécanismes des prises de décision qui nous
affectent quotidiennement tant au niveau national qu’international.
Nous savons que le développement économique local peut transformer le rayonnement socioéconomique de nos communautés en ouvrant la marché de l’emploi, en facilitant l’accès aux crédits
aux services de base pour tous et en améliorant les infrastructures urbaines et locales, en renforçant les
capacités et en investissant dans la formation des plus démunis.
Il nous faut donc promouvoir au développement économique local durable qui soit conçu comme un
élément clé pour notre dispositif de gouvernance de nos villes et que soit capable de générer l’emploi
et d’améliorer les conditions de vie dont nos concitoyens tant en milieu urbain que rural en donnant la
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première priorité aux jeunes. Ceci demande un engagement collaboratif à tous les niveaux de
gouvernance et exige un partenariat innovant entre le public et le privé mais aussi entre l’Etat et les
collectivités.
Mesdames et messieurs, l’émergence des bidonvilles et la pauvreté urbaine ne sont pas juste
l’expression de l’exode rurale, ni seulement la manifestation de l’explosion démographique et même la
conséquence de la globalisation. Mesdames et messieurs, l’émergence des bidonvilles et de la pauvreté
urbaine sont surtout les résultats de nos politiques publiques et, il faut avoir le courage de le dire, de la
mauvaise gouvernance, de la corruption et des régulations inappropriées, du disfonctionnement du
marché foncier - j’ai beaucoup parlé du foncier - et du système financier qui nous encadre. Ceci a été
dit à une tribune dès l’ouverture de ce sommet et démontré encore dans nos sessions thématiques.
Il est donc évident que ces manquements qui pèsent tant sur le sort de ceux qui sont déjà les plus
pauvres limite l’énorme potentiel de véritable développement humain durable qui peut s’opérer dans
nos villes.
Les bonnes stratégies d’un véritable développement local devraient, au-delà de simples questions de
logement et d’accès aux services de base, elles doivent aussi s’inscrire au cœur des questions de la
bonne gouvernance, du développement d’un capital social humain, des droits et de l’appropriation des
affaire de réinvention de l’espoir et de la construction d’un avenir meilleur sur la base de tous. Elle
doit s’appuyer sur une bonne planification urbaine, une coordination des réseaux d’acteurs et une
solide mobilisation des partenaires innovant pour le développement.
ONU HABITAT a basé toute sa stratégie de mise en œuvre de l’agenda pour l’habitat et la réalisation
des objectifs du millénaire pour le développement sur deux volets principaux, à savoir le renforcement
des capacités des autorités locales et la consolidation de leur rôle et du statut sur la scène
internationale.
Je remercie madame Elisabeth Gateau et son association pour tous les efforts qui sont faits pour
permettre à CGLU d’avoir la place qu’il faut dans le concert des nations.
Nous continuerons ces efforts et nos programmes de coopération techniques en matière de formation
des élus locaux dans de nombreux pays d’Afrique et des pays arabes. Nous donnerons les moyens de
tester les normes et les outils que nous développons depuis de longues années avec différents
partenaires au niveau national et international. Nous baserons nos efforts sur tous les secteurs clés de
développement urbain y compris l’eau et l’assainissement, le transport, les infrastructures urbaines et
la sécurité afin de faciliter la tâche des élus locaux qui, souvent, font face à ce défi sans grands
moyens.
Pour ce qui est du deuxième volet, qui constitue au renforcement du rôle et du statut des
gouvernements locaux sur le site qui est international, nous renforcerons les mécanismes.
Mais avant cela, laissez moi, simplement, vous dire que je voudrai vous inviter tous à Istanbul, à Rio
de Janeiro du 22 au 26 mars 2010, je vous demande de vous inscrire d’ors et déjà car le forum mondial
urbain de Rio sera notre forum.
Je vous remercie pour votre attention. Je vous présente mes excuses monsieur Mbassi.
Monsieur le Président de l’assemblée
Merci. Je vais demander à la table haute de rejoindre leur place sauf monsieur Kores qui peut rester.
J’appelle à la tribune Hamidou Marafa Yaya ministre d’Etat du Cameroun, monsieur le ministre de
l’intérieur du Maroc, monsieur Hamid Narjis pour entreprendre notre cérémonie de clôture.

Monsieur le Président de l’assemblée
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Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les maires, permettez-moi tout d’abord de remplir une
mission honorable, celle de présenter la motion de remerciements des participants à ce sommet à sa
majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc. Elle se lit de la manière suivante :
‘’Les participants au sommet Africités5 du 16 au 20 décembre 2009 réunis à Marrakech, cœur
battant de l’Afrique en mouvement, expriment leur profonde gratitude à sa majesté le roi Mohamed
VI pour avoir accepté d’accorder son haut patronage au sommet.
Les participants remercient sa majesté le roi Mohamed VI pour le soutien multiforme qu’il a
octroyé au sommet et qui se traduit par une bonne organisation des travaux du sommet, une
mobilisation exceptionnelle des acteurs marocains et africains et une couverture médiatique des
meilleurs ordres. Les résultats positifs des travaux sont, pour l’ensemble des participants, le
témoignage de l’engagement personnel de sa majesté pour la réussite de ce sommet.
Que Dieu l’assiste et le guide dans son action.
Fait à MARAKECH le 20 décembre 2009.
Les participants au sommet Africités5’’

Monsieur le Président de l’assemblée
Commence alors la cérémonie officielle de clôture. J’appelle à la tribune l’honorable Hamidou Marafa
Yaya pour une brève allocution.
Monsieur Hamidoud Marafa Yaya
En fait, en guise d’allocution, il n’y en aura pas, donc cela a été dit dans la déclaration du sommet, il y
a une motion de remerciements qui vient d’être lue en notre nom à tous, nous nous en tiendrons à cela,
nous remercions encore une fois les autorités marocaines, la ville de Marrakech, et le gouvernement de
sa majesté le roi Mohamed VI. En votre nom à tous, je voudrai encore une fois réitérer ces
remerciements à nos frères et amis marocains. Je vous remercie.
Monsieur le Président de l’assemblée
J’appelle maintenant le président du comité politique d’Africités de venir à son tour s’exprimer dans
cette séance de clôture.
Monsieur Kores
-Good evening: ….In several meeting we have this morning we come up with the document and many
other issues with I name together is Africa. The document is here, it about government and the
centralisation and it is available in web site. And morocco we need to hold a point now I want to
read the declaration:
The ability of African movement of local government…as well as in the development partners of the
huge expectation in the favour to unity of consideration global a Taking of consideration the strategic
effort taken by the African and other government as soon as possible stay enough by the
consummation committee of AFRICA acknowledging to relate African solution so the fact only in
substitute and in-substitute African approach in the most democratic in order to guaranty the future of
Africa and the rule of the meeting between different opinions of CONGRESS. Because we have some
practice and I believe all be one and that we shall continue the issue and nothing stop us.
Monsieur le Président
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J’appelle maintenant le maire du président du conseil régional de Marrakech Tensift-Al Haouz,
monsieur Hamid Narjiss.

Monsieur Narjiss
ثغُ اهلل اٌشؽّبْ اٌشؽ ٚ ُ١اٌصالح  ٚاٌغالَ ػٍ ٝع١ذ اٌّشعٍ٠ ,ٓ١مٛي عجؾبٔٗ  ٚرؼبٌ « ٝئٔب خٍمٕبوُ ؽؼٛثب  ٚلجبئً ٌزؼبسفٛا ئٔب أوشِىُ
ػٕذ اهلل ارمبوُ » صذق اهلل اٌؼظ.ُ١
أصؾبة اٌّؼبٌ ٚ ٟاٌغؼبدح ,اٌغبدح اٌٛصساء ,ؽضشح اٌغ١ذاد  ٚاٌغبدحٔ ,شؽت ثىُ ِٓ عذ٠ذ فٚ ٟطٕىُ اٌضبٔ ٟاٌّغشة ِٓ ِذٕ٠خ
ِشاوؼ ,اٌز ٟرؾزضٓ اٌذٚسح اٌخبِغخ ٌٍٍّزم ٝاإلفش٠مٌٍ ٟغّبػبد اٌّؾٍ١خ رؾذ اٌشػب٠خ اٌغبِ١خ ٌصبؽت اٌغالٌخ اٌٍّه ِؾّذ اٌغبدط
ٔصشٖ اهللٔ ٚ .ظشا ألّ٘١خ اٌغّبػبد اٌّؾٍ١خ ثبسرجبطٙب ثبٌغ١بعبد اٌؼّ١ِٛخ  ٚاٌظشف١خ االلزصبد٠خ اٌؼبٌّ١خ ٚ ,وزٌه ئّ٠بٔب ِٕب ثٛؽذح
ِص١شٔب فمذ اسرإٔ٠ب أْ ٠ى ْٛصٍت ٔمبؽبرٕب ٚؽٛاسارٕب ٚ ,ئفش٠م١ب فِٛ ٟاعٙخ األصِخ ٚ ,ئفش٠م١ب ػٕذ اٌخشٚط ِٓ األصِخ.
ؽضشح اٌغ١ذاد  ٚاٌغبدح ,ئٕٔب ٌفخٛس ْٚثزٕظ٘ ُ١زٖ اٌزظب٘شح اٌزٔ ٟزّٕب٘ب أْ رى ْٛثذا٠خ ؽٛاس عٕٛة-عٕٛةٙ٠ ,ذف ئٌ ٝرٛؽ١ذ ِب
رفشق  ٚعّغ ِب رؾزذ ػجش رجبدي ؽبًِٕٔ ,مً فٌ ٗ١جؼضٕب اٌجؼض رغبسثٕب إٌبعؾخ ٔ ٚبصؾٌ ٓ١جؼضٕب اٌجؼض أخطبءٔبِٚ .ب اٌٍّزمٝ
اٌخبِظ ٌٍغّبػبد اٌّؾٍ١خ ئال ٚعٗ ِٓ ٚع٘ ٖٛزا اٌزجبدي٘ ٚ ,ىزا وبْ ٌٕب اٌؾشف ثغط رغشثزٕب اٌشائذح ف ٟرذث١ش اٌؾأْ اٌّؾٍ ٟف ٟاؽذ
ٚع ٗ٘ٛاٌّؾشلخ أال  ٟ٘ ٚاٌّجبدسح اٌٛطٕ١خ ٌٍزّٕ١خ اٌجؾش٠خ اٌز٠ ٟؾشف ػٍ ٝسػب٠زٙب ؽخص١ب  ٚفؼٍ١ب اٌٍّه ِؾّذ اٌغبدط ٔصشٖ اهلل.
 ٚاٌؾّذ هلل لذ ٚلفزُ  ٚسأ٠زُ ف ٟأوضش ِٓ ٚسؽخ ِذٔ ٜغبػخ ٘زٖ اٌّجبدسح اٌز ٟرىبد رٍُ ثىً ِٕبؽ ٟؽ١بح اٌّٛاطٓ اعزّبػ١ب  ٚالزصبد٠ب
ػجش اٌزّ ٚ ً٠ٛاٌزأط١ش  ٚاٌ١ٙىٍخ  ٚاٌّزبثؼخ اٌفؼٍ١خ.
ؽضشح اٌغ١ذاد  ٚاٌغبدح ,وٍٕب ٔزفك ػٍ ٝأْ اٌؼبٌُ ٠ؼ١ؼ أصِخ اٌضشٚح اٌّبئ١خ  ٚخصٛصب اٌمبسح اإلفش٠م١خٌ .مذ أصجؼ اٌّٛضٛع ٠ؾىً
رؾذ ٠غت أْ ٔشفؼٗٚ ,س٘بْ ٠غت وغجٗ ػجش رضبفش اٌغٛٙد ث ٓ١وً اٌذٚي اإلفش٠م١خ ِ ,إِٕ ٓ١أْ األِش ٠زغبٚص طبلبد أ ٞدٌٚخ.
صؾ١ؼ أْ ٌٍّغشة ع١بعخ ِبئ١خ سائذح فضٍٙب ٠ؼٛد ئٌ ٝع١بعخ اٌغذٚد اٌزٙٔ ٟغٗ اٌٍّه اٌشاؽً اٌٍّه اٌؾغٓ اٌضبِٕٔ ٟذ عزٕ١بد اٌمشْ
اٌّبض ,ٟفبْ ٘زٖ اٌغ١بعخ فّ١ب وبٔذ رغزٙذف أعبعب رخض ٓ٠اٌّ١بٖ ٌزؾٍٙ٠ٛب ف ٟأفك عم ٟاٌٍّ ْٛ١اٌٙىزبس ِغ ٔٙب٠خ اٌمشْ  ,07ع١بعخ
ربثؼٙب  ٚطٛس٘ب اٌٍّه ِؾّذ اٌغبدط ٔصشٖ اهلل ػجش اٌزذث١ش اٌؼمالٌٔٙ ٟزٖ اٌضشٚح اٌؾ٠ٛ١خ  ٚخٍك ِؾبػش وٙش ثّبئ١خ ضخّخ عزؾىً
ِغ اٌّؾشٚع اٌؼّالق اٌز ٞأطٍمٗ اٌّغشة أخ١شا ؽٛي اٌطبلخ اٌؾّغ١خ ,إٌٛاح اٌصٍجخ إلٔزبط طبلخ ِزغذدح ٔ ٚظ١فخ .
فّضً ٘زٖ اٌّؾبس٠غ رغزط١غ اٌذٚي اإلفش٠م١خ سِ ٟاٌىشح ئٌٍِ ٝؼت اٌذٚي اٌصٕبػ١خ اٌز ٟرذػ ٟسغجزٙب اٌّؾب فضخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ,فّ١ب رٕٙظ
ع١بعبد ث١ئ١خ خبضؼخ ٌٍّٕؾئبد اٌصٕبػ١خ اٌىجش ٜرغبُ٘ ف ٟاٌزٍٛس اٌزٔ ٞذفغ ضش٠جزٗ ٔؾٓ اٌذٚي اإلفش٠م١خ .

ؽضشح اٌغ١ذاد  ٚاٌغبدحٌ ,مذ ٚلفزُ ثأٔفغىُ ػٍٔ ٝغبػ رغشثخ اٌّغشة( ...خزبَ اٌزغغ23.82 )ً١
Mr le président de l’assemblée
Il y avait des difficultés. Le nombre de SMS et de SOS, que j’ai envoyés à ALI BOUTAYEB est tel
que je me demande comment il ne s’est pas énervé. Et c’est toujours avec beaucoup de jovialité et
beaucoup de compréhension qu’il a apportées à toute cette entreprise tout son enthousiasme, toute sa
claire voyance et toute son intelligence. Monsieur BOUTAYEB soyez remercié.

Je voudrai joindre à ce remerciement celui avec qui je me suis potiné le plus, Monsieur OUZIK et
toute son équipe, et une vraie bataille d’idées, et un vrai échange d’homme à homme pour le meilleur
de ce qu’on a obtenu. Monsieur OUZIK, Monsieur MANTA, toute votre équipe, merci beaucoup.

Maintenant je voudrai remercier l’équipe de CGLUA mais je vais nommer une seule personne
Monsieur Souleiman MAYGA qu’on ne voit pas, qu’on ne voit jamais, qui ne parle jamais, mais sans
qui, je crois, on n’aurait pas fait grand-chose. Merci Monsieur MAYGA et derrière Monsieur
MAYGA toute l’équipe de CGLUA.
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Vous avez été témoins de la rapidité avec laquelle nous avons introduit les documents de ce sommet. Il
y a un homme, le responsable de l’imprimerie du ministère de l’intérieur, qui est resté à Rabat pour
nous assurer le tirage de nos documents pour qu’ils arrivent ici pour qu’ils soient distribués. Lui, a
sacrifié son temps pour que nous ayons un sommet réussi avec des documents produits à temps. Je
vous assure pour lui, les remerciements ne seront jamais assez. Parce que lui, il n’a pas voulu être de la
fête pour que vous soyer en fête. Merci beaucoup.
Je veux remercier l’équipe d’appui, ceux qui ont produit ces documents chaque jour jusqu’à
1 heure du matin, 2 heure du matin et qui n’ont pas été chez ALI à cause de cela et qui ont constaté le
lendemain matin que les gens étaient en retard parce qu’ils étaient chez ALI. Voila raconté. Ah ! il y
avait les feux d’artifices. Ah bon ? Eh bien, cette équipe d’appui, nombreuse, efficace, je veux en
pointer 3 noms, mais c’est faire de l’injustice aux autres que de ne dire que ces 3 noms mais ils savent
qu’en disant ces 3 noms c’est eux dans l’ensemble que je nomme. Je nomme GUS MACIA. Je nomme
JOSE TONATO et je nomme JEAN LOUIS GAUCHET, et derrière eux toute l’équipe d’appui.

Je voudrai également saluer Monsieur JEAN COUZIA et son équipe qui ont travaillé d’arrache pied
pour que le Salon CITÉ-EXPO soit un succès. Mais je veux ici mettre une mention particulière pour
monsieur MANSOURI parce que sans son engagement et l’engagement de son équipe probablement
notre salon aurait été moins bien réussi et c’est l’occasion pour moi de le remercier ; on donne
d’habitude des prix du salon AFRICITÉS mais on n’a pas osé donner cette fois-ci parce que la qualité
du salon du Maroc était tel que nommer le MAROC pour le prix de la décentralisation et puis nommer
encore le MAROC pour le prix des marocains de la diaspora et ensuite le prix MAROC encore pour
l’expo, on a dit non c’est trop de prix pour un seul pays, pourtant vous avez tous étés au stand
MAROC à cette expo, vraiment ce stand méritait qu’on lui donne un prix. Mais enfin, les marocains
nous pardonneront de ne pas avoir exagéré.

Je voudrai remercier ici une Dame : Madame BERRADA de Jeune Afrique. Je la remercie parce que,
au départ de notre aventure je doutais un peu, que Jeune Afrique puisse nous donner quelque chose
d’une façon si désintéressée. Bon je doutais un peu. Et puis madame BERRADA s’est révélé une
redoutable machine d’efficacité. Et je sais qu’elle a mené des combats à l’intérieur de sa maison pour
que AFRICITÉS soit reflétée comme elle se doit dans ce journal international. Elle a été au cœur de
l’opération de sponsoring, et on lui doit beaucoup de cette audience d’AFRICITÉS au cours de cette
année.

Mais si on distingue Jeune Afrique, je voudrai appeler l’attention, l’attention particulière, à une
organisation non gouvernementale l’ONG des télécommunications qui s’est révélée un passeur
incroyablement efficace entre le monde de média et le monde des collectivités locales au point que j’ai
été pris en otage aujourd’hui par les journalistes pour signer une convention et entre
intercommunication et CGLUA parce que les journalistes veulent cueillir un relevé de journalistes
consacrés au développement local ; voilà encore une des réussites de d’AFRICITÉS 5.
Et l’homme derrière tout ça, il faut toujours le dire, c’est Gauthier BEYGAUD qu’il soit remercié. Je
remercie la femme du sponsor ;

Je remercie tout particulièrement les opérateurs d’AFRICITÉS, ceux qui nous organisent cet accueil
ici. Est-ce tout ?
Ceux qui nous ont organisé l’accueil aux aéroports et ceux qui nous on fait vibrer hier hors limites.
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Et je garde pour la fin celui qui m’étonnera toujours, RAHAL, je ne sais pas comment il fait. Il a
organisé en une nuit une expo. Allez visiter l’expo maintenant, il n’y a plus rien. Pour organiser un
repas, une tente, et 2500 couverts et tout le mode mangeait chaud en même temps...
Et cette efficacité de cet opérateur nous réconcilie sur la pensée que l’Afrique a beaucoup à donner à
l’Afrique.

Alors je voudrai aussi remercier ceux sans lesquels nous ne serions pas ici, les chauffeurs. Combien de
fois mon chauffeur n’a pas dormi parce que moi je ne dormais pas et pourtant il tenait ma vie entre ses
mains.
Combien de chauffeurs sont venus de Casablanca et de Rabat à ici tout le temps parce qu’ils voulaient
que cette affaire réussisse.
Et toutes ce qu’on appelle les petites mains, les hôtesses qu’on voit à peine, les femmes de ménage
qu’on ne cite jamais sans lesquelles je vous assure ce sommet aurait été infernal. Je vous remercie tous
de leur donner un très, très grand applaudissement.

Alors monsieur le ministre, il me reste
La voix de M. BAHRAOUI s’élève dans la salle :
Monsieur MBASSI a parlé de tout le monde sauf de lui-même.

M. MBASSI reprend :
Non, s’il vous plait, s’il vous plait, ...
Je pense que j’allais dire à Monsieur le Ministre que je garde le meilleur pour la fin mais monsieur
BAHRAOUI s’est précipité alors même que les 2 organisateurs de ce sommet c’est le CGLUA et
l’ANCLM.

Je ne peux pas terminer sans citer l’ANCLM et sa contribution remarquable, sa mobilisation
remarquable. C’est grâce à l’ANCLM que la voix des collectivités locales marocaines s’est exprimée
aussi grandement, et c’est grâce à l’ANCLM que tous les partenariats qui se sont établis tout à l’heure
et qui nous ont tous émus ont pu réussir.
Monsieur BARAOUI je vous remercie.

M. BAHRAOUI intervient :
Je remercie Monsieur MBASSI également parce que sans lui on n’aurait jamais pu réussir un congrès
de cette force, un congrès où il y a eu des records qui ont été battus. On ne voit pas uniquement de
records en sport, mais même aussi en politique et en organisation.
Premier record battu c’est celui de la participation massive de tous les africains, des milliers
d’africains sont venus ici chez eux, ici à Marrakech et à Rabat.
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Deuxième raccord battu c’est le nombre de conventions signées en deux jours avec presque 80
conventions signées et une centaine à venir.
Troisième record c’est la qualité et le nombre de thèmes qui ont été débattus avec un niveau
extrêmement élevé au niveau des participants, des experts, de tous ceux qui ont participé dans le panel.
J’attends vos applaudissements pour le panel.

Et enfin un record pour avoir réuni non seulement 47 pays africains mais également 33 pays venus de
tous les continents du monde. Enfin un record qui est dédié au ministère de l’intérieur pour
l’organisation d’une festivité pour 5000 personnes. Il n’y a pas eu beaucoup de plaintes, je dirai même
qu’il n’y en a même pas eues et ça c’est un record.

Une voix s’élève dans la salle :
Et vous aviez eu 210 représentants des médias, record absolu sur les événements en Afrique, Monsieur
le ministre.

Monsieur Ben Moussa
السيد بنموسى ,وزير الداخلية
ثغُ اهلل اٌشؽّبْ اٌشؽ ,ُ١أصؾبة اٌّؼبٌ ٚ ٟاٌغؼبدح ,أصؾبة اٌغ١ذاد  ٚاٌغبدح,
٠غؼذٔ ٟأْ أؽضش ِؼىُ اٌ َٛ١اٌغٍغخ اٌخزبِ١خ ألؽغبي اٌذٚسح اٌخبِغخ ٌٍّزم١بد اإلفش٠م١خ ٌٍغّبػبد  ٚاٌؾىِٛبد اٌّؾٍ١خ.
٘زا اٌٍّزم ٝاٌّزّ١ض اٌز ٞأث ٝصبؽت اٌغالٌخ اٌٍّه ِؾّذ اٌغبدط ٔصشٖ اهلل ئٌّب أْ ٠ؾ١طٗ ثشػب٠زٗ اٌّ٠ٌٛٛخ  ٚأْ ٛ٠عٗ عالٌزٗ سعبٌخ
عبِ١خ ئٌ ٝاٌّؾبسو ٓ١ف ٚ ,ٗ١اعّؾٛا ٌ ٟثٙزٖ إٌّبعجخ أْ أرٛعٗ ثؼجبسح اٌؾىش ٌىبفخ اٌّؾبسو ٚ ٓ١خبصخ اٌغ١ذاد  ٚاٌغبدح ضٛ١ف
اٌّغشة ِٓ وً اٌّغز٠ٛبد  ٚا٢فبق ٚ ,اٌز ٓ٠ؽشفٔٛب ثؾضٛس ُ٘ ثّذٕ٠خ ِشاوؼ ٌٍّؾبسوخ ف٘ ٟزٖ اٌزظب٘شح اإلفش٠م١خ اٌّزّ١ضح .
ٌمذ دأثذ اٌغّبػبد  ٚاٌؾىِٛبد اٌّؾٍ١خ اإلفش٠م١خ ػٍ ٝاِزذاد  11عٕخ وً  3عٕٛاد ,ثزٕظ٘ ُ١زٖ اٌٍّزم١بد اٌخبصخ ثبٌغّبػبد ٚ
اٌؾىِٛبد اٌّؾٍ١خ ثمبسرٕب اإلفش٠م١خ٘ ٚ ,ب ٔؾٓ اٌ ٚ َٛ١اٌؾّذ هلل ِ ٚؾ١ئزٗ ٔغزّغ ثّٕبعجخ اخززبَ أؽغبي اٌذٚسح اٌخبِغخ ٌٙزٖ اٌٍّزم١بد
اٌز ٟأصجؾذ رؼزجش ِؾطبد ؽم١م١خ ٌٍؾٛاس  ٚرجبدي األفىبس  ٚا٢ساء  ٚإٌمبػ اٌغ١بع ٚ ,ٟوزٌه فضبءاد ِزّ١ضح ٌزجبدي اٌزغبسة ٚ
اٌّؼشفخ فِ ٟغبالد اٌزّٕ١خ اٌّؾٍ١خ ِّ ٚ .ب ال ؽه ف , ٗ١أْ ٘زٖ اٌزظب٘شح اٌغٕ١خ ثبٌؼجش  ٚاٌطّٛؽبد ؽىٍذ ٔبفزح ِفزٛؽخ أِبَ
اٌغّبػبد اٌّؾٍ١خ اإلفش٠م١خ  ٚاٌّغإ ٓ١ٌٚػٍٙ١ب  ٚوزا اٌذٚي اٌز ٟؽبسوذ ف ٟأؽغبٌٙبٌٍ ,جؾش ػٓ اٌغجً اٌىفٍ١خ ٌذساعخ ٚضؼ١خ ٘زٖ
اٌغّبػبد  ٚثٍٛسح ا٠غبثبرٙب ٌّٛاعٙخ رذاػ١بد األصِخ اٌّبٌ١خ  ٚااللزصبد٠خ اٌؼبٌّ١خ  ٚ .ؽىٍذ وزٌه ِٕبعجخ عبٔؾخ اٌزم ٝفٙ١ب ع١بعْٛ١
ثبٌّّبسع ٚ, ٓ١رؾبٚس فٙ١ب اٌّغإ ٌْٛٚاٌؾىِ ْٛ١ِٛغ إٌّزخج ٓ١اٌّؾٍ ٚ,ٓ١١رمبطؼذ فٙ١ب ٚالؼ١خ اٌمطبػبد اٌخبصخ ِغ ِزطٍجبد
اٌّإعغبد اٌؼّ١ِٛخ خذِخ ٌٙذف ٲعّ٠ ٝش َٚرط٠ٛش اٌغّبػبد  ٚعٙبد اٌمبساد اإلفش٠م١خ.
ؽضشاد اٌغ١ذاد  ٚاٌغبدح  ,ئْ رٕظ٘ ُ١زا اٌٍّزم٠ ٝؾىً ثش٘بٔب ٌٍشغجخ اٌّؾزشوخ ِٓ اعً رؼض٠ض اٌؾشوخ اٌّؾٍ١خ اإلفش٠م١خ  ٚ,رط٠ٛش
اٌالِشوض٠خ  ٚ,رٛع١غ سلؼخ ِّبسعخ اٌذّ٠مشاط١خ اٌّؾٍ١خ ثمبسرٕب ثغض إٌظش ػٓ رجب ٓ٠االخز١بساد ٚ ,رٕٛع األفىبس  ٚ,رؾؼت اٌّزا٘ت
 ٚاالرغب٘بد ٚ ,ثّمذٚسٔب اٌ َٛ١االفزخبس ثٕزبئظ ٘زٖ اٌزظب٘شح ,ثفضً اٌؼضّ٠خ  ٚاٌىفبءح  ٚاٌّغإ١ٌٚخ اٌز ٟؽٍ ٝثٙب اٌّؾبسو ْٛئثبْ
أؽغبٌٙب ٚ ,وزٌه ثفضً األػّبي اٌزؾض١ش٠خ اٌز ٟعجمزٙب.
ئْ أؽغبي ٘زٖ اٌذٚسح عّؾذ ثبٌٛلٛف ػٍ ٝضؼف ِ ٚؾذٚد٠خ  ٚعبئً  ٚئِىبٔ١بد اٌغّبػبد اٌّؾٍ١خ اإلفش٠م١خ ٚ ,طشق رذث١ش٘ب ٚ
رؾؼت ػاللزٙب ِغ ِؾ١طٙب اٌّؾٍ ٚ ٟاٌٛطٕ ٚ ٟاٌمبس ٚ ,ٞوزا رٕٛع رذخالرٙب  ٚرؼذد أػجبئٙبِ ٚ ,ىٕذ اٌّزذخٍ ٓ١خالي أؽغبٌٙب اٌذفبع
ػٓ ِٛالف ؽغبػخ ِ ٚمذاِخ  ٚثٕبءح ؽ١بي ػذح لضب٠ب رزؼٍك ثزشؽ١ذ اعزغالي اٌّٛاسد  ٚاٌخ١شاد اٌز ٟرزٛفش ػٍٙ١ب اٌمبسح اإلفش٠م١خٚ .
خالي أؽغبي ٘زٖ اٌذٚسح ,رٕبِذ وزٌه لٕبػخ اٌّؾبسو ٓ١ثى ْٛاٌّؾبوً اٌى١ٔٛخ ٌٓ رغذ ؽٍٛال ٚالؼ١خ ٍِّٛ ٚعخ ٌٙب ئال ػٍ ٝاٌصؼ١ذ
اٌّؾٍ ٚ ,ٟئدساوب ألّ٘١خ ٘زٖ اٌش٘بٔبد اٌىج١شح ػًّ اٌّإرّش ْٚػٍ ٝسعُ ِؼبٌُ اٌغ١بعبد اٌّزؼٍمخ ثزط٠ٛش أٔظّخ ِٙ ٚبَ اٌغّبػبد
اٌّؾٍ١خ ِٓ اعً اػزّبد أعٛثخ ٚالؼ١خ  ٚػٍّ١خٌّٛ ,اعٙخ رذاػ١بد األصِخ اٌّبٌ١خ  ٚااللزصبد٠خ اٌز٠ ٟؼشفٙب اٌؼبٌُ وّب رذاسط
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ف١ اٌزخفٍٝخ لبدسح ػ٠ ثؾشٚ خ١ٌعبئً ِبٚٚ ّخِٙ خ ِذػّخ ثبخزصبصبد٠ٛخ ل١ٍٍخ ثخٍك عّبػبد ِؾ١بد اٌىف١غ١ْ االعزشارٚاٌّإرّش
.بٙٙاعٛ رٟت اٌّؾبوً اٌز٠ٚ رزٚ بِٙٓ أػجبئ
ؼب وال ؽغت١ّعت ِٕب عٛ رغزٟ اإلصالؽبد اٌزٚ بدٙعٛ اٌزٚ ّب ٌألفىبسِٙ  رؼزجش ِؾزبال, ِشاوؼٝش ٍِزم٠رمبسٚ بد١صٛئْ اٌز
.  لبسارٕبٚ  ِذٕٔبٚ برٕبٙز٘ب ِٓ اعً االسرمبء ثغ١ رٕفٚ بٙسرٍٛ ثٍٝ اٌؼًّ ػ,ٗطخ ثٌٍّٛخ ا١ٌٚ اٌّغإِٜٛغز
,خ ٌجالدٔب١ٍ ثبعُ اٌغّبػبد اٌّؾٚ خ١ِخ اٌٍّّىخ اٌّغشثٛ ثبعُ ؽىٜذ ِشح أخش٠لجً أْ اخززُ ٘زٖ اٌىٍّخ أس,  اٌغبدحٚ ذاد١ؽضشاد اٌغ
خ ٌٍمبسح١ٍخ اٌّؾ١ّمشاط٠ اٌذٚ خ٠ش ٌالِشوض١ اٌىجٝ ٘زا اٌٍّزمٟ اٌّؾبسوخ اٌفؼبٌخ فٍٝف اٌّغشة وبفخ ػٛ١ً ٌض٠عٗ ثبٌؾىش اٌغضٛاٌز
ظ١ذ سئ١ اٌغٌٝ ئٚ, خ١م٠خ اٌّزؾذح اإلفش١ٍِبد اٌّؾٛ اٌؾىٚ ْذ وبرت ػبَ ٌّٕظّبد اٌّذ١ اٌغًٌٝ اٌؾىش ئ٠ وّب أرمذَ ثغض, خ١م٠اإلفش
ٓ٠ اإلػالَ اٌزٚ عبئً االرصبيٚ  ِخزٍفٚ ُٝ ٘زا اٌٍّزم١ رٕظٟا فّٛ٘ وً ِٓ عبٌٝ وزا ئٚ ,خ ٌٍّغشة١ٍخ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٕطٌٛخ ا١اٌغّؼ
ٗ ثشوبرٚ ٌٝ سؽّخ اهلل رؼبٚ ُى١ٍ اٌغالَ ػٚ 0710 ٕخ داوبس عٕخ٠ اٌمّخ اٌّمجٍخ ثّذٟػذٔب فِٛ . ٓ١ٍ وزا وً اٌّزذخٚ ٝا ٘زا اٌٍّزمٛاوجٚ
04.71.
Intervention de l’animateur de l’Assemblé
Alors ceci clos notre session. Je signale qu’il y a une conférence de presse à l’espace KOUTOUBIA
où doivent se rendre la table hôtes.


Monsieur Mamadou Dia

Je suis monsieur Mamadou Dia, je suis le président de l’association Africaine de l’eau qui
regroupe l’ensemble des sociétés de distribution d’eau d’Afrique. Cette association est divisée en 5
zones géographiques : l’Afrique du Sud, l’Afrique de l’Est, l’Afrique centrale, l’Afrique de l’ouest et
l’Afrique du Nord et chaque zone géographique est représentée au sein de l’association par un vice
président.

Parallèlement, je suis le directeur général de la Sénégalaise Des Eaux donc la société d’exploitation
des eaux du Sénégal et en même temps je suis maire d’une petite commune de 3000 habitants.

La convention que nous signons, aujourd’hui, entre CGLUA et l’Association Africaine de l’Eau vient
de compléter les outils que nous avons au sein de cette association dont le rôle essentiel est de faire en
sorte qu’il y ait une amélioration continue des performances des sociétés d’eau au bénéfice et à la
satisfaction des populations.

Il faut qu’aujourd’hui qu’on réunisse nos forces qu’il y ait plus de solidarités, qu’il y ait plus
d’innovations, de créativités pour permettre aux africains d’accéder à l’eau potable et au service
d’assainissement de base.

En mettant nos efforts avec CGLUA, nous serons à même de pouvoir échanger des experts, nous
pouvons, en même temps, participer à la réflexion sur les secteurs de l’eau et de l’assainissement,
assister les collectivités locales, donc notamment les communes, permettre d’aider à définir les
politiques en matière d’hydraulique et d’assainissement et tout ça dans un objectif d’aider à atteindre,
très rapidement, les objectifs du millénaire pour le développement.
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On sait qu’aujourd’hui certaines difficultés existent, certains pays sont en retard en matière de
distribution d’eau, d’accès à l’eau potable et de services d’assainissement. Mais la conjonction des
efforts des uns et des autres, la recherche des financements, les réflexions et les pratiques innovantes
permettront, j’en suis sûr en tout cas au niveau de l’eau potable, d’améliorer l’accès et d’arriver à
atteindre les objectifs du millénaire mais nous avons encore quelques années à faire pour augmenter
l’accès à l’assainissement et à une hygiène correcte pour les populations et c’est dans ce cadre que
nous avons estimés que nous devons unir nos forces avec toutes les bonnes volontés dont le secrétaire
général des cités et gouvernements locaux unis d’Afrique afin de pouvoir assurer le maximum de
chance, d’atteindre ces objectifs du millénaire.

Nous allons échanger, nous allons continuer et l’Association Africaine Des Eaux déjà s’est dotée d’un
autre outil qui s’appelle Water Operator Partenaire Chip dont le rôle et d’assister les sociétés
d’Afrique e les amener à atteindre des performances importantes en matière de gestion des services
d’eau et d’assainissement.

Nous avons aussi créé une académie de l’eau qui est un cadre de réflexion qui est installée à Kampala
et qui permettra de jouer un rôle.

Intervention du Président de l’Assemblée

Je suis encore vivant, louez moi quand je suis encore vivant, il y a des personnes qui ont été
essentielles pour l’aboutissement de ce processus qui sont là les deux Mounir Zouggari et Claude
Jamati.

-------------Applaudissements-----------

Grâce à eux, nous sommes arrivés à ça évidemment grâce à l’Association Africaine de l’Eau et grâce à
l’ensemble des collectivités locales mais moi je voudrais aussi dire qu’il y a un vieux complice de
toujours monsieur Kouyaté à qui je viens de dire dès qu’il est libéré de ses responsabilités, il entre de
ses responsabilités avec CGLUA parce que la tâche est immense je vous remercie tous.

----------------Applaudissements---------------Dans la tête de nos concitoyens ce que suggère cette statistique c’est que sans doute, devons nous
travailler avec les opérateurs de l’eau pour avoir des méthodes innovantes parce que comme ils disent
au rythme actuel des choses , nous n’atteindrons pas les objectifs fixés pour 2015.
La deuxième raison pour laquelle il me semble indispensable de rapprocher les collectivités locales
avec les collectivités d’eau, c’est que les sociétés d’eau ont eu la mauvaise habitude, je m’excuse
monsieur le directeur général je vous parle franchement moi c’est comme ça que je parle, de
considérer que les collectivités locales ne soient pas partie prenante des négociations, que la
décentralisation sectorielle signifiait rapprocher les directions des opérateurs publics d’eau au niveau
local mais pas de parler avec les autorités locales.
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Donc c’est la compétence et la plupart des lois de décentralisation.
Les opérateurs publics et même plus considèrent qu’avoir signés avec l’état central suffit puisque les
problèmes de l’eau se gèrent à ce haut niveau là que les maires sont au mieux les bénéficiaires et n’ont
pas à e mêler des grandes stratégies d’eau parce que ça dépasse totalement leur compréhension, nous
sommes pas d’accord et nous pensons que cette convention va aider à parler plus fréquemment pour
amener les collectivités locales et les opérateurs d’eau à fonctionner le mieux et surtout pour cesser
d’être hors la loi parce que la situation actuelle est que la plupart des contrats signés entre les
opérateurs d’eau et les états pour servir les collectivités locales sont des contrats hors la loi.
S’il y avait une injustice administrative très forte dan les pays, beaucoup d’états seraient condamnés
dans leur pratique actuelle.


Un intervenant

Place des services d’eau dans les localités.
Donc nous voulons que vous évitiez des problèmes monsieur le maire en même temps directeur
général d’une société d’eau, nous voulons que vous entriez dans le droit, nous voulons aussi que vous
considériez qu’il faut changer la manière dont on apporte le service d’eau et d’assainissement à nos
population en particulier celles qui habitent des quartiers dits sous équipés et illégaux etc.
Ceux sont des citoyens comme les autres et qui accèdent à l’eau par des moyens de bord, par de petits
opérateurs privés alors que parfois les opérateurs publics proposent la clause de non concurrence
puisque la concession est une concession universelle sur le territoire toute intervention d’opérateurs
qui ne serait pas d’opérateur public est considéré comme quelque chose qui n’est pas dans l’ordre du
droit. C’est vrai ; ce n’est pas faux, mais le principe de réalité veut que la plupart des gens dans les
quartiers périphériques s’approvisionnent avec les petits opérateurs locaux. La plupart des gens dans
les quartiers périphériques s’assainissent avec les petits opérateurs d’assainissement il faut dont que
ces opérateurs entrent aussi en partenariat avec les grands opérateurs. C’est la raison pour laquelle je
veux aussi ce partenariat pour que les maires ne soient pas écartés entre ceux qui disent nous avons
une concession universelle sur le territoire et ceux qui font le travail dans les quartiers périphériques
ils ne sont pas reconnus. Nous voulons que vous nous aidiez à organiser l’universalité du service en
même temps qu’à améliorer la fourniture du service par les petits opérateurs privés parce que
malheureusement on ne sait pas toujours quelle est la qualité de l’eau qu’il nous délivre, on ne sait pas
toujours quelle est la qualité de l’assainissement qu’il délivre. C’est la deuxième raison pour laquelle
je pense que je parle, mais il y a une troisième raison.
La troisième raison c’est que les opérateurs d’eau que vous êtes ont une responsabilité particulière
quant à la gestion prudente de l’eau. Nos pays, si j’en crois aux experts de climat, vont entrer en
stresse hydriques assez rapide et toute amélioration de réseaux d’eau et toute éducation dans les usages
de l’eau quelle ressource chère dure à produire, Dieu a donné l’eau à tout le monde sauf qu’il a oublié
de donner le tuyau mais et les usines de traitement. Du coup quelque chose qui est permanent au
niveau des collectivités locales, donc pourquoi vous laissez les opérateurs de nous faire payer l’eau
alors que c’est un secteur donné par dieu. Il faut nous aider à travailler et pour que
1-que les ressources soient hygiéniques de façon prudente
2-qu’on comprenne qu’il faut la payer
Je pense qu’en travaillant ensemble nous allons arrivés à convaincre
La dernière chose évidemment c’est le renforcement des capacités on dirait que ce nous avons fait
vous nous imitez, vous avez l’académie africaine de l’eau, nous avons l’académise africaine des
collectivités locales.
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Et donc on est fait pour avoir une relation de synergie et j’espère que le bénéfice mutuel qu’on va en
tirer sera au profit des populations de nos villages. Je vous remercie.


Intervenant

Maintenant on se comprend on va tous te condamner.


Monsieur le Nicéphore Dieudonné soglo

Si vous avez des questions sur l’association. Moi la question que …. vous posez une question ?


Intervenant

En fait c’est pour voir si on peut avoir le CD de votre power point ? Voilà


Intervenant

Ça doit passer nécessairement par des séances d’explication avant d’intervenir, une rotation dans les
pays, je vais passer à la télévision et vous avez les contacts avant même que votre équipe n’arrive voilà
c’est la clé de la réussite.


Monsieur moustapha

Merci docteur, ça va tout le monde
Je m’appelle Moustapha, je suis actuel maire de « 05 :32 »une commune qui est de Mauritanie elle est
située à 50kilométres de « 05 :35 ».
Je voudrais savoir quelles sont les meilleures conditions pour pouvoir « 05 :42 » ? Je vous remercie.


Intervenant

Donc on revient tout le temps en Mauritanie vous pouvez nous contacter pour….


Monsieur moustapha

On vous recontacte pour vous inviter chez nous.


Intervenant

du Bénin.
Je crois que le meeting qui s’est passé au bénin malheureusement n’a pas eu l’affluence souhaitée, je
voudrais souhaiter qu’à l’avenir notre ministère soit impliqué aux questions de la décentralisation
parce qu’à Cotonou on a dit, on a pris part à un moment donné alors si les élus étaient impliqués je
crois que les maires de nos commune soient médiatiser et nos actions pour mieux mobiliser les
populations, moi j’ai appris ça pour la première fois. Merci.


Intervenant

Alors les gens qui auraient besoin de ma carte de visite donc ils peuvent la prendre.


Monsieur le Nicéphore Dieudonné soglo

-Merci je pense que la séance est en principe terminée. Si vous avez des questions
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Intitulé de l’événement :
Convention de partenariat entre le Ministère de l’Intérieur du Maroc et le Ministère de
l’Administration Territoriale du Cameroun

Organisateurs :
Ministère de l’intérieur du Maroc

Interventions :
Intervention du Président de l’Assemblée
Nous appelons à la table monsieur le ministre Chakib Ben Moussa, ministre d’état Marafa Yaya,
monsieur le président Pérez, monsieur le président Loïc Fauchon, monsieur Thierry Paulais.

-Bonjour, une fois de plus,
Nous tenons très sincèrement à nous excuser pour monsieur le ministre auprès de mesdames et
messieurs les maires pour ce contre temps qui est apparu dans la mise en place des invités. Nous en
portons l’entière responsabilité parce que nous n’avons pas pu faire attention dans le programme
d’annoncer clairement que la cession commence à 9heures et les gens on simplement retenu l’heure
du début de la table ronde qui était 11heures. C’est notre faute entièrement et nous vous prions de
nous en excuser.
Merci pour avoir fait l’effort de venir à cette ouverture officielle du segment politique du sommet
Africités.
Je voudrais aussi vous présenter les excuses du Sénateur Ibrahim moussa Kasaoré qui représente la
présidente de la République du Nigéria à ce sommet.
Monsieur Moussa kasaoré est arrivé hier il est un peu souffrant, il a un médecin auprès de lui, il nous
rejoindra plus tard. Il ne peut pas être là à cette ouverture.
La séance d’ouverture va enregistrer des interventions et la signature d’un accord d’opération, d’un
protocole d’entente entre le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation du
Cameroun et le ministre de l’intérieur du royaume de Maroc.
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Ensuite, après la pause café, nous aurons une table ronde qui sera présidée par monsieur le maire de
la ville de Rabat, monsieur Fathallah Oualalou et puis il y’aura comme panelistes Madame Mingua
Mama économiste de l’université de Casablanca, madame matifahsa Mata Ménésa qui est directrice
d’une institution en Afrique du Sud et monsieur Didier Acotho président de Afrique7.
Cette table ronde sera facilité par monsieur Adama Guéye économiste sénégalais et les conclusions
de toutes nos discutions de la table ronde seront tirées par monsieur l’ancien chef d’Etat du Ghana.
Comme on est déjà, quelque peu, en retard, monsieur le ministre Ben Moussa je vous prie de venir
délibérer.
Monsieur Chakib Ben Moussa



بسم هللا الرخمان الرخيم ,أصخاب المعالً و السعادة السيدات و السادة الوزراء خضرات السيدات و السادة ,يشرفنً فً افتتاح
هذه الجلسٌ أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات و السادة الوزراء ,الذين أبوا علٍ رغم من عناء السفر و التزاماتوم إال أن يتقاسموا
معنا أشػال و أجواء هذا الملتقٍ اإلفريقً ,الذي نسعٍ من ذاللى إلٍ دراسٌ و اقتراح الخلول المناسبٌ لتداعيات األزمٌ العالميٌ و
انعكاساتوا علٍ التنميٌ المخليٌ المستدامٌ و الشػل.
إن المشاركٌ الكبيرة الذي عرفوا هذا المؤتمر و الخضور المكثف للمسؤولين عن الجماعات ,و الخكومات المخليٌ ,و
اإلدراة الترابيٌ ,ممثلً الجمعيات و الذبراء ,األذير دليل علٍ المكانٌ المتميزة التً أصبد يختلوا هذا اللقاء علٍ المستوى القاري
و الدولً  ,كما أن التدذالت القيمٌ لمذتلف المشاركين بالورشات التً نظمت منذ بدايٌ هذا المؤتمر ,أبانت علٍ الوعً المتزايد
بخجم المسؤوليات الملقاة علٍ عاتق المنتذبين ,و مدى االهتمام بالشأن المخلً الوادف لتطوير و اعتماد سياسات جديدة لتنميٌ
جواتنا و مدننا ,و تعزيز أسس الخكامٌ الجيدة علٍ المستوى المخلً .
و فً هذا السياق ,و نظرا لألهميٌ المتزايدة لدور الجماعات المخليٌ فً خياة المواطنين وتقديموا بذدمات القرب ,لقد أصبد من
الضروري دعموا و مواكبتوا من طرف الخكومات المركزيٌ ختٍ تقوم بدورها فً أخسن الظروف.
كما أصبد من الضروري وضع آليات تسمد لوا بالمساهمٌ فً تدبير المرافق العموميٌ المخليٌ فً إطار الشراكٌ مع القطاع
الذاص وفق مقاربٌ متوازنٌ تٲذد بعين االعتبار الذصوصيات االجتماعيٌ لوذه المرافق من جوٌ و االستفادة من مميزات طرق
تدبير القطاع الذاص من جوٌ أذرى.
لقد أبانت التجربٌ علٍ انى يصعب علٍ الجماعات المخليٌ فً غياب دعم الدولٌ أن تضمن تقديم الذدمات تستجيب لخاجيات
السكان ,و ذاك بالذصوص فً مجال التنقالت الخضريٌ ,و تطوير السائل و الصلب ,و جمع النفايات و معالجتوا .و نظرا لخجم
االستثمارات المتعلقٌ بوذه المرافق ,فانى أصبد من الضروري كذلك التفكير فً و ضع قواعد جديدة تفتد المجال لدعموا من طرف
مؤسسات التمويل الدوليٌ .إن هذه المرافق العموميٌ التً تسور علً تدبيرها الجماعات المخليٌ ,تكتسً أهميٌ بالػٌ نظرا الرتباطوا
بالسياسات العموميٌ المتعلقٌ بالمخافظٌ علٍ البيئٌ و التنميٌ المستدامٌ ,و لقد صادف مؤتمرنا هذا انعقاد القمٌ العالميٌ الكبرى
المتعلقٌ بالتػيرات المناذيٌ بمدينٌ كوبنواكن ,هذه القمٌ التً تم من ذاللوا التركيز علٍ ضرورة دعم الدول الناميٌ ختٍ ترقٍ
لمستوى متطلبات جديدة للمخافظٌ علٍ البيئٌ .و فً هذا اإلطار فان المشاكل البيئيٌ قبل أن تكون كونيٌ فوً قضايا مخليٌ
تستوجب إشراك الجماعات المخليٌ إلٍ جانب الدول و المنضمات الدوليٌ و المجتمع المدنً إليجاد الخلول األزمٌ للخد من سلبيات
هذه التػييرات المناذيٌ .و تأكيدا لألهميٌ التً يكتسيوا هذا الموضوع ,تعمل الخكومٌ المػربيٌ بتوجيى من جاللٌ الملك علٍ إعداد
مشروع ميثاق وطنً شامل للبيئٌ ,باعتبار البيئٌ رصيدا مشتركا تقع مسؤوليٌ الخفاظ عليى علٍ كافٌ الفاعلين من سلطات عموميٌ
و منتذبين و موظفين و قطاع ذاص ,و لنا اليقين أن تخقيق هذه األهداف يتطلب بلوغ خكامٌ جيدة تقوم علٍ توافر نذب مؤهلٌ
قادرة علٍ خسن تدبير شؤون المواطنين من ذالل القرب منوم و تخقيق برامح واقعيٌ تستجيب لخاجياتوم األساسيٌ .
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 ٳن هذا النجاح يتطلب باألساس إصالح و, خضرات السيدات و السادة,أصخاب المعالً و السعادة السيدات و السادة الوزراء
ًتخديد هياكل الدولٌ من ذالل انتواج الالمركزيٌ الموسعٌ علٍ صعيد المجالس المخليٌ فً إطار الثقافٌ الجماعتيٌ الراسذٌ ف
.ٍتقاليدنا اإلفريقيٌ وفقا لما جاء فً الرسالٌ الملكيٌ الساميٌ ذالل الجلسٌ االفتتاخيٌ لوذا الملتق
إن هذا الملتقٍ الدولً الوام يعتبر بخق فرصٌ فريدة للخكومات و الجماعات المخليٌ اإلفريقيٌ للتعبير عن مواقفوا اتجاه تخديات
 كما نأمل أن يشكل هذا.و التً ال يمكن أن نػفلوا ذالل مناقشتنا فً هذا اللقاء, جديدة التً ركزتوا تطورات السنوات األذيرة
 الموجوٌ للمشاركين فً أشػال هذا اللقاء, المؤتمر كما جاء فً الرسالٌ الملكيٌ الساميٌ لصاخب الجاللٌ الملك مخمد السادس
 و لليقين أن التوصيات و,مخطٌ أساسيٌ للعمل الجماعً المشترك الوادف إلٍ تفعيل آليات التضامن و التعاون بين بلداننا
ٍ ستساهم كذلك فً بلوغ األهداف المتمثلٌ فً االرتقاء بجماعاتنا و خكوماتنا المخليٌ خت,االقتراخات التً ستصدر عن أشػالنا
. وفقنا هللا جميعا فً أملنا و السالم عليكم و رخمٌ هللا تعالٍ و بركاتى. ٌتصبد مؤهلٌ لكسب رهانات التنميٌ المستدام
Intervention du Président de l’Assemblée

Merci monsieur le Ministre j’appelle maintenant monsieur Pérèz président du comité politique
d’africités.



Monsieur Perez intervient en anglais

Intervention du Président de l’Assemblée
J’appelle maintenant monsieur Alioune Badiane directeur Afrique de ONU-HABITAT


Monsieur Alioune Badiane

Mesdames et messieurs les ministres, chers partenaires au développement, mesdames et messieurs
les maires, je suis très heureux encore une fois de m’adresser à vous ce matin.
J’ai bonne mémoire du parcours historique qu’ensemble nous avons parcouru avec le mouvement
municipal africain.
L’autre jour en rencontrant, dans les couloirs de cet Africités numéro5, Madame Hortense Aka Angui,
maire de Port-Bouët à Abidjan, monsieur Badou Diagne, et en travaillant encore une fois avec Jean
Pierre Elong Mbassi j’ai encore bonne mémoire de ce qu’étant le premier facilitateur du dialogue
politique en Côte d’Ivoire en 1998 du parcours que nous avons établi.
Du balbutiement du départ, aujourd’hui nous sommes parvenus à mettre en place un dispositif
mondial qui est aujourd’hui reconnu et qui s’appelle « 19 :02 » Africities5 et nous sommes entrain de
marquer l’histoire. Car aujourd’hui certainement plus qu’hier il est indéniable qu’avec l’urbanisation
galopante, avec ses défis et ses opportunités il n’est plus possible d’ignorer le mouvement municipal
mondial mais surtout le mouvement municipal africain qui, à travers ses leaders que vous êtes,
ministres, maires et partenaires au développement, avaient reconnu que rien ne sera plus comme
avant et les maires sont au devant de l’histoire.
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Aujourd’hui à Africités, nous nous rappelons encor des défis que nous avons relevés à Abidjan à
Woundou, à Yaoundé et en Nairobi.
En Nairobi nous nous sommes penchés sur les questions du millénaire, les objectifs du millénaire
pour le développement, nous avons définit avec précision les objectifs que nous devons atteindre,
malheureusement, si des parlements en Asie et en Amérique Latine des progrès notable ont été
réalisés.
En Afrique, malgré les efforts que nous avons faits beaucoup restent à faire.
Et certains d’entre vous qui avaient lu le rapport des dialogues politiques de la conférence de Nairobi
devraient pouvoir être édifiés sur ce plan.
Mais nous gardons le cap, l’Afrique ne sera pas au rendez vous de 2015 sur nos objectifs du
millénaire du moins certains pays peut être seront au rendez vous mais beaucoup n’y seront pas et
malheureusement avec la crise de 2009, sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, sur le plan
simplement de la pauvreté urbaine.
Il sera certainement encor plus difficile pour l’Afrique à moins que les partenaires au développement
que nous sommes, les Nations unies que nous sommes resserrons la ceinture pour venir au chevet de
l’Afrique.
Mais qu’est ce que l’Afrique peut faire pour elle-même, qu’est que l’Afrique des collectivités locale
peut faire par elle-même ?
Est-ce que nous devrions toujours attendre le développement ?
N’avons-nous pas aujourd’hui, au moment où s’ouvre la conférence de Copenhague, n’avons pas les
moyens sur le plan environnemental de définir les points forts de notre histoire?
Ne tenons nous pas la clé de l’environnement mondial avec l’importance de ce que nous
représentons tant sur le plan des terres qui, aujourd’hui mesdames et messieurs je vous avertis, les
gouvernements qui sont engagés à brader le patrimoine foncier africain pour des ressources
immédiates risqueront de compromettre à jamais les possibilités de développement de l’Afrique et
ceci c’est une alerte que je vous lance.

Mais avec la dévolution de l’homme au développement, avec la baisse du volume mondial de
commerce dans laquelle la position africaine reste encor très faible moins de 5%.
Mais la baisse du prix des matières premières, je disais dans mon ouverture qu’aujourd’hui nous
devons mieux négocier les prix de base de nos matières premières.
Cela et si constitue un point de réussite pour l’Afrique, la bien négocier. Nous ne devons plus nous
laisser faire.
Mais aussi avec la réduction des flux de migration, mesdames, mesdemoiselles et messieurs
l’immigration a fait le monde.
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Malheureusement, aujourd’hui l’Afrique est interdite de partout sur les frontières. C’est la
balkanisation, ceux sont les murs qui se soulèvent pour éviter à ce que la l’Afrique puisse dialoguer.
Et cette balkanisation n’est pas seulement dans le mouvement des personnes mais c’est aussi dans le
mouvement des biens.
La croissance de la pauvreté urbaine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui est marquée qui
est marquée par une exposition dramatique de ce que nous appelons les bidons villes et la pauvreté.
Mais là nous avons espoir quand nous visitons le Maroc, l’Afrique du Sud, le Ghana, le Sénégal, le
Mali et le Burkina Faso, des pays qui sont engagés à prendre à bras le corps la croissance de la
pauvreté urbaine en recommençant la différence.
Nous ne disons pas non au développement rural ce n’est pas possible parce qu’en Afrique l’urbain et
le rural se transitent, je le dis mais en Afrique aussi, je le disais l’urbanisation est une chance.
Donc au moment de l’ouverture de ces dialogues politiques, la tripartite de ce matin, certainement
d’en reposer les questions qui nous préoccupent aujourd’hui, la crise économique, la crise de
l’environnement, la crise de l’emploi.
Comment est ce que nous devons nous y prendre ?
Au cas où la crise persiste, que devrions-nous faire ?
Quelles sont les stratégies que nous devrions mettre en place pour pouvoir adresser nos problèmes
qui nous adresser les problèmes qui nous importent ?
Comment les nations unies et ses organisations spécialisées comme ONU HABITAT, comment le
PNUD pourrait être au chevet des partenaires africains et des partenaires au développement pour
pouvoir assister l’Afrique ?
Comment les partenaires majeurs, tel que la banque mondiale, l’union européenne avec ses
représentants pourront travailler avec les nations unies pour aider les collectivités locales africaines ?
Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les questions auxquelles nous devrions répondre ce
matin pour clôturer en beauté ces journées politiques africaines à Marrakech.
Je vous remercie de votre bien aimable attention.
Intervention du Président de l’Assemblée
Je ne vous ai pas présenté ni monsieur le Ministre ben moussa, ni monsieur Perez, ni monsieur
Badiane parce qu’ils sont intervenus en plénière d’ouverture. Et j’estimais que vous les connaissez.
Maintenant j’appelle au podium Monsieur Loïc Fauchon le président du conseil mondial de l’eau.
Je vous le présente parce que ce monsieur tien entre ses mains de son organisation le devenir du
monde.
Nous sommes dans un pays et dans des zones qui vivent sur stresse publique.
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 Loïc Fauchon
-Merci cher Jean Pierre,
C’est beaucoup de responsabilité, c’est d’abord beaucoup d’honneur d’être avec vous aujourd’hui à
nouveau après Nairobi, et c’est un grand plaisir aussi d’être dans cette salle ou a eu lieu, il y a bientôt
15ans un peu moins, le premier forum mondial de l’eau qui est organisé avec le gouvernement du
Maroc.
Et puis le plaisir et l’honneur deviennent un vrai bonheur lorsqu’on se rencontre en terre marocaine,
où, dans ce royaume, l’hospitalité plus qu’une tradition est un véritable art de vivre.
Et laissez-moi adresser un salut particulier Chakib Ben Moussa que j’ai le privilège de rencontrer
régulièrement depuis de très nombreuses années et à qui je voudrais dire ici ma considération et
mon respect pour l’ensemble de son œuvre.
Parce que là on va faire la connaissance des collectivités locales monsieur Ben Moussa fait partie de
ces amis de l’eau dont le monde a, aujourd’hui, tant besoin.
L’eau a besoin d’amis et de tous ses amis parce que le monde change, il change vite, parfois
brutalement, et l’eau, évidemment, aussi souffre de ces changements.
Est-ce que vous pouvez imaginer la ville sans eau, bien sure que non, parce que l’eau est la vie. Et
pour que l’eau soit la ville eh bien nous devons faire face à quelques défis.
On vous parle beaucoup du climat depuis quelques années mais avant le climat, vous savez vous,
mieux que les autres que vous avez à faire face à la démographie et il y’aura un million d’habitants de
plus en Afrique d’ici 30ans.
En fait ce matin et demain matin 200 000 enfants seront nés dans le monde chaque jour, 1 à 2
millions par semaine.
Nous avons à faire face à l’urbanisation, même si cela doit être une chance, car l’urbanisation c’est
aussi la littoralisation, la concentration sur les côtes, c’est malheureusement la bidonvilisation,
l’habitat précaire.
Et la conséquence c’est la pollution et les conséquences pour la santé qui font que les maladies
ibérides font qu’aujourd’hui, ne l’oublions jamais, la première cause de mortalité dans le monde.
Et puis le troisième défi c’est celui de l’alimentation et du développement car nous avons besoin de
produire plus de nourriture pour le milliard d’habitants qui arrivera dans les 10 à 12 prochaines
années.
Alors nous entrons dans un monde de ressources encore plus rares et à la place du gaspillage il y a la
place du pillage nous devrons faire considérer le partage et montrer qu’un autre monde possible,
une autre Afrique est possible.
Nous sommes arrivés à la croisée des chemins et nous devons, aujourd’hui prendre une autre route.
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C’est que nous ne devons pas laisser jouer sur les oppositions, pas d’opposition entre l’eau et
l’énergie nous voulons demander à Copenhague que dorénavant ce qu’on appelait le produit
énergique humain, tant l’énergie a besoin d’eau que l’eau a besoin d’énergie. Ne laissons pas
opposer, non plus, la campagne produit l’eau que la ville consomme, ne laissons pas opposer l’eau et
l’assainissement qui font partie du même cycle, ne laissons pas opposer l’université et les villes
moyennes, nous avons besoin des villes moyennes autant que nous avons à consoler la croissance et
l’université.
Alors quelques recommandations pour tenir dans le temps réparti par notre ami Jean Pierre.
Le premier c’est que vous devez vous engager, vous devez être partant du fait que l’eau comme
l’énergie soit une véritable priorité politique et aujourd’hui en Afrique 50% des habitants ont accès
au téléphone portable d’une manière ou d’une autre. Seulement 12% ont l’eau à leur domicile. Alors
l’internet c’est bien mais sans eau on est rien ne l’oublions pas et nous avons établis au niveau du
forum d’Istanbul que nous avons appelé le “consensus d’Istanbul“ 700 maires l’ont déjà signé
portant des engagements précis et pour dire que l’eau est une priorité de leur mandat nous vous
invitons à faire ensemble.
Deux autres priorités et deux autres recommandations ;
La première c’est que bien sure il faut continuer à accroitre l’offre en eau, nous ne pouvons pas dans,
les pays les plus pauvres, nous satisfaire de l’insuffisance de l’eau et bien sûr il faut continuer à faire
des barrages, à faire des pompages parfois plus profonds, des transferts d’eau sur les distances plus
importantes, ne laissez pas parler trop fort ceux qui, confortablement installés dans le Nord nous
expliquent qu’il ne faut plus faire des barrages en Afrique alors que 7% seulement du potentiel’
hydraulique est exploité. Vous avez besoin plus que les autres de l’accès à l’eau et à l’énergie et il
faut en même temps que nous continuons à augmenter l’eau, il faut bien sure entrer dans un monde
où nous allons réguler et faire diminuer la demande, nous devons baisser les consommations car il y
a pas que du gaspillage même dans les pays qui ont moins d’eau et nous devons traquer les fuites et
éviter les gaspillages.
Regardez ce qui est intervenu en Californie au début de cette année ; le gouverneur de Californie,
monsieur Schwarzenegger, a été obligé d’engager une politique drastique de baisse de la
consommation de 20% en une année et c’est colossale et nous aurons à examiner l’exemple
Californien qui nous montre qu’on ne peut vivre indéfiniment dans les conséquences et l’inter
vaillance.
Alors il y a quelques autres très rapidement au sujet de travail, ceux ne sont pas des
recommandations je ne me permettrais pas de ne pas en faire il y a le droit à l’eau qui doit sans
affirmer, on peut discuter d’eau potable CO2 mais la dignité ne se négocie pas, donc le droit à l’eau
c’est d’abord et avant tout l’accès à la dignité.
Il y a les financements que nous devons aider à mettre en place y compris dans les pays les plus
pauvres à travers des recettes affectées à l’eau pour qu’une partie de l’eau paye l’eau et travailler de
manière, maintenant, plus active, plus concrète sur les micros crédits, les micros financements de
l’eau en même temps mais nous devons regarder ce que peuvent produire les recettes à travers la
coopération décentralisée.
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La gouvernance ; le mot est trop galvaudé et je ne viendrais pas sur ce sujet sauf pour dire et répéter
donc je le fais inlassablement qu’une partie de notre attention de notre intelligence et de notre
argent doit ne pas seulement se consacrer aux infrastructures et à la construction des infrastructures
mais aussi à la maintenance assez, comme on le dit en Afrique sub saharienne, assez de pauvres
gâtés. Et puis soyons aussi attentifs aux situations transfrontalières il y’en a beaucoup en Afrique et il
y a des organisations qui fonctionnent bien comme celle du Nil, comme celle du fleuve Sénégal, il en
faut d’autres pour établir et simplifier le dialogue entre les états, entre les régions.
Et puis concernant les catastrophes naturelles, eh bien je redis ici que le conseil mondial de l’eau est
tout à fait prêt à s’engager derrière l’ONU, si c’est nécessaire, pour mettre en place une capacité
d’intervention d’urgence sur les catastrophes liées à l’eau mais qui soit une compétence et une
structure purement africaine.
Alors on nous dit qu’il faut, pour changer les bonnes pratiques, regarder success stories, et bien vous
n’avez pas besoin d’aller loin vous y êtes, regardez ce que fait le Maroc depuis des années, ce pays
est un exemple de gouvernance éclairée de l’eau, des gestions clairvoyantes sous la conduite de sa
majesté.
Eh bien comme le fait le Maroc, l’Afrique doit parler pour elle-même dans les domaines de l’eau et
l’énergie elle a le devoir d’imaginer ses solutions et de ne pas attendre qu’on les lui dicte, vous ne
direz pas laissez les autres parler à votre place et, de ce point de vue, sachez la saison de disponibilité
du conseil mondial de l’eau.
Ne laissons pas dire que pour la planète l’Afrique est un fardeau, les amis l’Afrique c’est un cadeau,
c’est un fait par l’humanité, c’est un cadeau fait par la terre, c’est le cadeau que font les femmes et
les femmes d’Afrique, c’est un cadeau à travers l’ensemble des ressources naturelles qui existent sur
ce continent.
L’Afrique n’est pas une faiblesse de la terre, l’Afrique c’est une richesse et nous devons tous en être
conscient et apporter notre pierre à l’édifice.
Alors vous savez que nous organisons tous les 3ans un forum mondial de l’eau, il y eu cette année à
Istanbul un grand nombre d’attributs ont été présents et je les salue, le prochain forum aura lieu en
Afrique puisqu’il aura lieu à Marseille et que Marseille, vous le savez, est une ville africaine et à
Marseille les africains vous jouerez à domicile parce que nous avons toujours infiniment de bonheur
à vous accueillir.
Alors l’Afrique est chère aux paires du conseil mondial de l’eau, nous vous demandons d’établir le
message et serons vos porteurs d’eau, c’est nous qui porterons vos messages mais c’est vous qui les
établirez parce que c’est votre devoir, c’est notre devoir pour que ces enfants, ces femmes, ces
hommes qui attendent à la fois la lumière et l’eau, ces enfants dont le visage s’éclaire lorsqu’on
ouvre un robinet eh bien ces enfants aient le sentiment que nous avons travaillé pour eux et que
Dieu veille sur le Maroc et la terre d’Afrique.
Merci.


Un intervenant

47

Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les magistrats municipaux, honorables
participants permettez moi de profiter de cette tribune pour remercier encor une fois le peuple
marocain et le gouvernement de sa majesté le Roi Mohamed VI pour les conditions excellentes dans
lesquelles nous sommes accueillis dans ce pays.
L’accord que nous venons de signer avec monsieur le ministre de l’intérieur du Maroc et un accord
important pour le Cameroun et pour le Maroc aussi d’après ce qu’il m’a dit.
Je voudrais dors et déjà, simple intention, louer le dynamisme de cette affaire naissante parce qu’au
final nous avons eu l’occasion d’échanger deux délégations techniques. Je vois la coopération qui se
développe entre le FEC au Maroc et FECOM au Cameroun, les directions générales veulent déjà se
voir tous les 3 mois, et signeront un accord beaucoup plus important, beaucoup plus compréhensif à
l’occasion de la grande commission Maroc- Cameroun qui se tiendra à Yaoundé dans les tout
premiers jours de l’année 2010.
Merci pour cette opportunité et merci pour la disponibilité du royaume du Maroc vers le Cameroun.


Un intervenant

Monsieur le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation du Cameroun,
mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs je voudrais, à mon tour, exprimer tout
le plaisir que nous avons de signer, aujourd’hui, ce mémorandum de coopération entre nos deux
départements.
Nous avons la conviction, au Maroc, que la coopération sud/sud est un puissant levier pour relever
les enjeux qui sont les nôtres et qui, dans beaucoup de cas d’un pays à l’autre, se ressemblent.
Dans beaucoup de cas un savoir faire a été développé dans les différents pays et l’échange de savoir
faire, d’expérience par rapport à des réalités qui sont souvent très proches qui sont moyens pour
accélérer le développement et le changement au niveau de nos villes et au niveau de nos collectivités
locales. Donc c’est avec un réel plaisir que nous nous engageons dans ce processus et que nous
l’élargissons à d’autres administrations territoriales et que nous avons encouragé nos collectivités
locales, les maires de nos villes, qu’elles soient grandes ou petites, à faire de même avec leur
homologues et profiter de la présence importante des élus locaux africains pour renforcer les liens
existants entre les pays.
Donc encor une fois je souhaiterais plein succès à cette coopération et nous y mettrons tous les
moyens nécessaires pour sa réussite. Merci de votre attention.
Intervention du Président de l’Assemblée
Ainsi se clos cette première partie de notre cérémonie d’ouverture, nous faire maintenant une pause
café de 30mn et je vous demande de venir tous ici après ces 30 minutes pour écouter la table ronde
et participer à la table ronde. Merci
Nous commençons dans 10mn pour permettre aux gens de prendre l’air à la réception. Je vous
remercie
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Intitulé de l’événement :
Création de la plateforme des collectivités territoriales de l’espace UEMOA : une réponse commune
face aux enjeux du développement territorial durable au niveau regional

Organisateurs :
Commune d’Ouagadougou UEMOA

Interventions :


Un intervenant

Les états membres ont réaffirmé l’intérêt, la justesse et la pertinence de la création de la plateforme
des collectivités territoriales, ils ont également exprimé notamment leur volonté politique de s’engager
pour la création de la plateforme et de mobiliser leur terrain pour que l’initiative soit un succès. La
nécessité que les Etats membres adhèrent à l’initiative, ça inclus la création de la plateforme des
collectivités. Donc comme je vous ai dit, je vous parlerai de quelques enjeux de ce sujet.

Les maires et présidents des associations nationales des collectivités locales, ont exprimé leur souhait
que la création de la plateforme soit l’occasion de s’appuyer sur leurs collectivités locales, qui sont des
acteurs plus légitimes pour mettre en œuvre les politiques d’aménagement du territoire sur le terrain.
De permettre l’engagement concret des autorités locales aux côtés des Etats membres et de la
commission de l’UEMOA dans la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire sur le
terrain, qu’elle soit également l’occasion de l’appui concret aux collectivités territoriales pour la
réalisation des actions de développement de leur territoire grâce à la mobilisation des outils financiers
de la commission de l’UEMOA et des partenaires au développement et qu’elle constitue un instrument
viable enraciné sur leur territoire et qu’elle soit reconnue en tant que tel comme un organe consultatif
des instances de la commission de l’UEMOA.

Pour ce faire, le président de l’association nationale des collectivités locale, une dimension majeure
doivent être prise en compte dans le processus de constitution de la plateforme. La question de
l’aménagement du territoire, mais aussi la question de l’intégration des communautés et des
populations dans la dynamique de développement. De même il s’agit de recenser les expériences qui
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existent déjà en Afrique et ailleurs et les capitaliser au profit de la plateforme des collectivités
territoriales des espaces UEMOA.

Enfin, les maires et présidents d’associations nationales des collectivités locales ont souligné l’urgence
de la constitution de la plateforme des collectivités territoriales et ont proposé que les textes
constitutifs puissent être élaboré rapidement et adopter lors de la conférence débat que nous avons ici,
ça sera l’occasion par ailleurs d’échanger et de réfléchir sur la dynamique de cohésion et de
développement territorial au sein des Etats de l’UEMOA. Donc on vous a distribué c’est la déclaration
qui a été signé par les maires des capitales, les présidents d’associations et les pouvoirs locaux de
l’Etat, à Ouaga. Ainsi que les recommandations, les résumés des recommandations. Donc c’est ce que
je voulais vraiment partager avec vous, en tout cas avant de donner la parole à mes autres collègue
pour peut être compléter et échanger avec vous sur vraiment l’aspect de cette plateforme. Merci bien.


Un intervenant

Merci, monsieur le président, je pense que j’aurai dit sans objet si ce n’est à cause de l’intérêt que nous
avons pour le débat que nous souhaitons susciter dans la salle pour que tout le monde n’ayant pas pu
participer à tout, naturellement et s’il y a des zones d’ombres, s’il y a des questions d’éclaircissements
pour qu’ensemble nous puissions les apporter.

Sinon le résumé est tellement fidèle que je cours le risque d’embrouiller les idées claires que vous
venez d’entendre. Mais je voudrais simplement rappeler que l’idée n’est pas nouvelle, l’idée n’est pas
nouvelle, le président a rappelé les différentes étapes et je pense que c’est bon à retenir.

C’est seulement l’opportunité qui nous est offerte par la commission de l’UEMOA qui est à saisir
parce que si les précédentes initiatives ne sont pas allées jusqu’au bout, c’est peut être souvent pour
des problèmes des ressources, pour des problèmes de coordination, etc.
Tous ces obstacles là semblent lever du fait de l’engagement personnel du président de la commission
pour que cette plateforme là puisse voir le jour assez rapidement. C’est pour cela, et le président l’a
dit, il y a des défis importants qui sont à relever et je pense qu’il est bon que nous ayons une pleine
conscience de ça. Ce n’est pas la première fois qu’on signe des papiers dans nos pays là, on signe et
après on se regarde. Il y a quelques choses à faire, je pense qu’un travail de lobbying attend chacun de
nous dans sont propre pays, à travers les associations des pouvoirs locaux pour que ce qui va être signé
ne reste pas sur des papiers.

La responsabilisation des acteurs, les collectivités territoriales elles-mêmes, mais également les
associations des pouvoirs locaux. Je pense qu’il va prendre à chacun de ces niveaux. Il y a non pas
décentralisation, ils mettent des moyens, des ressources pour soutenir, et, les politiques de
décentralisation dans le pays doivent être mis en contribution. Il y a la société civile, aujourd’hui il est
indispensable que nous puissions voir le rôle qui peut être joué par la société, par les organisations de
la société civile d’abord dans nos Etats mais à, on organise également et à l’échelle sous-régionale et
régionale, il est absolument indispensable que nous voyons dans quelle mesure on peut les mettre en
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contribution pour que ce processus là puisse être soutenu partout où ça mérite d’être soutenu parce que
c’est des initiatives citoyennes.

Il y a l’implication naturellement des populations à la base, je pense qu’il nous réfléchir ensemble sur
le niveau d’implication des populations à la base pour que toutes les actions qui doivent être
entreprises dans le cadre de cette plateforme là et pour que les collectivités locales dans l’espace
UEMOA ne continuent pas à être des coquilles vides, ou ne continuent pas à être des sujets des grands
discours quand on veut montrer que, on va atteindre tout les objectifs , le développement. Il faut qu’on
transfère les compétences et les ressources pour que depuis la base, les acteurs se mobilisent pour faire
avancer les choses dans nos pays. Il y a naturellement la mise en contribution des acteurs de la
coopération décentralisée.

Et je pense que beaucoup des partenaires, que ce soit VNG que je salue au passage la présidente qui
est dans la salle, qu’il s’agisse des cités unies France, qu’il s’agisse de la fondation CONRAD , qu’il
s’agisse de la fédération canadienne des municipalités, chacun de ces partenaires là, depuis quelques
années, tente quelques choses qui va au-delà de chacun de nous de nos pays. Je pense que la
plateforme peut être l’occasion de faire converger tout ces synergies là pour que nous puissions faire,
construire quelques choses de solide et je pense que ça fait partie des défis que nous devons relever.

Voilà monsieur le président, ce que je voulais me permettre d’ajouter à ce que vous aviez dit, vraiment
dans le but de susciter le débat dans la salle, sinon ce que vous aviez dit était suffisamment complet
c'est-à-dire on risque de ne plus ajouter quelques choses, je vous remercie.


Un intervenant

Nous allons établir une bonne feuille de route pour nous permettre de faire un accompagnement à ces
politiques, pour que l’objectif soit, aboutisse à une action concrète sur le terrain. Merci bien.



Une intervenante

Merci, moi je n’ai pas grand-chose à apporter maintenant, mais je tiens juste à relever un trait très
important. L’initiative n’est pas nouvelle, mais l’initiative est un commencement. C’est la première
fois que nous menons cette initiative. Je vous remercie

Intervention du Président de l’Assemblée
Merci bien madame. Sauf que cette démarche répond parfaitement aux attentes. Toute cette
dynamique est née d’un programme que nous avons eu et on donne la parole à qui veut la prendre.
Merci. Et vous vous présentez d’abord, ensuite vous intervenez.

51



Monsieur El hadji Malick Diop

Comme d’habitude, je m’appelle El Hadji Malick Diop, je suis le vice-président de l’association des
maires du Sénégal, et je suis maire, député-maire de Tivaouane.
Tivaouane est une ville qui est à 70km de Dakar, c’est l’une des plus grandes villes religieuse du
Sénégal. Et c’est juste, monsieur le président pour montrer et d’affirmer la volonté du Sénégal
d’accompagner cette initiative et nous sommes cosignataires de la déclaration et nous y avons été
représenté, et notre représentant nous a rendu compte très, très, très fidèlement, et nous nous sommes
dit quelques parts que cette initiative complète le schéma institutionnel n’est ce pas ? Mis en place
pour l’intégration, surtout au niveau de l’UEMOA.

J’ai entendu parler du mois de Mars, juste pour rappeler que il est prévu une assemblée générale à
Abuja. Je voudrais qu’on tienne compte un peu de cette date là pour qu’on sache choisir la meilleure
date possible pour que toutes les collectivités locales intéressées puissent se présenter. Je vous
remercie.


Un intervenant

Merci, moi je voulais dire que l’occasion est plus que belle. Je suis allé à la suite directement, merci.
Rires. Moi c’est « 13 :08 », je suis le coordonateur du centre international de formation des acteurs
locaux Afrique francophone. Euh donc je disais que l’occasion est très belle, et pour moi je dirais que
c’est l’intégration réelle qui commence parce que pourquoi je dis l’intégration réelle, madame Sy l’a
dit tantôt, l’intégration qui a été faite au niveau des pays mais l’intégration au niveau de la base ne
peut passer que par les collectivités locales parce que c’est elles qui sont en contact direct avec les
populations concernées. Donc c’est un appel que moi je lance, j’espère que toutes les collectivités sont
déjà engagées quand on voit ce que les uns et les autres disent et que vraiment j’encourage tout le
monde à s’y mettre à s’engager pour que des actions concrètes puissent en sortir. Merci.


Monsieur Yorouseli

J’ai mon président à ma droite, donc avec son autorisation, en fait moi je me réjouis, professeur
yorouseli maire d’une commune en Côte-D’ivoire. Voilà, j’ai déjà eu l’avantage de participer ou de
représenter la Côte-D’ivoire à une réunion des maires de l’espace UEMOA, financé par la fondation
Conrad, et je peux dire que la mise sur pied de la plateforme est une excellente chose pour accélérer le
mouvement municipal sinon la décentralisation dans nos pays. Et c’est une très bonne chose aussi et
les démocraties des collectivités ivoiriennes et notre pays a pris un départ fulgurant et aujourd’hui on a
le sentiment que sommes bon dernier.
Et ce serait donc une façon de faire que cette plateforme se mette au travail pour montrer à nos
gouverneurs qu’ils doivent signer un certain nombre des décrets et arrêtés qui devraient donc nous
donner les moyens de la politique que nos Etats veulent qu’on mène. Je vous remercie.
Intervention du président de l’assemblée :
Merci bien.



Une intervenante
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Bonjour tout le monde, moi je suis madame maire élue dans la commune de district de Bamako,
secrétaire générale d’une association. Et ce matin je voudrais vraiment féliciter et remercier la
commission, mais dire également que peut être il faut aller au-delà en terme d’intégration de la
problématique du genre dans cette plateforme et, le président l’a fait tantôt l’historique de cette
plateforme, l’historique de ces réseaux des APF de l’espace UEMOA et je voudrais ajouter que à
toutes ces phases là, les femmes élues locales étaient présentes et que nous avons initiés effectivement
ensemble la mise en place d’un réseau des femmes élues.

Le réseau il est aujourd’hui créé, une déclaration a été signé en même temps que la déclaration
d’octobre à Bamako et je pense que l’opportunité est aussi offert e aux femmes élues locales à la
commission je pense en charge de la problématique vraiment de l’intégration du genre dans cette
plateforme là. Je viens de juste jeter un coup d’œil sur la plateforme, je regrette du fait que nous
n’ayons pas été vraiment à Ouaga mais je pense qu’avant Mars, il faut voir dans quelle mesure on peut
intégrer vraiment cet aspect.
C’est bon aujourd’hui que la commission puisse prendre en charge l’intégration des collectivités, mais
l’occasion aussi est donnée à la commission, aux APN d’intégrer définitivement cette question du
genre dans leur démarche, dans leur politique. Merci.


Monsieur Moustaphana Ndiaye

Bonjour, moi je m’appelle Moustapha Ndiaye, je suis chargé de mission aménagement du territoire au
PDM. Alors, j’ai bien suivi en fait l’initiative même de la mise en place de cette plateforme des
collectivités et de, en tout cas nous soutenons beaucoup la volonté des collectivités locales de se
mettre ensemble et de faire du développement territoriale un champ de bataille. Alors la question que
j’aimerai poser c’est de savoir premièrement est ce que cette plateforme va seulement se limiter aux
présidents des APL, présidents des associations des pouvoirs locaux et aux maires des grandes villes ?
Est-ce que ça peut s’élargir aux autres communes ou bien aux présidents des régions des collectivités
locales dans les différents pays, donc pour savoir qui et qui constitue en fait cette collectivité
territoriale ? Ça c’est la première question.

La deuxième question que j’aimerai poser du fait que le PDM pour ceux qui ne savent pas c’est aussi
une association dont les membres sont les associations nationales des pouvoirs locaux au niveau de
l’Afrique de l’Ouest et du centre, bon l’UEMOA regroupe en fait une partie de ces associations des
pouvoirs locaux pour au sein de l’UEMOA, donc j’aimerais savoir dans la mesure où sur un certain
nombre d’activités menées par le PDM bien sur en collaboration avec l’UEMOA dans la politique
d’aménagement du territoire, quelles sont en fait les relations que l’initiative, à travers cette initiative,
quelles sont les différentes relations que les collectivités locales envisagent dans, parce que là on a
deux institutions, on a une association des pouvoirs locaux, on a la plateforme des collectivités locales
et l’espace l’UEMOA, et puis il y aura, est ce que vous envisagez de travailler avec le PDM dans
quelle mesure, voilà, c’est la question, de toutes façons moi je suis du PDM et je pense que je peux
dire qu’on est disposé à, on veut savoir concrètement comment on peut, qu’est ce qu’on peut faire
quoi ? Voilà en fait ma question. Merci.

Intervention du président de l’assemblée :
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On termine de ce côté-là.



Un intervenant

Merci monsieur le président, je suis chargé de la coopération décentralisée à la mairie. J’ai plutôt une
suggestion qui est pour tout ceux qui ont suivi le débat autour du président, est ce que il ne serait pas
bon de prendre les gens qui ont un poids politique déjà pour pouvoir faire le plaidoyer auprès des
différents chefs d’Etat et éventuellement même envisager d’élargir au niveau de la CEDEAO parce
que il a fait un plaidoyer en disant qu’il serait important vraiment de passer le pouvoir aux collectivités
locales et je pense que ce serait un plus.
Intervention du président de l’assemblée :
Au fond, au fond là-bas.


Un intervenant

Oui je vous remercie, je suis le président du groupe Jeune Afrique qui a intéressé des dirigeants
publics comme des dirigeants d’entreprises, moi je voulais juste vous, me réjouir de l’initiative, j’en
avais entendu parler, vraiment me réjouir de l’initiative d’autant plus qu’elle vient d’une institution
très spécialisée. Ça me réjouit pourquoi ? Parce que là on comprend maintenant qu’il va falloir que
nous réinventions un autre concept du développement, je pense qu’il faut absolument qu’on y pense
maintenant, qu’on y réfléchisse et qu’on y avance maintenant, on sait que l’Afrique d’une manière
générale pour ne pas parler des régions, est très en retard ,je pense que son discours aurait servi de
document de travail, sur deux points je suis totalement d’accord avec vous, le développement ne se
féra que par la base aujourd’hui, il faut trouver des raccourcis, il faut trouver des raccourcis pour
permettre à l’Afrique de sortir de son marasme, les expériences passées n’ont pas donné des grands
résultats, nous le voyons aujourd’hui, il va falloir réinventer notre manière de faire, notre façon, notre
concept de développement, et je pense que cette initiative est une excellente initiative, cependant
j’aimerais attirer votre attention sur un élément très important, le développement à la base il faut voir
aux collectivités, on ne va pas dire simplement faire une conférence des présidents, des généraux tout
ça.

Je pense qu’il va falloir travailler réellement à la base, quelqu’un était intervenu tout à l’heure. Il faut
aussi intégrer les synergies. PDN avec ce que vous pouvez faire, c’est extrêmement important, il ne
faut pas qu’on se disperse pour rien. Je pense qu’il faut essayer de vous rapprocher pour trouver
ensemble un terrain d’attente pour travailler. Autres élément que le président a essayé de nous dire, il a
dit, Il a été rappelé à notre ami qui venait d’intervenir c’est la gouvernance, il a parlé de corruption il a
été très direct, très direct, très franc, très fort. C’est une réalité, nous sommes dans une situation
extrêmement difficile en Afrique, chaque fois que vous avez lancé une initiative, 80% des gens qui
vous entourent pensent déjà à se positionner par rapport à des postes, par rapport à des c’est qu’il faut
tirer de l’initiative. C’est ça qui tue nos initiatives, et chaque fois que vous lancez un projet, chaque
élément du projet cherche à savoir ce qu’il peut tirer et non pas ce qu’il doit donner du projet
justement. Alors là c’est des éléments importants à considérer, cela dit, bon nous pensons également
intégrer la société civile dans ce que vous faites pour que la formation soit également un élément
d’accompagnement de votre initiative. Je vous remercie.
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Intervention du président de l’assemblée :
Merci bien.


Monsieur Alé Lô

Je vous remercie, mon nom est Alé lô je suis président de la commission des finances, président des
élus locaux du Sénégal. Je n’ai pas eu la chance de participer à l’exposé mais des débat qui ont eu lieu
tout à l’heure, je voudrais féliciter tout cette volonté au niveau des collectivités locales surtout dans
l’espace UEMOA, il y a une dizaine des jours, s’est tenu au Sénégal un séminaire avec des délégués
de l’union européenne sur l’harmonisation des désignations et surtout sur l’obligation de rendre
compte et l’exercice du pouvoir de contrôle de l’assemblée nationale et en marge de cela bien entendu,
de façon général sur l’obligation de rendre compte également au niveau des collectivités locales, ce
qui naturellement peut être de nature à régler ce problème dont on parle toujours en ce qui concerne la
confiance entre les populations, les citoyens, comment faire pour restaurer cette confiance entre les
citoyens, l’Etat et les collectivités locales ? Je pense qu’aujourd’hui le moment est venu dans la
mesure où dans la plupart de nos Etats, nous allons de façon irréversible vers une décentralisation
effective de tout les programmes de développement économiques, que nous puissions au niveau des
élus locaux également prendre le relai pour penser à cette harmonisation également des organisations,
échanger nos expériences et faire comment contribuer au pouvoir local comme au niveau des Etats
parce que dans tout les cas ce sera une bataille, ce ne sera pas tout de suite que l’Etat va décentraliser
l’ensemble des moyens que nous attendons à la lumière des responsabilités que nous avons déjà.

Je pense que le moment est venu qu’au niveau des élus locaux, au niveau des associations des
pouvoirs locaux, au niveau également des autres acteurs que nous devons intégrer. Et pour terminer,
au niveau du Sénégal nous sommes entrain de faire ce qu’on appelle la collectivité locale porte
d’entrée du développement, c’est pour permettre que les collectivités locales puissent intégrer dans les
plans de développement au niveau des communes, au niveau des communautés rurales, l’ensemble des
acteurs des sociétés civiles, de manière à ce que les citoyens se retrouvent qu’à même dans ce que
nous voulons faire, je pense que c’est un grand chantier qui est valable chez nous, qui est valable, qui
est valable dans l’ensemble des pays de l’UEMOA et nous allons suivre avec beaucoup d’intérêts les
conclusions de cet atelier pour qu’au retour dans nos différents pays, nous voyons comment nous
pourrons mieux organiser ce mouvement de développement local. Merci.

Intervention du président de l’assemblée :
Merci beaucoup.


Monsieur Yaya Bernard

Merci monsieur le président, je me nomme Yaya Bernard, je suis le maire de Keyo, je viens de CôteD’ivoire, bon je suis heureux que le président soit présent dans cette séance, normalement je voudrais
vous demander d’abord au niveau de la présidence, est ce que nos Etats, les présidents, nos présidents
sont informés par rapport à la réunion qui a eu lieu à Ouaga dans le cadre de l’UEMOA, est ce que nos
présidents étaient informés parce que nous venons souvent, on nous tend les papiers nous signons. Les
chefs d’Etat pour chaque pays concerné, les chefs d’Etat est ce qu’ils ont été informé parce que
lorsque je vous écoute, j’ai l’impression que ces sont les maires seulement qui se battent par rapport à
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un intérêt précis. Parce que nous avons dans notre intérêt nous voulons sortir nos populations de leur
souffrance. Mais est ce que les Etats ont été informé, les chefs d’Etat ont été informé par rapport à la
réunion qui a eu lieu à Ouaga, si oui ou non vous donnerez votre réponse. Mais si les chefs d’Etat ont
été informés.



Une intervenante

Les possibilités d’échange sont là sur plusieurs niveaux, cette initiative se présente forte, il y a une
grande volonté derrière, il y a une structure sous régionale qui l’adopte, et je pense que votre appui ne
pourra que contribuer pour pouvoir atteindre le but. Ce que je recommande en fait, par rapport à cette
feuille de route, c’est soit le plus concret être pragmatique possible, il y a beaucoup de choses à faire
dans l’espace UEMOA les défis sont grands, mais peut être qu’il faut avoir un point de concours les
thématiques. Je me rappelle en 2007 on a beaucoup parlé des questions inter communalité entre les
communes frontalières, on a parlé aussi des défis qui sont similaires dans les expériences qui perdent
et dans les successions livrées, les expériences réussis et aussi les expériences qui ont eu du mal à
réussir, donc je pense que le plus important est de mettre dans la feuille de route des thèmes clef et
aussi le montage institutionnel ça pourrait être plus intéressent d’y réfléchir des maintenant et encore
une fois je réitère l’intérêt de la réalisation international à suivre et appuyer, la plateforme qui a été
créée dans un cadre régional de programme des voies et démorateurs de présenter le vendredi dans le
cadre de la question climatique sur la fédération décentralisée et de structure sanitaire je pense que
dans ce cadre de notre programme pour la NDS l’AMN la NCB le bilan international de la distribution
ouverte des affaires régionales aux affaires de la région de l’Afrique de l’ouest et de l’espace
UEMOA on aura aussi l’occasion de finaliser d’appuyer d’accompagner c’est parce que qu’il faut
utiliser tous les créneaux possible pour afin y arriver donc voila le petit mot que je voulais m’apprêter
avec vous merci infiniment.


Monsieur Nicholas wit

Nicolas Wit directeur adjoint cités unies France et je suis accompagné de ma collègue, institution
présidé par Charles Jocelyn.
Quelques mots sur l’expérience que nous menons en Europe sachant que chaque initiative de ce genre
se situe évidement dans son propre contexte: en Europe ou il manque pourtant pas de structures il y a
le conseil de commune région d’Europe il y a l’assemblée des régions d’Europe il y a Eurocité et
beaucoup d’autre structures nous avons estimé nécessaire de créer une plate forme et quand je dis nous
parmi les membres fondateurs ici dans la salle il y a évidemment l’association des municipalités
néerlandaise et aussi la ville de Lyon, comme vous le savez peut être préside la commission
décentralisée la CGLU. On croyait qu’il manquait certains éléments en Europe et on a crée une plate
forme qui s’appelle notre très originale plate forma depuis un an trois missions d’abord se rapprocher à
la commission européen le parlement européen les instituts européens pour mieux négocier les
politiques les programmes et les financements européens au service des collectivités territoriales et des
coopérations décentralisées, c'est-à-dire collectivités européen mais surtout leurs partenaires les pays
du sud y compris le continent africain. deux objectifs c’est de créer avec un grand mot l’espace
européen de la cour décentralisé c'est à-dire enfin au delà de quelques contacts sporadiques se
rapprocher entre coopérations italienne française finlandaise néerlandaise flamande mieux travailler
ensemble pour être plus pertinent dans nos coopérations ou souvent on est accusé de faire chacun une
bande appart et troisième mission c’est de rapprocher du monde des autres acteurs et notamment aux
acteurs de la société civile en nous rapprochant des structures qui existent déjà en Europe depuis des
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années c’était croquant qui a le collectifs des ONG européens on a discuté longtemps le plus difficile
et je dis sa a propos expliquer comment il faut faire ou ne pas faire mais on a quand même nous du
mal et j’attends quelques réactions dans la salle a montrer que cette plate forme n’était pas une
structure de plus pour des gestes ou ne font pas ou font mal. Il est important qu’on se définisse y
compris au niveau de CGLU, il voyait peut être là un animal de plus dans un espace déjà occupé, pour
qu’on se dit qu’elle commence à se situer. Notre réponse était d’abord effémine , toutes les structures
qui voulaient participer sont là, évidemment les structures doivent être dicté à cofinancer, il y a une
règle de cofinancement, sachant que l’Europe a apporté également un financement, c’était chercher
une valeur ajoutée, et rappeler l’émission est à la fois une émission ambitieuse, mais très précise qui
n’est pas une reprise d’émission qui croise le troisième élément, c’est que la plate forme aujourd’hui
c’est un secrétariat dix personnes portées par le conseil de commune de la région d’Europe, c’est
surtout un investissement de ces membres. En fait c’est un espace à la fois de rapprochement parfois
de paix parce que la compétition entre nos pays, et le rapprochement d’efficacité, on serait très
heureux avec cette plate forme que suit votre initiative en, je pense qu’il y a un point important, pour
nous il y a un aspect comme tant parmi d’autres, c’est tout de même un meilleur accès aux
financements, des capacités de montage de projets, et votre expert l’a annoncé ce matin, Mamadou
Sembene qui connait quelque chose, et donc encore une fois félicitation et bon courage aussi pour le
finir parce que il faut savoir acquérir au nom de cette plate forme et aux membres ici présent être
associé avec le PNG qui fait déjà un travail important à cette initiative. Merci.
Intervention du Président de l’Assemblée
Merci bien. Donc c’est pour signaler qu’effectivement la fédération canadienne de municipalité est
dans la dynamique vraiment de l’emploi.
Donc je pense qu’il y a eu quand même beaucoup de compétitions dans le cadre de l’UEMOA.



Une intervenante

Merci monsieur le président par rapport à la plate forme je voudrais juste dire que nous menons la
démarche à tunnel vide avec les états avec les collectivités avec les partenaires au développement des
associations c’est juste pour répondre a la question est que nous allons travailler avec le PDM j’ai dis
nous travaillons déjà avec le PDM et nous allons renforcer nos axes de partenariat c’est à nous de
définir ces axes de partenariat et de voir se rentrer dans le cadre de la plate forme et bénéficient les
populations il n’ya pas d’inquiétudes à ce niveau on ne peut pas travailler sans tous ces acteurs qui
sont déjà sur le terrain c’est vous l’opérationnel nous avons des notions théoriques de la question au
niveau de la commission de l’UEMOA c’est pourquoi nous venons vers vous pour construire cet plate
forme y’a pas de raison que le PDM s’inquiète moi-même je suis venu assister grâce au CDR je pense
que je vais intervenir lors de votre question demain donc il n’y a pas de raison qu’on ne travaille pas
je ne sais pas s’il y a d’autres questions par rapport à la plate forme
Le président peut être il y a la question pour l’ouverture à la CDAO
Dans la démarche nous avons associés la CDEAO il y’aura une mission circulaire auprès de la
commission de la CDEAO et des trois états de la CDAO donc petit à petit nous allons ouvrir puis qu’il
y’aura de la coopération entre frontalière donc les pays comme le Ghana la guinée Conakry on ne
peut ouvrir cette initiative on va l’ouvrir à la CDEAO je pense que c’est la même motivation nous
travaillons déjà avec la CDEAO on ne peut pas éviter la CDEAO dans cette démarche.

57

Intervention du Président de l’Assemblée
Merci, moi j’ai noté quatre points notamment il y a deux points par exemple donner par le directeur
exécutif du PDM c’est la plate forme de limiter les associations des pouvoirs locaux et de
la « 10 :22 ». je crois que c’est une plate forme « 10 :24 » et pourtant on a pas voulu préciser les
« 10 :31 » plate forme de « 10 :35 » qui est en gestation pour la formalisation « 10 :39 » et aujourd’hui
je pense que les associations de pouvoirs locaux peuvent fonder au nom des collectivités on a amené
les grandes villes à « 10 :51 »pour marquer la dimension et je pense qu’aujourd’hui « 10 :57 » en tant
que collectivité et on est entrain de penser à « 11 :04 » Je pense que le PDM a déjà tenté l’initiative par
rapport à l’aménagement du territoire avec l’UEMOA à POSSOTOME , et je pense que le PDM ait
la capacité dont disposent les collectivités pour faire aboutir les différentes démarches quelqu’un a
parlé aussi c’est le directeur du plaidoyer une forte personnalité au devant de la dynamique pour le
plaidoyer je pense se qui est entrain de se faire est le résultat d’un plaidoyer c’est que le plaidoyer a
aboutit qu’on arrive à sa qu’on fasse des initiatives comme l’a dit à madame Sy l’UEMOA était face
aux états depuis pratiquement tout se temps l’UEMOA était avec les états c’est à l’évaluation des
résultats de ses actions que comme il y avait déjà une dynamique à cotés des collectivités aujourd’hui
on vient aux relations avec les collectivités pars qu’on estime que c’est beaucoup plus bénéfique pour
ce qui est la politique de l’espace d’aller directement avec les états maintenant toujours par rapport à
cela on est dans un domaine qui aujourd’hui est en général dans les compétences des collectivités
l’aménagement de la cité l’aménagement du territoire c’est la compétence des collectivités hors il se
trouve que les états à un niveau pratiquement régional sont entrain de réfléchir à l’aménagement de la
région donc cet aménagement ne peut pas être conçu sans les collectivités à ce titre la nous voulons
que cette plate forme soit consulter par les chefs d’états pour toutes décisions importantes que les
chefs d’états vont prendre au niveau de l’UEMOA donc on voudrai que se soit une commission
spécialisée au près de l’UEMOA au près des chefs d’états pour toutes décisions je crois que c’est à
titre consultatif et si on arrivait à cela comme objectif cela veut dire toutes nos attentes nos
préoccupations sont pris en compte dans les différentes politiques des chefs d’états au niveau de
l’UEMOA et surtout dans leurs applications les présidents informés tout ça je vais laisser la parole au
modérateur pour répondre à des questions faire un ramasser et proposer des recommandations. Merci.
L’animateur du débat intervient :
Merci monsieur le Président ; je pense que nos débats ont étés fort riches il y a eu énormément de
contributions allant dans le sens de féliciter l’initiative mais aussi allant dans le sens des uns et des
autres à vouloir s’engager pour accompagner et conforter l’initiative ce qu’on peut dire c’est que les
constats qu’on peut faire l’initiative n’est pas nouvelle il résulte aussi d’une conjonction d’intérêt
l’intérêt des autorités locales qui avaient amorcé cette initiative de se coaliser de se constituer une
plate forme au niveau de l’espace UEMOA qui a rejoint aussi l’intérêt de la commission qui a
manifesté la volonté de mettre en pratique et d’accompagner un tel processus face à cet intérêt il y a
plusieurs défis, un défi se pose en terme d’engagement, engagement de différentes catégories d’acteurs
qui agissent et interagissent au niveau de l’espace UEMOA. Au premier chef on a les états je pense
que les uns et les autres ont rappelés l’importance de l’implication et de l’adhésion de nos états dans le
processus de constitution de la plate forme. Le deuxième acteur c’est les collectivités et leurs
associations qui ont un rôle majeur et politique de responsabilisation pour porter cette initiative.
Troisième catégorie d’acteur c’est la société civile mais également les citoyens parce qu’il faut que
l’initiative de la plate forme soit l’initiative citoyenne et qu’elle soit enraciner sur les territoires.
Quatrième catégorie d’acteur ce sont les partenaires techniques et financiers qui jusqu'à présent,
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accompagnent un tel processus. Je pense que dans la salle on a eu la chance d’avoir l’ONG
internationale des états unis au titre de la coopération décentralisée qui a manifesté leurs intérêts et qui
déjà accompagnait les autorités locales dans constitution d’une telle initiative et c’est bon de le
rappeler la plate forme je pense aussi tel que vous le voyez ca doit être un espace de convergence de
synergie de complémentarité mais également d’échange et de partage et c’est quelque chose
d’important à rappeler quelqu'un a dit aussi il faut que ca permette que se soit un facteur d’accélération
du mouvement municipale et de la décentralisation la plate forme faut le rappeler elle constitue une
initiative sans précédent dans les procédures de l’UEMOA c’est quelque chose d’innovant qu’une
institution tel que UEMOA veuille aujourd’hui que la mise en œuvre des politiques communautaires
agissent à la base en partant du niveau des autorités locales et sa concrétisation pourrait permettre
comme le disait Mr le maire de TIVAOUANE de compléter le schéma structurel actuel qu’on a au
niveau de l’institution communautaire. Deux enjeux importants je pense que nos femmes élues ont
rapport en tout cas veillez à ce que la problématique du genre puisse être pris en compte et intégrer
dans la constitution de la plate forme mais aussi veillez à ce que petit à petit au-delà de l’espace
UEMOA comme Mme SY l’a rappelé qui est également un élargissement qui puisse se faire au sein de
l’espace CDEAO
Sur la question de l’agenda il y a des manifestations qui sont prévues au cours du premier trimestre
2010 notamment une grande conférence est prévue à Ouagadougou entre mis Mars et la mis Avril
2010 il faut qu’on tienne compte comme monsieur le maire de Tivaouane l’a dit qu’on cible l’agenda
international pour que l’ensemble des autorités locales partenaires qui souhaitent participer à cette
conférence puisse le faire je pense que y’a un comité de suivi qui a été mis en place qui va très
rapidement faire en sorte pour qu’on puisse déterminer des dates qui permettent aux uns et des autres
de s’organiser . Un deuxième point par rapport au calendrier c’est de rappeler qu’il y’a également une
mission circulaire qui est prévue dans les huit états de l’union mais également au près de la
commission de la CDEAO ce sera l’occasion de façon pratique de rencontrer tous les acteurs dont on
a parlé que se soit les états les autorités locales les organisations de la société civile pour aussi
recueillir les avis suggestions propositions sur quel texte proposé par rapport a la constitution de la
plate forme mais aussi quel débat organisé structuré lors de la grande conférence de mars 2010. Je
pense que à travers les associations nationales de pouvoirs locaux qui sont les points focaux pour
l’animation de se processus on va arrêter un agenda qui va permettre pour les acteurs de chaque pays
puissent se préparer et rencontrer la mission qui sera conduite par l’UEMOA voila Président en terme
de calendrier et d’agenda se pouvait dire
Pour terminer nous sommes invités ici à l’initiative du comité d’organisation d’appli cité mais
également du secrétaire d’exécutif de CGULA comme on nous l’a recommandé pour chaque cession
organisée au moins d’esquisser quelques pistes de recommandations qu’on versera au comité
d’organisation d’appli cité dans ce sens nous essayerons de rappeler un certain nombre de constat que
vous avez fait sut l’intérêt commun par rapport à l’initiative que se soit les autorités locales ou les
participants la nécessité effectivement de faire en sorte que les états puissent parachever les processus
de décentralisation rappeler la volonté de la commission de l’UEMOA d’accompagner ce processus
mais également la consolidation du processus de décentralisation rappeler enfin le rôle clef que jouent
les autorités locales en tout cas aujourd’hui sur tout se qui est processus d’aménagement du territoire
au sein des l’espace communautaire un point important c’est aussi de formuler quelques
recommandations à la fois à l’attention de l’UEMOA je pense que les uns et les autres ont salués
l’initiative et souhaitent que l’initiative puisse se mener de façon très rapide très concrète et très
pragmatique un point de recommandation également à l’endroit des états de l’union faire en sorte
qu’ils puissent adhérer et soutenir de façon concrète et active l’initiative un point de recommandation à
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l’endroit des autorités locales qu’elles puissent assurer le portage politique de l’initiative et faire en
sorte que la plate forme soit l’instrument et la voie des autorités locales auprès de la commission de
l’UEMOA un point de recommandation à l’endroit des partenaires au développement pour que leurs
engagements dans soutien de processus permettent de créer plus de cohérences plus de synergies et
améliorent l’efficacité de leur intervention au sein de l’espace UEMOA un point de recommandation
enfin à l’endroit des organisations de la société civile pour qu’elles puissent se mobiliser au coté des
autorités locales et faire en sorte que la plate forme soit une initiative sociale et citoyenne facteur
d’intégration au sein de l’espace voila président quelques points de recommandations que nous
essayons de verser au secrétariat du comité d’organisation d’Africités. Je vous remercie.
Intervention du Président de l’Assemblée

Nous arrivons au terme de ces échanges on a des contraintes de temps il ne me reste qu’à vous
remercier doublement pour la qualité de votre contribution et de votre assiduité je me dois de dire qu’à
un moment on avait dit : la fédération canadienne des municipalités était sortie de la salle elle revenue
et puis je dois saluer le collègue qui nous reçu à Ouagadougou Simon Compaoré le maire de
Ouagadougou cette cession prend fin je vous remercie
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Intitulé de l’événement :
FORUM RAPEC
Organisateurs :
RAPEC
Interventions :
Intervention du Président de l’Assemblée
Bon je rois qu’il y a beaucoup d’activités au sein d’africités, d’autres rencontres ont lieu dans d’autres
salles maintenant si vous avez envie qu’on échange entre nous je crois que nous avons le quartier libre
pour un peu échanger entre nous jusqu’à ce que vous déciderez de rentrer mais sinon, à moins que
vous avez une question précise, vous avez quelque chose ou quelques idées, justement à apporter mais
je vous rappelle rapidement que le site du RAPEC est à votre disposition si vous avez des propositions
pour enrichir le débat et des contributions n’hésitez pas c’est www.rapec.org , donc c’est tout simple.
On vous dit merci et Raymond Weber merci, merci Jean digne qui est derrière, qui est un brave type.
Je tiens aussi à remercier le secrétaire général du RAPEC d’Europe Phillipe Beroce qui a un si
vaillant, franchement merci beaucoup et puis on vous donne rendez vous à Luganda le mois de mai.
Merci beaucoup
Intervention du Président de l’Assemblée

Avec le rapport général d’Africités, forcément il y aura de très belles pages pour la présence du
RAPEC dans ce grand sommet 5ème de son nom. La main n’a de charme que lorsqu’elle possède ses 5
doigts. Donc je vais demander à Jean-Pierre Elong Bassi de nous citer quelques mots, après je reviens
pour mon petit discours.


Monsieur Jean-Pierre Elong Mbassi

Merci pour cette invitation à intervenir dans ce forum. Moi je regrette maintenant de l’avoir appelé
un événement spécial parce que la compréhension que beaucoup de gens en ont eue c’est que du fait
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de l’avoir appelé un événement spécial, il est clos aux seuls membres du réseau. Et nous aurions pu
ouvrir cet événement à l’ensemble des participants et on aurait eu une participation beaucoup plus
grande. Alors on a eu des maires et élus pour parler de la compréhension et de l’importance de classer
le patrimoine. Le patrimoine naturel dans le sens du patrimoine international. Vous savez
qu’actuellement dans le patrimoine mondial, l’Afrique représente quelques sites qui sont répertoriés,
alors que l’Afrique est le berceau de l’humanité, et le berceau de la biodiversité presque plus que
l’Amérique latine et l’Amazonie. Donc quelque part nous avons un grand retard à rattraper.

La dimension de la culture dans le développement économique est une dimension nouvelle. Et çà,
je dois avouer que quand le RAPEC nous a proposé de nous saisir de ce problème à l’occasion de la
5ème édition d’Africités, nous avons vu là l’occasion de corriger une insuffisance de notre approche de
la culture. Et le forum que vous organisez ce jour doit nous donner des éléments pour aller discuter
avec les collectivités locales, donc plein de travail qui permettrait d’inscrire les industries culturelles
parmi les éléments importants du développement économique local en Afrique, et pour permettre de
jeter le pont entre les domaines de la culture et de l’utilisation des artistes comme éléments de la
communication au-delà de l’utilisation des artistes dans la promotion des campagnes électorales. Je
crois qu’il est très important que les collectivités locales africaines se rendent compte du potentiel
économique que recèlent les industries culturelles.

Je vais finir par une anecdote. Nous sommes à Cancún, les négociations avec l’OMC. L’Afrique a
une position très avant-gardiste sur la question du coton. Nous sommes à l’hôtel. Nous nous attendions
à ce que les négociations allaient échouer. Ça a échoué et c’était un très bon échec. Nous attendions
donc l’annonce de l’échec, et nous sommes avec un artiste burkinabé qui nous dit « Ecoutez monsieur
le ministre de l’agriculture, c’est extraordinaire l’énergie que vous mettez à défendre le coton et les
paysans sur le marché du coton. D’après vous, combien les industries culturelles ont entré comme
devises au Burkina-Faso l’année dernière, et combien les paysans du coton ont rentré comme devises ?
Est-ce que vous connaissez la proportion ? On a rentré 30% de vos rentrées de devises en termes de
coton sans aucun soutien, sans aucune mobilisation. On a fait rentrer dans le pays l’équivalent de 30%
de ce que vous donnent les exploitations de coton ». Est-ce qu’il n’y a pas là une réflexion à mener sur
l’inscription de l’Afrique dans le monde ? J’ai fait un challenge de cette question et j’espère que vous
allez y répondre. Je vous remercie.
Intervention du Président de l’Assemblée

Nous allons tenter de corriger justement ces insuffisances dont monsieur Elong Bassi nous parlait.
Alors je vais appeler Lazare.

L’animateur du débat intervient
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Je crois qu’il y a une petite modification au niveau justement du programme, donc on a commencé
avec un léger retard. Donc la première plénière devra juste aller avec beaucoup d’accélération. Donc
avant que je ne prononce mes mots, nous allons demander à la représentante de l’UNESCO qui
présente ici au nom de la patronne des Nations-Unies pour la culture à savoir madame Françoise
Rivière, qui devait être avec nous mais par agenda bien chargé, elle a sollicité que sa collaboratrice
puisse la représenter. Nous avons aussi l’honneur d’avoir parmi nous le représentant d’ ALECSO qui
est l’équivalent de l’UNESCO pour le monde arabe, qui a aussi apporté leur témoignage à notre
démarche, qui soutient le RAPEC. Donc monsieur Habibi a été délégué par son excellence Abdel Ben
Achour qui est le secrétaire général d’ALECSO qui devait également être avec nous mais qui a un
agenda chargé. Donc je vais demander justement à la représentante de l’UNESCO de nous apporter
l’éclairage de Françoise Rivière. Merci.


La représentante de l’UNESCO

Merci monsieur le président coordinateur du RAPEC, monsieur le secrétaire général de la CGLUA,
je voudrais vous présenter le message suivant :
« Mesdames et Messieurs, notre collaboration avec le Réseau Africain des Promoteurs et
Entrepreneurs Culturels le RAPEC, en est déjà à sa 3ème édition. La première rencontre-débat que nous
avions intitulée avait eu lieu au siège de l’UNESCO en octobre 2008. Tournée particulièrement vers la
diaspora dont elle avait réuni plusieurs centaines de représentants, elle avait constitué une occasion de
partage de vues de l'avis général particulièrement réussie. Les actions qui sont les nôtres, nous ont
aussi offert une opportunité pour revoir hors de tout protocole certains de nos partenaires et d'établir
avec d'autres de nouveaux liens de collaboration fructueuse pour l'avenir. Cette initiative née de la
rencontre alors très récente entre le RAPEC, un réseau de la société civile proche de par l'origine de
ses membres du monde de la communication et l’UNESCO qui a pour vocation intergouvernementale,
à faire de multiples partenariats comme on dit parfois, c'est-à-dire à connecter institutions et individus
ayant des capacités, des domaines d'actions et des compétences différentes.

Lorsque les premiers contacts ont été établis avec la section des industries créatives pour le
développement, j'ai tout de suite senti que nous devions saisir cette occasion de faire le point encore
une fois par des témoignages et des analyses de qualité sur le lien actuel entre culture et
développement dans le continent africain, notamment avec cette initiative une nouvelle manière
d'approcher cette problématique essentielle. Il fallait la saisir. En particulier nous savons tous que le
temps de la séparation de la sphère de la culture et de la sphère de l'économie était révolu depuis
longtemps, au moins depuis les conclusions de la commission mondiale.
En 1995, celle de la conférence intergouvernementale de Stockholm sur les politiques culturelles
pour le développement de 1998, et celle du sommet mondial pour le développement durable à
Johannesburg en 2002 sur la sauvegarde du patrimoine. En 2000, la promotion de la diversité des
expressions culturelles UNESCO est aussi au cœur du thème de l'UNESCO pour 2008-2013. La
diversité culturelle constitue pour les cités africaines une force pour le développement économique de
l’Afrique, la résolution, le développement technologique et la réponse interafricaine se concrétise
jusqu’à son terme. De ces jours comme ceux qui les ont précédés serviront aussi bien entendu à nous
inspirer dans notre propre travail à trouver le moyen de prouver toujours plus fortement que l'Afrique
est pour l’UNESCO une priorité, et que tous ses programmes sont consacrés au moins en partie au
continent africain. Dans cette perspective, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée de
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travail, à laquelle je regrette de ne pouvoir participer personnellement. Je remercie notre bureau de
Rabat en la personne de Mme Mawuline Magbi d’avoir porté jusqu'à vous mon message de confiance
et d'espoir et de me rendre compte de vos discussions. Que celles-ci soient fructueuses et que leur
impact concret aille loin, loin partout où l’Afrique vivante sur le continent ou ailleurs, nourrit
l’existence des hommes par ses pratiques, par ses visions, par ses sciences. Merci.
Intervention du président de l’assemblée
Merci pour ce message très symbolique de la part de Françoise Rivière, un soutien ferme qui
montre quelque part que la culture est un parent pauvre, a quelque part très loin ses soutiens et ses
parents. En tout cas, merci beaucoup pour le message de Françoise Rivière. Je crois qu’il y a beaucoup
de mots qui ont été portés par madame Rivière qui se trouvent dans mon discours. Donc je vais
écourter mon discours pour ne pas être répétitif ou pour que cela soit un peu plus court, je vais
écourter mon discours.

Je crois que je vais rapidement prononcer mon petit discours. Pour raison solennelle de la chose, il
est tout autant important de le rappeler que nous sommes ici par la volonté justement des organisateurs
du CGLUA et nous en sommes très contents.
Aujourd'hui, 17 décembre 2009, nous sommes réunis ensemble à Marrakech, dans le royaume
chérifien du Maroc pour le 3ème forum comme vous le savez qui s’est inscrit dans le cadre du
cinquième sommet des collectivités locales. C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter notre
Réseau Africain des Promoteurs et Entrepreneurs Culturels le RAPEC dont la vocation est de fédérer
les intelligences et le savoir-faire du continent autour de notre patrimoine culturel. Le 16 décembre
dernier un an jour pour jour, l’organisation non-gouvernementale que je préside depuis sa création a
laissé en partenariat avec l'UNESCO une pierre angulaire d'une série de cinq rencontres en vue d'une
première mondiale pour 2011, soit l'organisation du premier congrès panafricain initié par les acteurs
et entrepreneurs culturels, ayant pour thème : culture, levier du développement en Afrique.

Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à sa nature intergouvernementale , en particulier à sa sousdirectrice générale pour la culture, en la personne de madame Françoise Rivière, et surtout ma
gratitude au service surtout sans relâche d'un membre de conviction et de flaire, Georges Poussin, chef
de section industries créatives pour le développement.

Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, tous les membres du RAPEC dont je
me fais porté le roi Mohamed VI, dont l'implication, l'intelligence et la force de conviction ont permis
jour pour jour à soutenir sans réserve toutes les actions qui vont dans le sens positif du développement
de ce continent. Nous voulons aussi saluer le travail et l'appui d'un monsieur qui n'est pas quelqu'un
qui est très connu sur le continent africain mais qui joue un rôle très important au sein de la diaspora,
c'est son excellence Mahamat Anadif l'ambassadeur de l'Union Africaine auprès de l'Union
Européenne, qui d'emblée accompli notre démarche, qui nous a apporté son soutien ferme, et qui a
permis aujourd'hui la reconnaissance et le soutien de l'Union Africaine, de notre réseau.
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Nous étions, il y a quelques mois de cela du côté de Cotonou, nous avons été bien accueillis,
présentation élu du conseil national du roi du Bénin, dont à sa tête à ces propos et la hauteur de vue
lors de notre deuxième forum à Cotonou, ont été déterminants dans cette cohésion culturelle, avec ce
continent qui est notre continent qui nous est très cher.

Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, faire face au déficit
d’incompréhension dont souffre encore le secteur culturel en Afrique, le défit du RAPEC est donc de
convaincre les responsables et les opérateurs économiques de tout son potentiel. Vous savez tous ici
présents que les pays d’Afrique, qu’ils soient situés au nord, au centre à l’est ou à l’ouest sont
extrêmement riches en matière de ressources culturelles, et dont les talents créatifs, leurs traditions
constituent un patrimoine hors du commun qui peuvent et doivent des retombés économiques et
sociales conséquentes, sources de revenue d’emplois et de débouchés commerciaux, mais encore un
facteur de croissance et diversité culturelle. Nous devons donc sans attendre et tous ensemble
promouvoir la cohésion sociale, le dialogue interrégional pour permettre le rayonnement de l’Afrique
et la paix entre les peuples africains. Lors de nos deux précédentes rencontres, à savoir celles de Paris
et de Cotonou, de nombreux experts ont noté combien la culture jouera un rôle capital dans les
prochaines années dans le cadre du développement de l’Afrique. La culture est une source d’emplois,
d’exportations, et de revenus à l’échelle des Etats-nations, mais aussi au niveau local. Dans les villes,
les métropoles et les régions, la culture est une composante essentielle des cadres de vie, une source de
revenue liée au tourisme, ainsi qu’un levier de créativité pour la production des biens et des services
nouveaux.

Honorables invités, mesdames mesdemoiselles et messieurs, les promoteurs et les entrepreneurs
culturels sont particulièrement concernés par cette dynamique. D’où notre volonté de les associer
activement aux instances internationales, aux instituts, aux responsables culturels pour enrichir les
réflexions ; et c’est justement le but de nos forums préparatoires pour le premier congrès panafricain
qui va avoir lieu en 2011. Le RAPEC porte officiellement cette thématique sur le lien entre la culture,
l’économie et pratique de travail ; et surtout les acteurs culturels africains doivent justement s’appuyer
sur la tradition et bien évidemment porter leurs démarches à l’endroit de la visibilité de ce cher
continent.

La culture est donc une source d’emploi comme vous le savez pour certains Etats comme la Chine,
les Etats-Unis ou la France, où le secteur culturel est remarquablement organisé. Les revenus générés
par les diverses industries culturelles se chiffrent en milliards d’euros. On voit apparaitre aussi des
effets de synergie tels que des stratégies déployées par le cadre de dynamisation dans les économies de
certains pays tel que Cuba. Les synergies entre les acteurs, notamment les sociétés civils et les
gouvernements, doivent se fonder sur une vision large de la culture sans des aprioris, sans des
formalisations qui, malheureusement nuisent et reculent ces démarches importantes. Nous pouvons
justement nous référer sur le rapport de la commission culturelle et du développement initié par
monsieur Collet Mercier intitulé ‘’Notre diversité créative’’. En outre bien évidement je le cite, « le
plus grand problème auquel nous devons faire face dans le domaine de la politique culturelle ne
prévoit pas, je le crois, ni de manque de coordination, ni de manque de politique insistante. Il provient
plutôt d’une mauvaise appréhension ou même d’une formalisation et d’une reconnaissance incomplète
de l’objet même de nos réflexions : culture » signé : Collet Mercier. C’est donc tout simplement et tout
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naturellement au regard de tous ces arguments que le RAPEC ambitionne de mettre l’art et la culture
africaine au cœur des préoccupations de nos dirigeants locaux, nationaux et continentaux. Le RAPEC
ne s’envisage donc pas pour continuer dans cette voie prise d’antan, à savoir des forums, des
rencontres à ne pas en finir, le RAPEC apporte une nouvelle dynamique à savoir, faire de la culture,
met les acteurs culturels sous une même bannière. Je me permets ici d’évoquer en ce lieu riche, surtout
dans ce lieu très symbolique, paraphraser l’écrivain sénégalaise Aminata Sow Fall qui disait : « La
littérature et la culture pour forger une identité».


Monsieur Elong Bassi

Je suis obligé, malheureusement de ne pas être avec vous tout le temps, parce que je suis attendu dans
une autre session donc je voudrais très sincèrement m’excuser de devoir vous quitter. Mais je compte
sur vous, sur votre rapporteur, pour que vos délibérations et vos recommandations soient portées lors
des journées politiques qui se tiennent à partir de samedi avec trois cas systématiques et qui
approuvent un grand nombre de programmes triennal d’actions d’africités.
Toutes les sessions thématiques et sessions spéciales, là l’événement spécial d’africités , tous les
discours pour que ce soit reflété également dans le rapport général du sommet qui sort un mois après le
sommet.
Vous voyez donc, nous n’avons pas le temps de redéfinir ce que vous faites là c’est son rapport qui va
apparaitre dans le rapport général. Si on les a ils paraitront, si on ne les a pas ils ne paraitront pas.
Intervention du président de l’assemblée

Merci beaucoup Elong Bassi


Un intervenant

ش١ال صجبػ اٌخٚأ
Bonjour mesdames, messieurs
ُفجغ
Au nom du directeur général de l’ALESCO que je voudrais vous féliciter de votre présence et
transmettre les salutations de Monsieur le directeur général

ُ أخجشوٚ ت٠ اٌّغزمجً اٌمشٟشح ف١ْ ٌٗ ٔزبئظ وجْٛ ؽه عزىٚ ثذٞ اٌز,َبٌٙ اٝ ػمذ ٘زا اٌٍّزمٍٝغ ػ١ّال إٔ٘ئ اٌغٚأ

Cette réunion, c’est certain, aura des répercussions, des résultats forts positifs.

ب١م٠ ئفشْٟ فٚعذٛ٠ ٟ عىبْ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟثبْ صٍض
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Et je voudrais vous rappeler que les deux tiers de la population arabe se trouvent en Afrique.

ب١م٠ ئفشٟضب ف٠عذ أٛ رٟ ِغبؽخ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟاْ أوضش ِٓ صٍضٚ

Et que les deux tiers du territoire arabe se trouvent sur le continent Africain.

ب١م٠ش ػٓ ئفش٠ْ اٌؾذٚ ثذٟطٓ اٌؼبٌُ اٌؼشثٌٛش ػٓ ا٠ّىٓ اٌؾذ٠ ال

Et donc on ne peut pas parler des nationalités arabes sans parler de l’Afrique.

...صمبفخ اٌؼشة.... ْ ؽهٚزا ثذٍٙف

Il est fort certain que la culture arabe a une présence

ُ١ٍْ ا٘زّبَ ثبٌزؼٛى٠ ْْ أْٚ ٕ٘بن ا٘زّبَ ثبٌضمبفخ ثذٛى٠ ّْىٓ أ٠ ُ ال١ٍ اٌزؼٚ خ١ سثط اٌضمبفخ ثبٌزشثٍٝػ....

Il y a, à l’instant d’autres organisations comme l’UNESCO, l’ALESCO porte également son intérêt sur
la culture et définit la culture comme étant inséparable de l’éducation et de l’enseignement.

ٚ خ١م٠ي اإلفشٚ اٌذٟب ِغ ثبلٙ١ سثّب رؾزشن فٚ خ١خ أعبع١ ٕ٘بن لضٟطٓ اٌؼشثٌٛ اُٟ ف١ٍخ اٌزؼ١ لضُٚ أ١ٍٕب ِغبٌخ اٌزؼ٠فطجؼب ئرا ِب سأ
خ١ِ ِغبٌخ األٟ٘

Et en parlant d’enseignement, d’éducation générale, le taux d’analphabétisme, dans le monde arabe,
est très important au même titre que le taux qui existe dans l’Afrique sud saharienne.

يٚخ لّخ ثشؤعبء اٌذ١ُ لض١ٍخ اٌزؼ١ اعزطبػذ ِإخشا أْ رغؼً لضٛىغ١ٌ أْ اٌٝ ئ, الثذ ِٓ اإلؽبسحٌٟفجبٌزب

C’est pourquoi l’ALESCO a mis l’enseignement comme priorité dans tous les sommets de pays
arabes.
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17  خصصٚ ,ٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثُٟ ف١ٍش اٌزؼ٠ٛ فزُ ئلشاس خطخ رط, دِؾكٟب وبٔذ فٍٙ لجٟ اٌمّخ اٌزٚ ,ؽخٚ اٌذٟأخش لّخ وبٔذ فٚ
ك ٘زٖ اٌخطخ١اد اٌمبدِخ ثزطجٕٛاٌغ

Au cours du sommet de Doha et même celui d’avant à Damas, il a été décidé que les décennies de
l’enseignement dans les pays arabes est de porter toute l’attention nécessaire à l’enseignement pendant
cette décennie.

ُ١ٍدح اٌزؼٛ عٚذ أ٠ٛسح رغٚ أعبط ضشٍٝ ؽبًِ ػّٕٞٛس رٛ ِٕظٍٝشرىض ػ٠  ٘زا اإلصالػ طجؼبٚ

Par conséquent, cette décennie va également se focaliser sur la qualité à donner à l’enseignement.

اد اٌمبدِخٕٛ اٌغ17 ٟب فٙ١ٍ اٌمضبء ػٚ خ١ِ ِؾبسثخ األٟ االعزّشاس ف,طجؼبٚ

La lutte conte l’analphabétisme pendant la prochaine décennie.
خ٠ ؽضبسٚ خ١ُٔ ئٔغب١ُ ؽبًِ ٌم١ٍرُ عؼً اٌزؼ

L’enseignement étant un vecteur porteur des valeurs universelles.

ذ٠ُ اٌغذ١ٍب اٌزؼّٕٙزض٠ ْغت أ٠ الدّٛق اإلٔغبْ فىً ٘زٖ ِؾٛاطٕخ ؽمٌّٛخش ا٢اس ِغ اٛ اٌزغبِؼ اٌؾٌٝا ئٛخ رذػ١ُ ؽذاص١ل

Donc cet enseignement qui a un caractère moderne, contemporain mettra l’accent sur la tolérance, le
dialogue des civilisations, de droit de l’homme, la construction de la citoyenneté.

 سثط اٌضمبفخ ثبٌٍغخٛ٘ :ٟٔ ٕ٘بن عبٔت صبٚ ُ١ٍ سثط اٌضمبفخ ثبٌزؼ:يٚئرا ٘زا عبٔت أ

Donc nous avons eu un premier relais, le lien entre culture et enseignement. Un autre relais c’est la
culture et la langue.

س ِؼبصشٛب ِٓ ِٕظٙغت اٌزؼبًِ ِؼ٠ ٌٓىٚ ,ْ لش07 ٚلشْ أ11  ٌغخٟ٘ خ١ اٌٍغخ اٌؼشث,طجؼب
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Bien sure la langue arabe est très ancienne, 20 siècles peut être, mais c’est la manière de traiter de
manière contemporaine la langue qui est important.

غت٠ ٚ بِٙغت اؽزشا٠ ٟع اٌضمبفٕٛ ئطبس اٌزٟ فٟخ اٌز١ٕطٌٛضب اٌٍغبد ا٠ٕ٘بن أٚ ,خ١ اٌٍغخ اٌؼشثٟ٘ٚ :خ١ّطجؼب ٕ٘بن اٌٍغخ اٌشع
بٙز١ّٕ رٚ ش٘ب٠ٛرط

Bien sure il y a la langue officielle qui est la langue arabe classique mais les autre langues,
vernaculaires doivent avoir le même respect.

خ١ّٕك اٌز١ رؾمٚ خش٢اس ِغ اٛعبئً اٌؾٚ ِٓ ٍخ١عٚ ضب٠ْ اٌٍغخ أٛطجؼب الثذ ِٓ أْ رى

Donc la langue est aussi un élément de dialogue, et un élément de développement.

خ١صٛ اعزغً ٘زٖ اٌفشصخ ألسفغ رٚ اعزضّش ٘زٖ أ,زاٌٙ ٚ

C’est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour proposer une recommandation.

خ١م٠خ ِٓ ٌغبد اٌؾجىخ اإلفش١ اػزجبسا ٌٍغخ اٌؼشثٚ

A savoir, considérer la langue arabe comme l’une des langues

يٚ ثبٌذٚ غذ خبصخ ثبألٔظّخ١ٌ خ١س إٌّظّخ اٌؼشثٛ ِٕظٟ أْ اٌضمبفخ فٛ٘ ٟ عبٔت أعبعٌٝش ئ١ذ فمط أْ أؽ٠ أس,شا١ً وض١طجؼب ٌٓ أط
. ٘زا اٌّغبيُٟ فِٙ سَٚ ثذٛم٠ ْ أٟٔضب الثذ ٌٍّغزّغ اٌّذ٠ أٟٔ ٌىٓ ثبٌّغزّغ اٌّذٚ

Je voudrais souligner que la culture selon l’opinion de l’ALESCO ne relève pas du gouvernement
mais de la société civile aussi.
 ؽىشاٚ
Merci.

Intervention du président de l’assemblée
Nous allons appeler Eric.
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Vous vous appelez ? S’il vous plait présentez vous.



Un intervenant

Il est présent à africités donc il a organisé une session spéciale en 2003 sur la question du patrimoine
urbain et en 2006 sur la session du territoire d’influence toujours sur les questions patrimoniales.
Et cette année donc il y a une session qui s’appelle patrimoine territoire et la diversité comme
alternative.
Donc on va toucher les questions de diversité culturelle on s’attache pas spécifiquement aux questions
de création parce que c’était trop large, donc on ne pouvait pas dans le cadre de nos sessions parler
aussi de création mais de diversité culturelle oui et d’industrie culturelle sous base patrimoniale,
tourisme, artisanal, tout ce qui peut être biodiversité maintien de la biodiversité dans les filières
alimentaires.
Donc on va parler de ça la session démarre à 8heures à la salle 44.
Donc moi je vous invite à participer, évidemment tous ceux qui sont intéressés, mais le plus impératif,
lisez le rapport.
Monsieur Dossavi, peut être, pourra présenter les recommandations, quand même le résulter de votre
session d’aujourd’hui pour qu’on puisse mutualiser en fait les mettre dans nos recommandations aussi.
Parce que c’est vrai qu’étant donné que 5 ou 6 sessions spéciales on a un cadre plus décis
d’interventions au niveau politique.



Un intervenant

Merci pour cette invitation et je crois que ce n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd je crois que
nous sommes tous ensemble.
Je tien rapidement à saluer la présence d’une diva, d’une grande dame de la chanson mauritanienne qui
a fait le déplacement pour, justement, venir soutenir cette cause qui commune Tara Ambra
Peut être si on est gentil elle nous fera une démonstration d’un instrument ancestral qui,
malheureusement, n’est pas connu par nous les africains. En tout merci Tara d’être présente.

Intervention du président de l’assemblée
Nous allons donc appeler à cette table, enfin, ce que j’entendais par enfin, je désespérais de ne pouvoir
vous parler, alors Lazare , Président du groupe regroupement des radios, s’il vous plait.
Monsieur Kelly Tanner metteur en scène et délégué général des festivals, est ce qu’il est présent ?
Madame Bouchra Rejani-Chaheb qui est secrétaire général de Fremantle média France, excusez moi
pour mon accent.
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Monsieur Emmanuel Boutterin, président syndicat national des radios libres, membre du conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique.
Monsieur Gauthier Brygo échos communication Maroc
Madame Akuelé Creppy directrice de publication magazine Afrique passion
Nous avons des absents.
Donc j’attends madame Samira Emradani qui lance et qui ouvre cette séance


Madame Samira Emradani

Donc nous entamons là maintenant le premier débat qui réunit les 4 personnes que Samira a eu la
gentille de présenter.
Pour ne pas trop vous retarder, je remets la parole à monsieur Lazare Grune.


Monsieur Lazare Grune

Merci, bonjour à tous et à toutes.


Madame la Présidente

On parle d’économie et médias



Monsieur Lazare Grune

Tout à fait. Vraiment je tien à prononcer un hommage appuyé à JOM pour le temps et le l’énergie
qu’il déploie pour organiser ces rencontres.

La conviction dont il fait preuve quand il sera plus disponible…



Un intervenant

Je vais vous couper la parole, déjà.
Je vais appeler monsieur Jean dine, directeur de la publication orlynew, il n’est pas encore là ?
On va l’attendre, monsieur jean dine s’il vous plait, vous êtes attendus.
Une grande part d’improvisation vous l’aurez constaté.
Donc monsieur Lazare Grune commencez ces remerciements. Nous vous écoutons.


Monsieur Lazare grune
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Moi je me suis beaucoup intéressé sur tout mon développement concernant surtout l’approche culture
comme levier de développement économique et qu’une approche que je qualifierais de pragmatique et
d’opérationnel pour la bonne et simple raison que si on parle de levier de développement économique,
on parle de marché et dés lors qu’on s’intéresse à l’approche de marché on doit nécessairement ôter
toute considération autre que ce qui fonctionne sur le marché qu’on connait et qui existe.
Si on fait un petit état… je précise quand même à chacun d’entre vous qu’il est nullement question de
transformer ou impérativement préserver la richesse et la diversité et l’authenticité de la culture
africaine en même temps, on en reviendra plus en propos, il faut aussi nécessairement qu’elle s’adapte
aux évolutions environnementales.
Je vais commencer par vous lire un petit texte d’Ivan Barnier qui est important pour les propos, je
vous demande quelques secondes sur ce texte là : “C’est grâce à leur production constante d’activités
bien et services culturels que les cultures s’adaptent au changement internes et externes de leur
environnement et se perpétuent, cet approche est assez intemporelle, c'est-à-dire que ça vaut pour
toute époque.
A l’inverse toute culture qui cesse de produire pour diffuser et distribuer des activités bien au
service culturel qui exprime et légitime son identité risque de se scléroser et de disparaitre avec le
temps“
Si vous me permettez j’ajouterais à ça “ou d’être pris en charge par d’autres et définir dans des
musées. “
Donc l’idée pour nous c’est de dire que la culture existe de manière soit elle est dynamique, et à ce
moment là elle évolue avec son époque, soit dans le propos elle est prise en charge par d’autres et donc
elle se fige.
Dés lors qu’on parle de culture dynamique on parle d’acteur, ces acteurs aujourd’hui, si on fait un état
des lieux du marché mondial il y a une hégémonie qui est indiscutable sur le marché mondial de la
culture.
Moi je développerais un peu plus sur la partie que je maitrise c'est-à-dire la musique et la radio.
D’ailleurs en me promenant hier dans Marrakech j’ai entendu autant de titres de musiques Anglos
saxonnes, américaines, qu’africaine ou arabes ce n’est pas neutre.
Sur le marché mondial des biens culturels, alors ça peut être un peu fastidieux et ennuyant mais c’est
une réalité à laquelle on doit s’intéresser.
Aujourd’hui la culture est majoritairement monétisée et structurée sous forme industrielle dynamique,
c’est, évidemment au moyen pourvoyant de richesse et d’emplois.
Le secteur de la culture est un secteur qui croit de plus de 6%par an au niveau mondial et
malheureusement c’est un marché qui est très concentré et, plutôt, déséquilibré.
L’avantage, si vous voulez, contextuel qui, finalement, est peu intéressant pour nous, c’est qu’il est
gourmand de plus en plus.
Et dans notre approche on considère que le contenu c’est peut être la richesse que l’Afrique pourra
apporter, un contenu différencié à ce marché hégémonique déjà bien installé mais qui, aujourd’hui
effectivement, est plutôt dans une phase de recyclage de contenus.
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C’est-à-dire que si je prends l’exemple de la musique, on prend aujourd’hui des titres qui ont été des
tubes il y a 20 ou 30ans en France ou ailleurs et en Europe ou en tout cas dans les pays des riches et
puis on les recycle on les réadapte etc.
L’idée pour nous c’est qu’on peut faire la même chose avec des sonorités, avec des musiques avec,
quelques fois, des refrains qu’on tirera d’Afrique.
Il est vrai aussi et c’est un constat important il faut s’arrêter la dessus deux secondes que les pays qui
sont les plus gros producteurs, les plus gros consommateurs de biens et services culturels sont pas les
pays africains.
Est-ce qu’on peut dire, alors c’est un grand débat, mais est ce qu’on peut dire aujourd’hui que les
conditions sont réunies dans les pays africains en majoritairement pour qu’on puisse monétiser la
culture et que les artistes, en retour, puissent vivre de leur art ?

Er en particulier pour les jeunes talents qui souffrent beaucoup de ne pas trouver de déboucher et donc
de ne pas pouvoir vivre de leur art et donc d’être finalement ramené, à un moment ou à un autre, de
faire autre chose.
Ce qui n’est pas une bonne chose parce que ça reste quand même au peuple qui vivent leur culture, de
la faire croire, de la faire grandir et de la connaitre, ça ne peut pas être dédiée à quelqu’un d’autre.
Donc aider ces jeunes talents dans le contexte actuel pour nous, et là je parlerais de notre organisation,
ça a été une approche qu’on pourra, et ce serait tout à fait concevable, qu’on pourrait considérer
comme un peu réductrice, on va se positionner sur une niche et on va proposer de réadapter. Le
concept étant un peu compliqué mais en tout ca de réadapter ou de proposer des sonorités africaines
pour deux raisons, que je vous développerais après, à un public qui est déjà formaté et qui a une
certaine habitude d’écoute. Je parle d’un publique, plutôt occidental puisque à ce moment là on sera
sur un marché ou la culture monétisée et ou donc un artiste que se verrait diffuser pourrait tirer des
sources de son art et donc pérenniser, en quelque sorte, les cultures.
Pour l’instant dans le contexte actuel, quand on exporte la culture africaine, on l’exporte de manière
assez élitiste et on se retrouve automatiquement en déphasage.
On propose à des gens qui n’ont pas l’habitude de certaines sonorités et pour certains pour
certains mais on se retrouve toujours sur des niches, on n’arrive pas à atteindre le grand public des
masses médias qui sont générateurs de richesse et de l’effet de l’entrainement.
Et pour ce faire il faudra probablement, en tout cas sur la piste que nous avons choisit et on a été
entendu par le conseil supérieur de l’audio visuel en France, et retenu comme la piste que nous avons
choisit c’est d’emprunter des unités de production en Afrique, incessamment dans certains endroits
stratégiques. Aujourd’hui on peut le faire parce qu’avec les progrès technologiques l’unité de
production, je parle d’audio ça coûte entre 10 et 15 000 euros et il y a 10ans c’était de l’ordre de
100 000 euros.
Donc on est sur un rapport de 10 qui nous permet, aujourd’hui de dire on peut poser à quelques
endroits stratégiques une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, je n’en sais rien, en tout cas dans un
premier temps des unités de production ont permis de faire une convergence des artistes vers ces lieux
et de les aider à avoir l’outil qui les permettra de mettre en ligne, de monter leur production et surtout
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de pouvoir les envoyer vers des centres ailleurs afin qu’on puisse les exporter et les diffuser sur des
masses médias, sur des marchés rentables.
Même si c’est, évidemment une approche qui est relativement modeste grâce à la problématique à
laquelle aujourd’hui la culture africaine est confrontée, nous on pense que c’est une approche qui, en
tout cas permet rapidement de créer la dynamique sur les territoires concernés, c'est-à-dire s’ouvre en
même que les studios et rapidement de la ressource puisqu’on pourra mettre dans la lumière des talents
et s’ils sont repris par des médias.
Je prends l’exemple de la France, si nous diffuserons demain un titre sur les ondes qui ont été conçus
ici et aménagés pour correspondre au marché et ciblé etc.
Parce qu’il y a cet approche aussi, il faut le prendre en considération, on fait les paris ça sera repris par
d’autres supports par nos concurrents qui auront la même démarche et dés lors on rentre dans une
dynamique qui permet mettre en lumière, de mettre en vitrine les artistes africains.
Ce qui, par effet de l’entrainement, créera un effet de bio diversité à la source.
Puisqu’il y a des ressources on pourra avoir la convergence d’artistes vers ces points de production et
d’exportation de la culture en tout cas pour la musique de la culture africaine.

Intervention du president de l’assemblée
Merci Lazare Grune.
Est-ce que certains d’entre vous souhaitent intervenir.
Nous allons rebondir sur l’intervention de Madame Bouchra Rejani-Chaheb qui a un complément
d’intervention, qui se complète ; tous les deux se complètent. +


Madame Bouchera Rejani-Chaheb

Bonjour à tous et je vous remercie de me convier à ce débat.
Donc pour compléter et rebondir sur ce que vient de dire Lazare mais sur tout ce qui était évoqué sur
les conditions d’un marché culturel pour qu’il soit exportable disons les mots donc il y a certain
nombre de mesures qui ont été prises comme des soutiens financiers en France par exemple, on ne
connaitra pas les clauses du cinéma comme on la connait aujourd’hui ou celle du documentaire il y a
de forte lié à la distribution et à l’exportation par ailleurs que dans les chaines de tv locale on sait qu'en
France il y a des obligations qui sont imposées au diffuseur pour diffuser les œuvres locales françaises,
américaines ou canadiennes, il faudra réfléchir et puis le 3eme point est juste sur qu’il y avait aussi une
politique volontariste forte en matière de promotion de la culture donc on ne pourra pas dire sans la
franchir voilà. Merci.
Intervention de la Présidente de l’Assemblée
On me dit que nous avons oublié de présenter monsieur Reymond Weber qui est conseillé du
gouvernement luxembourgeois donc nous faisons la correction de notre manque de correction.
Un intervenant
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ça tient la plume et le Bec mais j’aimerais quand même poser une question par rapport au 2
interventions une question que je me pose à moi-même et ce que là nous sommes pas de reproduire un
petit peu pour la culture ce que nous avons faits comme faute par exemple dans le domaine de
l’agriculture ou on a favorisé pendant des années lé culture d’exportation par rapport à la culture
vivrière et sen é suivi toute une série de catastrophe dont l’Afrique continue à souffrir aujourd’hui et
ce que la aussi en essayant de trop accès sur dé culture d’exportation par exemple dans le domaine de
la musique en changeant en plus c'est qui é la culture africaine pour en faire des aménagement
susceptible d’intéressé mieux un publique ciblé en occident est que la vraiment nous somme dans le
contexte diversité culturelle dont nous parlons par ailleurs.


Un intervenant

je répondrais en disant effectivement y a un risque important.et si j’osais y a aucun sionisme lorsque
vous dite je pense que parfois nécessité fait loi aujourd’hui on peut pas en tt cas c'est ma perception
tourné en boucle autour de ça si on n’a pas marché le constat que je fais que je propose en tt cas de
prendre en considération parce que c'est pour ça que j'ai introduit mes propos c'était une approche
pragmatique et opérationnel effectivement les ne peuvent pas être exclusive elle doivent être
exclusive; en tout état de cause il est indispensable de créer de la ressource rapidement si on veut
alimenter on pourra alimenter simplement avec une volonté politique ou publique c’est impératif
d’avoir des acteurs privés ,la problématique aujourd’hui qui et aussi une opportunité c'est que vous
avez des tuyaux qui ont déposé partout qui permettent de faire circuler l’opération hors ou de la
matière culturelle de la musique par exemple je vais en revenir sur ce propos je suis d’accord avec
vous, en revanche si on fait pas ça vous allez avoir un vivier de jeunes artistes qui ne peuvent pas
vivre de leur art.et vont faire autre chose et ça c’est une menace donc nous sommes dans une situation
pour vraiment vous répondre et vous donner le fond de ma pensée je pense que nous sommes dans
une situation qui relève plus de l'urgence qu' autre chose on ne peut pas aujourd’hui sur le marché
africain et beaucoup d’étude l’ont montré la réalité des faits on ne peut pas créer la source et on ne
peut pas avoir de modèle économique parce que Ya beaucoup de difficulté vs connaissez je vais pas
faire le tour le cas règlementaire distribution, les copines sauvages, Ya les conditions ne sont pas
réunies pour qu'on puisse créer un marché maitrisable la question de fond en ce qui me concerne dans
mes propos c'est que nous devons alimenté une filière et créer de la ressource et je pense c’est pour ça
je parlai tt a heure biodiversité ensuite d'un point ou y aura des surproduction je pense qu’il faut
l’accompagné nécessairement quand vous mettez plusieurs artistes différent et ils produisent tous des
chose différentes et c’est la démarche politique volontaire volontariste elle doit t de cette diversité en
interne et on doit absolument avoir des canaux et des filières installés pour l’exportation et une
mécanique qui doit très installés c’est vraiment un problème de structure mais une volonté de
galvauder et si vous voulez moi mon raisonnement c’est dire les deux conditions et les deux
alternatives soit on s’adapte au contrainte et aux évolution de l’environnement soit c’est gérer par
d'autre parce que la culture comme toute les culture font partie du patrimoine la culture africaine
comme la culture alsace ,ça nous amène en conclusion que si ça né pas géré par les acteurs des pays en
question ce sera pris en charge par d'autre gens et ça risque d’être archivé dans des musées sur cette
question cette problématique que répond ma proposition et oui il y a un risque faut être vigilent en
même temps ça a un avantage ça permet d’habituer et là j’ai un peu d’expérience en la matière, c’est
un professionnel qui vous parle, ça permet d'habituer aussi les oreilles à des sonorités pour faire simple
si vous donnez un morceaux de 3minutes 30 à de musique traditionnelle africaine à quelqu'un qui n'est
pas habitué à ça en Europe qui est un marché.
Intervention du Président de l’Assemblée
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Nous avons compris l’approche de marche effectivement et la nécessité de faire des choses assez
rapidement d’être réactif, il y a Bouchra qui souhaite également compléter parce qu’effectivement il y
a le marché des exports qui est juste une opportunité développement, il faut leur proposer, il faut
répondre a ses attentes par ailleurs pour répondre a cet attente je soulignerai qu'en audiovisuel cinéma
documentaire on assiste a l’éclosion de. Lorsque ils sont le fruit coproduction internationale donc on
parle d’exportation mais pas de savoir en tout cas de fond devront je pense qu'il faut se tourné vers
l’international or pour pouvoir montrer.
À présent écoutez monsieur Jean Dyne qui nous fait honneur d’être présent, non ? On vous écoute


Monsieur Jean Dyne

c'est vrai que chaque intervention on a envie de démarré sur d’autre pistes, c’est ça que la culture qu'on
se retrouve des choses qu'on n'a pas cherché je crois que faut pas se je réponds un peu ce que j'entends
là on parle des produits é on parle de la consommation et là je suis pas sur ce terrain je propose qu'on
parle de savoir-faire, les savoir-faire sont dans une belle complexité et savoir sa se comprend et on
vend pas le savoir-faire en tout cas on ne peut le vendre mais si je parle du coton qui m’a troublé dans
l’exemple intéressant de Burkina grand d’un grand producteur de coton, c’est que 30% vient des
milieux de la culture juste 30% mais le coton il n’existerait pas sans les artistes sans les styliste il
n’existerai pas un certain nombre de production qui permet au coton d’être utilisé valorisé ré enrichi
localement en tout cas Burkina Ya des grand styliste dans toute l’Afrique ,si l’Afrique est un continent
qui apporte au monde c’est qu’ il y a un savoir-faire, il y a une culture textile, il y a une
transformation de la matière, il y a des colorations, il y a un sens artisanal manuel exceptionnel mais
dans une culture exceptionnelle.



Un intervenant

On va profiter de l’occasion pour demander à notre ami.


Un intervenant

Je suis parti de la place de jamal fna donc c’est vraiment partir de la tradition pour aller vers le
contemporain et comment faire du tourisme culturel et comment faire pour que les gens tournent
autour de notre tradition voilà je contemple ce qui se passe ici voilà ce qui se dit, je voyage beaucoup
entre Bamako, le Burkina, le Maroc, le Canada.


Un intervenant

Je m’excuse pour le dérangement donc mesdames et messieurs bonjour et dans les différents ateliers
dans ce cas et je suis très content de voir monsieur Khalid ici présent je sais pas expliquer le nom en
art c’est un nom berbère et amalgamé avec art également c’est l’Art traditionnel. Donc en art c’est
notre parole.
Donc nous sommes à la 4eme Edition au niveau de Marrakech et c’est l’art maintenant qui regroupe
toutes les collectivités locales au niveau de Marrakech, c’est le hawous et également ça se développe
au niveau d’autres provinces.
L’objectif attendu de cette activité traditionnelle est d'abord de faire vivre la culture qui commence à
se dissiper avec le développement des chaines de télévision on voit de toutes les couleurs c'est ce qui
est traditionnel au niveau localité. on sait très bien ces collectivité ont une culture très importante qu’il
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faut préservé é qui fait partie de notre identité et sur ce point juste on risque de déphaser et on reste
égarer dans le monde je voudrai également remercié le félicité pour toute les actions qu’ils sont mener
et dire que si nous somme a ses côtés pour développer cette activité de l’Art traditionnel de la rue é qui
commence à prendre de la hawous à partir de Marrakech pour aller vers d’autres pays africains et vers
d'autres pays américains comme le Canada et l’Europe également. Merci beaucoup.

Intervention de la Présidente de l’Assemblée
Donc nous allons poursuivre avec Monsieur. Merci monsieur le gouverneur.


Un intervenant

Le gouverneur nous montre, moi tiré le fil du coton et là c’est le fil de l’identité et quand les fils se
croisent on a un espace culturel qui a son identité qui permet de faire dans ce contexte là qu'on peut
pas faire dans d'autres contextes et le contexte on peut pas l’exporter sauf la ville de Marseille qui va
devenir la capitale en 2013mai il a besoin d’importer son savoir c'est ce qu'il a pris des autre, on
apprend des autre c'est ça qui et important et c’est vrai que quand on vient ici dans ce continent on part
toujours avec quelque chose qu'on a appris et il faut faire en sorte que nos capitales européennes il faut
qu'on apprenne quelque chose de Marseille on va prendre Marseille un partiel croisement de 1600ans
on va prendre de Marseille son rapport aux communautés ville communautaire pas forcément
cosmopolite on va prendre aussi le future on est dans la culture on est dans l’imagination on est dans
la référence historique on est dans le symbolique donc le vivier qui correspond à ces villes ont dans ce
contexte des ville, ceux sont des viviers dans les mémoires ne s’efface pas j’ai vécu à Naples je sentais
encore les grecques qui étaient encore là, c'est-à-dire avant l’arrivée de jésus christ il était là cette
culture de mémoire c’est une culture qui fonde la projection sur le futur. Donc il y a pas d’opposition
entre l’identité que constitue des traditions mais aussi ces traditions elles ne sont pas revisitées par des
scientifiques , société la sociabilité ne se perdent pas car des traditions peuvent s’enfermer dans une
sensibilité de replis alors une culture d’ouverture et je rends hommage à ce pays où j’ai vécu 2ans c’est
une vraie culture de l’ouverture on sait que dans son passé et c’est de ce passé dont on retient la force
de nombreuses communautés après l’Andalousie donc 492, je ne vais pas refaire l’histoire ni remonter
aux romains mais on se sent ici Marrakech et des villes autour et de ce que fait Khalid j’avoue avec
cette délicatesse de pilotage partant frais et un bateau s’il y a un peu de vent il avance avec Khalid
parce qu’il rencontre la mer et rencontre la diversité des navigations et ça c’est de la culture vivante. Et
lorsqu’on représente avec cette culture vivante elle n'est pas piégeable par les masses médias, les
industries culturelles, elle est vivante parce qu’on a besoin de cette vie et comment l’Europe s'est
construit avec les villes je parle de l’Europe de l’Afrique quand on parle d’Afrique on parle d’Afrique
anglophone qui apporte énormément dans l’espace culturelle l’Europe s'est construit et se retrouvé
s'est construit après la guerre de 40 quand même un traumatisme dont on effacera pas les traces autour
de cité la cité dé grande cité depuis Venise des grandes cité Berlin c’est un mur emblématique je vois
qu’il faut gérer l’ouverture de la porte pas forcément l’ouverture des esprits.
Bon je ne veux pas beaucoup parler car on a beaucoup de choses à dire et échanger et je remercie le
dossavi national et international le rappel de toutes les cultures de savoir que c’est dans la vie de
professionnel de jeune entrepreneur de jeune étudiant qui cherche leur avenir mes avec du sens et le
sens on le trouve en fréquentant différente espace mental espace culturel artistique et je trouve que le
succès de cet environnement arabo africain ou culture ancienne culture moderne c’est une réussite et le
curseur semble toujours vivant alors que nous en Europe on a déjà fait du chemin on a déjà on a déjà
lieu de brassage historique immense mais on a besoin les uns des autres et kan on voit l’aventure
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comme celle que celle pilote Khalid c’est là qu'on rencontre que monde noir le monde blanc le monde
jaune le monde de la rue mais pas le monde la rue du trottoir de l’espace publique dans laquelle des
gens qui se rencontrent pas vont se rencontrer comme on se rencontre dans les cafés. Donc c'est tout
ça, c’est cette vitalité qui n’est pas équation facile mais qui est le fait, comme je dis souvent, d’une
école buissonnière indispensable comme l’économie informelle et l’économie buissonnière et les
artistes font partie à la fois de ses 2 écoles mais avant des propositions qui sont un peu des utopies. Les
utopies faut pas en avoir peur, voilà.
Intervention du Président de l’Assemblée
Donc pour rebondir sur les panafricanismes posés au rang d’universalismes, nous allons écouter
monsieur Khalid Tamer.


Un intervenant

je voudrais d’abord remercier John il a marqué metteur en scène et c’est mon métier et c’est vrai il
m’a dit de parler de l’économie de la culture et j’ai essayé d’inviter pas mal de gens pour dire
comment on peut parler de l’économie.
je voudrais partir d’un exemple parce qu’on parlait tout à l’heure de musique traditionnelle et je vais
partir de Essaouira le festival d’Essaouira Gnawa donc il y a une tradition Gnawa d’esclave, l’histoire
de cette musicalité et puis voir comment ce festival est devenu un évènement international et comment
les musiciens comme Cheb Khaled comme Sting, comme des gens des musiciens d’Essaouira se
mélangent avec ces grands noms comment cette musique s'exporte et comment Essaouira s'est faite
pour que ça devient un évènement tellement grand qu'aujourd’hui on peut trouver des chambres qui
sont pas, on a pas le droit de louer des chambres, parce qu’il y a tellement d’hôtels qui sont pris que
les gens louent des chambres, donc c'est une économie c’est parti d’une ville une histoire une tradition
gnawa Essaouira.
Et le 2eme exemple c'est Fès avec le festival sacré Fès avec la Tijanie et là il y a toute la communauté
sénégalaise entre Dakar et Fès il y a tout ce travail là qui se fait toute l’année parce qu’il y a des gens
qui viennent toute l’année et d’un festival artistique avec une foi encore de plus des musiciens comme
U2 qui était là en création qu'on crée un album il y a pas longtemps à Fès et dire comment vraiment
l’économie et quand même important aujourd’hui culturel et c’est vrai quand je suis arrivé à
Marrakech pendant 10ans je passais devant cette place Jamal fna je me dis tien il y a quelque chose
même mondiale mes il y a rien autour comme ça qui est devenu patrimoine matériel 2001 et
aujourd’hui il y a rien autour de cette patrimoine et là Fès Essaouira Marrakech , le festival de danse
qui est fin janvier mais le cœur même de Marrakech c’est cette place là et là pour moi c’était comment
investir les places publiques à la foi à Marrakech et à la fois où tout de Marrakech et c’est vrai que
l’aventure a commencé dans le Khawous et c’est vrai que là on se dit là il y a quelque chose
d’important qui se passe les artistes acrobates en fait ils jouaient c’est là où ils gagnaient leur argent.
Je présentais moi ce publique-là, à la fin de la semaine ils venaient devant cette place Jamal Fna. De là
est partie cette idée de faire ce festival là mais de faire un festival c’est pas intéressant, c'était comment
faire des festivals là où il y a des rencontres à la fois de notre tradition et des rencontres du théâtre
contemporain français en place publique en France c'était pour moi important parce que c’est dans
l’échange qu'on peut grandir et c'est comme disait un maitre japonais avec qui je travaillais c'est avec
mon identité que je pourrai partir c’est connaitre mon identité et je trouve que ce travail qu'on essaie
de faire ici à Marrakech vraiment cette culture, permettre à nos artistes de jouer aux USA mais
l’exemple que je pourrai prendre c’est un spectacle de Tanger taou qui est acrobate c’est un spectacle
marocain purement marocain et je trouvé ça intéressant parce que là il y a des cultures qui se
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mélangent et c’est là que je parle l’économie vient aussi de ça vient de tout ce travail qu'on fait pour
exporter mais des fois qu'ils sont à la foi traditionnel et contemporain.
Je ne sais pas si j’ai répondu à ta question John pour économie et culture je ne suis pas spécialiste et
voilà j’ai essayé de faire un état des lieux.


Un intervenant

On m’a posé la question qu'elle est vraiment le lien entre la culture de développement je veux juste
répondre à cet journaliste car la question n’est pas posé quand un sculpteur a une famille à nourrir on
va pas lui dire que la priorité de l’Afrique c’est uniquement la santé ou le ventre donc je crois l’esprit a
besoin d’être porté et l’esprit d’être la priorité de l’Afrique voilà la culture c’est l’esprit du continent
c'est tout.
Intervention de la Présidente de l’Assemblée
Est-ce que certains d’entre vous souhaitent intervenir par rapport aux différentes interventions qui ont
été menées ?
Non vous ne souhaitez pas vous exprimer madame je vous en prie.



Une intervenante

Bonjour à tout le monde je voudrais juste vous demander vous interroger le fait que je n'ai pas entendu
quelqu'un parlé de droit de compositeur et d’auteur de musique en Afrique j’ai beaucoup apprécié vos
intervention quand vous avez pensé à ses enregistrement que voudrai implanter en Afrique enfin de
donner aux artistes une chance d’être écouté un partout dans le monde c’est important mais faudrait
aussi penser à cela.
En Afrique, les artistes n’ont aucun droit sur leur propriété privée et c’est extrêmement important.

Intervention de la Présidente de l’Assemblée
Alors avant que vous poursuiviez madame, monsieur a répondu en détail. Il faut protéger les auteurs.


Une intervenante

C’est essentiel parce que moi je suis membre de la SACEM à paris quand on diffuse ma musique en
Europe elle existe mais quand elle est diffusée en Afrique chez moi elle ne me génère pas un sou.
Merci.

Intervention du Président de l’Assemblée
Le monsieur qui est derrière.


Un intervenant
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Bonjour à tous, félicitation chers organisateurs donc je travaille en coopération pour la Violle de
Marseille avec Khalid donc j'avais quelques remarques, quelques questions effectivement voir. Il y a
quand même 2 dimensions dans la culture me semble qu’il ne faut pas confondre qui existe et que le
développement c’est peut être une tension entre les deux c'est à dire les industries culturelles et là
vient peut être passer par là désormais c’est un modèle c'est une référence système économique de
domination il n’est pas certain que l’ensemble des artistes gagné beaucoup dans ce système là et quand
on est a tous les moyen pour gagner il faut être maitre de son marché comme dans les coins
d’exportation il y a un vieux principe d’économie on ne fait pas d’exportation on peut faire
l’exportation sur une mine d’exploitation locale quand il n’y a pas de marché c’est un problème le
petit analogie l’Afrique veut garder décèlent musicien mais produit aussi d’excellents footballeurs,
quelles sont les retombées économique du fait qu'il ait énormément d’excellent jour de foot sur le
continent africain pour s’interroger dans les différents pays d’Afrique à titre individuel bien sur donc
s’il y a un peu le même il faut réfléchir en terme de système, je pense par contre l'autre dimension de
la culture c’est un peu ce qui est invoqué par Khalid c’est tout qui concerne l’identité la capacité
d’échange faut d’abord se connaitre soi-même se faire reconnaitre pour être en capacité d’échangé
avec des termes des terme d’échange qu'on fasse simplement un rapport de force défavorable hors
l’économie qu'on le veuille ou pas et essentiellement faite de rapport de force d'effort défavorable ça
c’est une réalité et c’est comme ça que ça fonctionne la culture c’est être dans un système d’échange
sans rapport de force et je ne parle pas des industries culturelles je parle de la culture.
Madame la modératrice :
L’artiste qui s’exprimera et qui nous montrera.


M. Logona Traoré

Merci madame. Moi je me nomme Logona Traoré et je suis député élu au Mali. Je suis
président de la commission administration territoriale et chargé de la décentralisation. Je remercie tous
les intervenants parce que ce sont des imminents dans leurs fonctions, et madame j’ai une doléance à
poser sur les recommandations voir peut être une question.
Nous sommes là pour voir comment est ce que, si je comprends bien, pour comprendre
comment la culture peut être un levier, comme vous le dites, la culture est un levier pour le
développement durable. Et le forum qui nous réuni ici c’est dans le cadre de l’AFRICITE. Je voudrais
comprendre que la culture va rentrer dans le processus de développement des communes, des
collectivités. A vous entendre, je comprends qu’ici nous sommes dans un cadre où la culture enrichi
une partie des personnes. Elle peut donner de l’argent à une personne, ou une personne peut ouvrir une
médiathèque, je veux dire un vidéo club. Alors s’enrichir et employer des gens. Moi je voudrais que
vous me donniez des stratégies par rapport à tout ce que vous êtes en train d’enseigner. Des stratégies
que les communes, que les collectivités peuvent utiliser pour avoir son développement, pour pouvoir
créer des emploies en créant bien sur des unités industrielles culturelles, en créant d’autres sources de
revenus. Moi je suis là pour ca. Parce que j’aurais souhaité quand même avoir de tels stratégies,
demander à mon gouvernement de me développer. Pour ce que je viens de comprendre, il a donné un
exemple. Alors il a suffit au Mali que la culture du coton ait un problème pour que le Mali rentre dans
la pauvreté totale. Avec le coton qu’on cultivait dans une partie très importante du Mali, le coton
prenais en charge plus de 4 Millions de personnes, et aujourd’hui ces 4Millions de personnes ne savent
plus comment vivre.si la culture peut nous permettre vraiment de remplacer alors comment dirais je,
ce passage, je vous prie vraiment de me donner des stratégies. Qu’est ce que la commune doit faire
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pour avoir de l’argent ? Ou par quel chemin la commune doit passer pour créer des unités industrielles
qui va créer également des emploies. Alors vraiment j’ai la soif.
Intervention de la modératrice :

C’est dommage vraiment que M. Elong Mbassi ne soi pas là puisqu’hier il donnait des
réponses, il répondait à votre question. Est-ce que certains d’entre vous voudraient s’exprimer et
répondre ?



Un intervenant

Vous posez là, pour nous tous, la bonne direction qui est laquelle des directions ? Quand on a
une responsabilité, on est maire, on est responsabilisé. Vous avez un pays dans lequel il y a la
production agricole, il y a la production industrielle, il y a ce qui fait vivre des familles, et à coté il y a
le secteur de la culture et que les mondent ne se marient pas aussi bien que l’on les aimerait. Bien que
dans les familles il y a toujours un artiste, il y a toujours un enfant qui va partir, mais justement c’est la
greffe entre les mondes qui est intéressant. On est dans un espace mondialisé où tout se mélange. Et
lorsqu’on est dans un pays et qu’on a une responsabilité, peut être que notre ami Jean Marcos qui
dirige la culture depuis très longtemps dans différents systèmes de ville, tous les leviers sont bon. Et il
faut inventer quel levier va servir. Si c’est le coton, je ne sais pas aussi le niveau de transformation à
partir du coton brut, mais l’Egypte avec le coton, la fameuse fibre longue du coton égyptien, ca a
permis aux plus grands couturiers d’utiliser et de faire travailler des designers sur l’usage et la
transformation. Moi j’ai pu discuter avec certains amis industriels de Marseille, Marseille capitale bien
sur des artistes, mais il y avait des filières industrielles, la poterie, les tuiles qu’on trouve dans le
monde entier, la transformation du savon. Mais là c’est un élément culturel en soi. C’est dans le
monde de production. Il faut que les artistes soient beaucoup plus associés aux enjeux en tant que
créatifs. Un musicien peut très bien travailler, au moment de la récolte de coton. Qu’il y ait beaucoup
plus de fécondation mutuelle, non pas entre les communautés étrangères et locales mais à l’intérieur
même de la société entre des secteurs et ce que fait Halid ici, je croie qu’il a piégé les plus grand
secteurs, je ne parle pas de tourisme qui est immense, mais de production et les artisans c’est là qu’ils
trouvent leurs place ; dans le locale intelligent, c'est-à-dire dans les profondeurs du locale parce qu’on
ne cultive pas le riz ni le coton dans les 4 coins du monde la même manière. Parce que le Mali a une
culture particulière. Il a une exigence. Voilà !

La modératrice continue :
Merci monsieur le député, nous allons répondre, nous allons enchainer là avec Mme Taha El
baha qui a présenté son instrument si vous voulez bien. Et monsieur le député nous tenterons de
répondre à cette question soit la prochaine fois, la prochaine table ronde. Donc la prochaine table
ronde qui est « la culture : société civile, gouvernement, quel synergie ? ». Nous allons appeler. Merci
aux intervenants de cette première table, et nous allons appeler Mme Olga Johnson, déléguée générale
… donc nous allons puisque nous parlons de culture, nous allons respecter l’artiste …


Un intervenant
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Mesdames mesdemoiselles et messieurs, une petite seconde, une petite attention à l’endroit de
l’une qui est parmi nous, sachant très bien que la prochaine séance colle très bien à votre doléance à
savoir « société civile, gouvernement, quel synergie ? ». Je croie que les intervenants seront à la
hauteur de nous tous notre attente. Comme Salima l’a dit tout à l’heure, j’aimerais que vous
applaudissiez vraiment très fort nos intervenants qui on été très brillants je croie, en tout cas en ce qui
me concerne. J’aimerais aussi que nous puissions faire une ovation, acclamation avec beaucoup de
ferveur à cette grande dame, la diva de la musique mauritanienne. Après elle viendra aussi apporter sa
contribution. Elle nous expliquera elle nous donnera les tenants et les aboutissants de cet instrument
en voie de disparition dont elle a fait aujourd’hui l’écho. Merci de l’applaudir très fort.

Intervention du président de l’assemblée

Merci beaucoup Taha de la Mauritanie. Donc je vais demander à Samira justement de nous
présenter la 2eme séance pour, justement, qu’on aille très vite. L’après midi sera une rencontre
d’échange à bâton rompu.
Merci beaucoup.



Intervention de Samira

Donc l’avènement d’une dynamique culturelle de qualité dépend de deux secteurs majeurs, et
l’équilibre qui est crée entre eux. Les entités gouvernementales et la société civile. Et je pense que
chacun investissements des chemins différents. Le thème de cette séance sera la société civile et les
entités gouvernementales, quel synergie ?
Je laisse le soin à Salima de présenter les prochains intervenants.

Intervention de Salima :

Alors nous allons appeler Mme Olga Johnson s’il vous plait, déléguée générale du Global
Local Forum, directrice et fondatrice de Public Event. Si vous voulez bien prendre place.
Ensuite Akuélé Krepi, Directrice de publication d’Afrique Passion, qui n’est pas là ? Non ?
A défaut de la première, elle sera là sur la deuxième, vous l’aurez compris !
Jean Pierre Marcos, maitre de conférences.
M. Guy Casta N’goyo Moussavou, Directeur associé, qui est avant tout un sportif de haut
niveau.
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Mme Taha El Baha sur cette table ronde.
Elle fini par accepter de nous rejoindre. Mais oui ! C’est une artiste
Mme Olga Johnson si vous voulez bien commencer à vous exprimer sur le sujet.



Mme Olga Johnson :

Bonjour à tous ! Je voudrais remercier John Dossavi et le RAPEC de nous avoir invités à nous
exprimer à l’occasion d’AFRICITE. Quand j’ai vu le sujet : « La culture, société civile, gouvernement,
quel synergie ?» il était assez large et du coup j’ai préparé pas mal de choses mais comme on a peu de
temps, je vais essayer de trier dedans et de vous dire l’essentiel. Il y a des choses qui ont déjà été dites
ce matin donc je ne vais pas revenir là dessus. Moi j’ai plutôt travaillé dans l’esprit qui rejoint la
question qu’a posé le monsieur tout à l’heure : la coopération décentralisée. Donc l’idée c’est de dire
qu’il faut partir vers de nouvelles solidarités. Et j’ai envi de poser une question pour commencer : de
quel Afrique parle t on ? Voyez-vous ? Il y a des Afriques : il y a l’Afrique du nord à la porte d’une
Europe qui est quand même assez riche et qui a vocation à profiter du tourisme. Comme on le voit, on
est si bien reçu ici au Maroc, l’Afrique de l’Est qui a été décimé par pas mal de guerres, donc quand
on parle de culture ca signifie quelque chose pour les populations. Il y a l’Afrique de l’ouest et
l’Afrique centrale qui forment un ensemble quand même assez hétéroclite et contrasté et ensuite il y a
une autre Afrique : l’Afrique du Sud qui elle effectivement est en train de faire un parcours formidable
et de se reconstruire. Donc pour moi quand même il y a des Afriques et considérer l’Afrique dans sa
globalité, à mon avis, ca serais une erreur pour parler du sujet dont on parle, parce qu’il faut s’adapter
aux populations, aux réalités. C’est un peu ce que vous avez abordé avec la question économique ce
matin. On parle de l’Europe, on parle de l’Asie, il y a une homogénéité en tout cas que sur notre
continent.
Je vais revenir sur une question qui a été posée ce matin sur : est ce qu’il faut favoriser
l’exportation ? Pour moi clairement oui ! Clairement oui ; il faut de la formation, il faut des outils pour
que les gens aient accès à la culture. Il y en a qui ne savent même pas ce que c’est que la culture. Donc
il faut redéfinir ce que c’est que la culture. Mais pourquoi en fait ? ca me donne l’impression d’un
grand mécano géant où certains auraient le droit de jouer et pas d’autres. On a le droit de faire de
l’économie autours de la culture. On est quand même dans une compétition mondiale. On est dans une
mondialisation quand même où on nous impose certains modèles prêts à consommer prêt à penser.
Quand on voit quand même que l’Europe, l’Amérique, Bollywood produisent à peu près 80 à 85% du
cinéma mondial, je pense qu’il y a des marges de progressions énormes sur l’Afrique et qu’on n’a pas
de raisons de ne pas être sur ces marchés là. C’est une compétition à tous les niveaux. Et d’ailleurs
pour le débat j’étais allé regarder un peu les chiffres, là je vais lire parce que je ne les aie pas en tête,
au niveau du ministère français des affaires étrangères qui a l’Atlas de la coopération décentralisée que
vous pouvez consulter messieurs parce qu’il y a des informations très intéressantes sur la coopération.
Certaines villes de France et des villes d’Afrique au niveau culturel qui va au-delà du jumelage et tout
ca. Donc vous avez quand même 4756 collectivités territoriales qui sont engagés à l’internationale
avec 9740 collectivités locales partenaires dans 139 pays. Donc il y a environ 12000 projets de
coopération décentralisée. Mais là où le bas blesse c’est qu’il n’y a que 690 projets qui sont des projets
à dimension culturels. Donc là aussi il faut dire on a des marges de manœuvre considérables, et encore
du travail à faire. Je me rappelle lors de ses vœux au monde de la culture en Janvier dernier, le
président Sarkozy d’ailleurs président de la république Française déclarait que pour la culture en 2009,
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on doit avoir d’autant plus d’initiatives et de projets qu’il y a ce besoin de sens et de repère. Donc il est
clair que là on doit s’interroger sur le sens, quels sont nos repères ? Quel est la quête de sens ? Moi je
me dis que culture et démocratie sont étroitement liées. La culture c’est un moyen d’émancipation
pour les populations en Afrique. Parce que moi je veux parler quand même principalement de
l’Afrique même si je vis en France depuis plus de 40 ans.
 Mr loic Gerodor :
Bonjour, je m’appelle loic Gerodor, je m’occupe de coopération décentralisé de la ville de Marseille
en France. Depuis peu avec certaines des villes qui sont ici. Simplement d’abord vous féliciter pour la
qualité de ce que vous avez présenté. Je crois qu’on ne peut que partager vos analyses et votre
engagement. Je ferais le parallèle entre votre intervention et un atelier auquel j’ai assisté, c’est celui
du RAPEC, le Réseau Africain des Promoteurs et des Entrepreneurs Culturels. Parce qu’il me semble
qu’une des pistes de réponse a ce « les frontières sont dans nos têtes » que vous avez dit, c’est la
culture. C’est une des questions que je voulais vous poser, puisque je ne l’ai pas entendu dans vos
pistes de travail. Et je crois que la culture ou les cultures, il me semble que les africains doivent être
fier de leurs cultures, les cultures c’est une chaine dans l’histoire. Et aujourd’hui ces cultures sont
largement partagées en parti grâce aux mouvements migratoires qui ont eu lieu. Et la
compréhension est pour moi la coopération aujourd’hui. Bien des années, 5O ans après les
décolonisations. C’est retrouver, c’est d’apprendre des 2 cotés de la méditerrané en Afrique et en
Europe, a savoir comment est ce qu’on peut vivre ensemble. Parce que ces échanges continueront,
l’histoire avance. Je crois qu’il ne faut pas opposer effectivement les traditions, d’être tourné vers le
passé. C’est notre richesse, c’est notre avenir, ce sont nos racines. Mais l’avenir il est devant nous et
il est fait si on sait où on va. L’Europe elle s’est construite, il y a les discours sur la décentralisation,
sur les tentions, sur les Etats. Ils ont existés aussi en Europe et ils existent toujours. Il y a toujours une
tension entre la base, le local, je suis quelqu’un qui défend le local, et le centre des Etats. Surtout
avec un Etat comme la France qui est un Etat extrêmement centralisé, et la construction
Européenne. C’est intéressant sur deux choses, il y a une stratégie de contournement des Etats par le
local, ca c’est un enseignement de (2O :3O) que l’Europe s’est construite par les gouvernements
locaux, par les régions, par les villes, avec beaucoup de coopération entre villes Européennes, donc
entre les gens. Alors que les histoires étaient très difficiles entre nos pays. Deuxièmement s’est
construite aussi par rapport au reste du monde. Quand je dis au reste du monde c’est les autres
continents c'est-à-dire les Etats Unis et l’Asie. Sur quoi ? Sur quelque chose qu’on appelle l’exception
culturelle, un des grands « combat », je mets combat entre guillemet ce n’est pas une guerre, c’est
une guerre économique. Ca a été un moyen de dire : Nous avons une culture, nous nous parlons d’un
endroit qui culturellement est différent du votre. Nous ne sommes pas ennemies, mais nous
considérons qu’un certain nombre de valeurs, que la littérature, que les arts… On peut rapprocher ca
avec l’exemple de la terre au Sénégal, ne sont pas dans le domaine du marchant. Ce sont des valeurs
commune, la culture, a l’ensemble de l’humanité, et donc ce qu’on a appelé l’exception culturelle. Je
crois que la seule chose qu’on peut dire c’est d’insister, moi j’insiste pour que…Une des pistes de
sortie c’est vraiment la culture. Mettez la culture en avant. Merci.
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Intitulé de l’événement :
Partenariat association rangs d’honneur ARH avec CGLUA

Organisateurs :
Asoociation « rangs d’honneur »

Interventions :


Monsieur Nordine Bénani

Alors, je me présente Docteur Bénani Nordine, je suis médecin radiologue installé dans le privé à
Casablanca au Maroc et je suis le médecin fondateur d’une association qui s’appelle les randonneurs.

Ça me fait plaisir de répondre à l’invitation de mon ami monsieur Mbassi avec qui j’ai signé,
récemment, une convention de partenariat avec la CGLUA avec les randonneurs dont l’objectif
d’organiser des actions humanitaires en Afrique.

Alors je commence par l’historique de notre association.

Au tout début c’était un petit groupe de randonneurs, des gens qui font de la marche en montagne et en
tant que médecin, chaque fois que nous sortons, nous amenons avec nous des médicaments, nous
consultons, nous soignons et le social a pris le dessus et on n’a pas voulu nous séparer de notre
vocation et de notre nomination de départ à savoir les randonneurs. Un petit jeu de mots c’est les
« rangs donneurs ».

Alors plusieurs personnes ont été séduites par cette idée de joindre l’utile à l’agréable et entre des
ingénieurs dans le domaine environnemental et on a créé une seconde association qui s’appelle Amen.

Amen en arabe c’est la sécurité, Amen en berbère c’est l’eau et en français c’est l’association
marocaine nature environnement et je vous expliquerai par la suite pourquoi est ce qu’on a gardé les
deux.
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Alors depuis le début, c’est une association qui est indépendante donc non gouvernementale,
apolitique. Nous travaillons avec tous les partis politiques au Maroc et à l’étranger, laïcs, donc lorsque
nous sortons soigner, en Afrique, nous soignons les animistes, nous soignons les chrétiens, les
soignons les musulmans, nous soignons tout le monde et on est ouvert à tout le monde, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.

Notre objectif c’est la découverte et le partage d’un patrimoine unique, on est contre l’assistanat, on
est beaucoup plus pour l’échange, l’échange de notre savoir faire contre l’amélioration des conditions
d’existence et tout ceci pour aboutir un développement durable.

Nous disposons de plusieurs axes d’action, le médical bien sûr, les actions environnementales, le
développement des tourismes, l’écologie et des actions de développement durable et je vais rentrer
dans les détails au fur et à mesure dans l’évolution de ma présentation.

Nous agissons presque, exclusivement, en milieu rural dans les régions enclavées au Maroc et à
l’étranger, le plus souvent en week end mais lorsqu’on sort à l’étranger c’est toujours une semaine ou
plus.

Comme actuellement nous sommes au saint de l’association plus de 1000 personnes dont 200
médecins spécialistes.

Et chaque fois que nous sortons, c’est dans un groupe de 50 à 150 personnes, il faut imaginer un petit
peu la logistique pour amener tous ces gens là pour où les faire dormir, où les faire manger.
Tout ce ci est une organisation particulière.

Au tout début, je n’ai donné pas beaucoup d’importance à la médiatisation mais on s’est aperçu par la
suite qu’elle apporte beaucoup, elle a un impact très important.
OAGO, c’est une équipe de TV5 qui est sortie avec nous, dans la région d’Azilal.

Là, c’est une action qui était dans la région d’El Jadida avec les fauconniers, les fauconniers c’est des
gens qui font de la chasse avec les faucons et cette tradition risquait de disparaître si on ne fait pas
quelque chose de la faire connaître. Et ce qu’on a pu obtenir après l’organisation de cette
manifestation, la promesse de monsieur le gouverneur d’organiser le festival international de la
fauconnerie dans la région d’El Jadida.

Et en bas de ce côté-là, c’est une action qu’on avait mené pour les étudiants comme vous savez, je
pense que c’est la même chose en Afrique, les étudiants n’ont pas de couverture sociale et donc c’est
une action au profit des étudiants des facultés.
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Alors les actions médicales, notre objectif vous le savez tous, aucune action, aucune organisation
quelle qu’elle soit son pays ne pourrait résoudre le problème de santé d’une région en une journée,
deux ou même trois jours ou même une semaine, c’est le travail de l’état, les associations sont là pour
tirer une sonnette d’alarme pour gagner parce que si on ne fait pas d’action médicale, on a pas autant
de monde et ça nous permet d’agir dans les autres domaines qui nous intéresse en particulier le
domaine environnemental.
L’expression du besoin comme vous voyez ici, en bas à gauche c’était dans la région d’El Jadida, on
avait prévu de voir 600 malades, on a reçu 3000, on a vu 1000 et 2000 on a pas pu les voir parce que la
demande est très importante et que ça soit ici au Maroc ou à l’étranger la demande pour les actions
médicales, elle est très importante.

Les actions médicales, ça consiste exactement en des actions de diagnostics thérapeutiques, de
dépistages, de préventions, de sensibilisations.
Donc on est actuellement à notre 98ème actions au Maroc dont 6 à l’étranger c'est-à-dire en Afrique, 4
en Mauritanie et une au Bénin et au Togo.

Avant chaque opération, nous rentrons en contact avec les responsables locaux, avec les élus, avec les
gouverneurs lorsque c’est au Maroc ou avec des ministres lorsque c’est à l’étranger, nous rentrons en
contact avec les responsables de santé de la région pour essayer de voir qu’elle est la pathologie la plus
fréquente pour apporter les spécialistes qu’il faut et les médicaments qu’il faut et nous fixons un quota
de malades à voir qui est souvent dépassé.

Alors les consultations, c’est des consultations spécialisées bien sûr, nous disposons des matériels de
radiologie numérisés mobiles, nous disposons d’un échographe, d’un ECG, d’un réfracto tout ce
qu’on peut utiliser pour avoir des diagnostics précis.
En plus de la consultation, il y a une équipe chirurgicale dont le domaine ORL, chirurgie pédiatre,
orthopédie, gynécologie et de la chirurgie viscérale. Là c’est une commune de la région d’El Jadida,
vous voyez qu’on amène les tables d’examen qu’on a transformé en clinique spécialisée.

J’ai tenu à mettre cette photo de ce monsieur dans la région de Haouz, c’est un monsieur qui ne voyait
des entres et regardez cette sourire rien qu’avec des verres d’essai, son problème a été résolu à moins
de 30 DH.
Donc il y a des problèmes qu’on peut résoudre rapidement et facilement et sans beaucoup de frais.

Lorsque je parle de consultations spécialisées, là c’est des consultations avec ECG, là c’est le
cardiologue entrain de faire son examen, l’échographie. Il y a un gros problème et c’est ce que j’ai
rencontré lorsqu’on a fait l’Afrique que ça soit la Mauritanie ou les autres pays les cataractes mais j’ai
les statistiques du Maroc, au Maroc nous avons 70 000 nouveaux cas de cataractes, tout ce qui s’opère
dans les cliniques et les hôpitaux c’est les 35 000 et chaque année il y a 35 000 qui s’y rajoute à ce de
l’année dernière et c’est exactement la même chose dans les autres pays d’Afrique parce que on
commence à voir un vieillissement de la population et la cataracte elle est présente.
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Il nous arrive d’amener aussi, là c’est dans une région où il y a de problèmes gastriques de fibroscope
que nous faisons sur place, on fait des biopsies et analyser avec l’anatomopathologiste est ce que c’est
cancéreux ou pas ?

Là c’est le matériel de radiologie mobile numérisée qu’on vient de recevoir de Générale Électrique.
Chaque sortie, c’est entre 50 000 et 100 000 DH de médicaments que nous distribuons c’est les boîtes
d’industries pharmaceutiques qui nous fournissent puisqu’il y a dans le coût plus de 200 médecins.

Alors les pathologies que nous avons rencontrées en particulier le cancer du col qui est fréquent plus
chez les femmes en milieu rural. Pourquoi parce que ceux sont des femmes qui se marient jeunes, ceux
sont des femmes qui ont beaucoup d’enfants, ceux sont des femmes qui ont beaucoup d’infections
génitales à répétition et tout ceci c’est des facteurs de risques pour faire un cancer du col.

Le cancer du sein, sur les facteurs de risques, on commence à les sentir chez nous au Maroc parce que
les femmes se marient plus en plus surtout en milieu urbain tardivement. C’est des femmes qui font
moins d’enfants, c’est des femmes qui allaitent de moins en moins et tout ceci c’est des facteurs de
risques pour faire un cancer du sein.

Alors pour Syphilis Sida, on la fait mais c’est en milieu carcéral alors là, c’est le dépistage du diabète
parce qu’on en trouve de plus en plus des gens qui ne se savent pas diabétiques.
Le milieu carcéral dont je vous ai parlé, ça c’est des prisons à Casablanca, lorsqu’on a été amené pour
faire une action dans la prison, on a demandé qu’elle est la pathologie la plus fréquente on nous a dit
les maladies sexuellement transmissibles.
Alors on s’est dit avant de traiter, il faut prélever tout le monde pour rechercher le Syphilis et le Sida
et on avait tout à fait raison puisqu’on a trouvé 25% de Syphilis et 2% de Sida et ça fait l’objet d’une
communication au dernier congrès de dermatologie de Paris.

On fait des actions et aussi des cours de secourismes au profit des instituteurs des écoles, des régions
enclavées que ça soit au Maroc ou à l’étranger.

Vous imaginez un enfant qui a une morsure de serpent, de scorpion, un enfant qui a eu un traumatisme
cérébral, quels sont les premiers gestes à faire, et surtout des gestions à ne pas faire parce que dans nos
traditions, il y a des choses que nous faisons et qu’il faut éviter, les pathologies que nous avons
rencontrées fréquemment des cancers, là c’est un cancer de langue, là c’est une tumeur cutanée là ce
que vous voyez en noir c’est une Osséomilythe c’est une petite plaie qui n’a pas été traitée et donc on
est arrivé pratiquement jusqu’à l’os. Regardez un petit peu c’est des goitres historiques on en a au
Maroc énormément parce que les gens ne sont pas conseillés pour prendre le sel iodé.
Vous voyez là c’est la lèpre qu’on a trouvé dans la région d’El Jadida. Donc il y a beaucoup de
pathologies graves vous voyez un petit peu c’est des goitres historiques un lymphome donc des
pathologies très graves.
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Alors j’ai tenu à mettre cette photo sur ces trois images, c’est la même personne c’est un enfant de la
région de Moulay Yacoub de la région Fès qui a eu un traumatisme du coude et alors qu’est ce qu’on
lui a fait, on lui a fait un bandage, ce bandage était un peu serré en fin un petit serré donc trop serré et
cet enfant allait perdre la mobilité de sa main si on était pas passé le lendemain, on a enlevé le bandage
et on mis le plâtre dans les règles de l’art et cet enfant va retrouver la mobilité de sa main si on n’était
pas passé et il allait perdre la mobilité de sa main alors rien que ça, ça vaut le déplacement de toute
l’équipe, un enfant qu’on a sauvé et c’est extraordinaire.

Là c’est l’équipe de chirurgie donc comme je vous ai dit il y a un an on a commencé à opérer chaque
journée dans les régions où nous passons, c’est entre 60 et 80 interventions, parfois des interventions
très simples mais qui peuvent changer la vie d’une personne.
Vous voyez ceux sont les doigts qui sont collés et donc il a suffit de couper et de suturer et donc il
retrouve la mobilité de ses membres, un bec de lièvre mais c’est des interventions de 10 minutes mais
qui changent complètement la vie d’une personne alors que c’est rien.

Là c’est un frein de langue, un enfant de 5 ans, jusqu’à 5 ans il ne parlait pas, il a eu ce qu’on appelle
un petit frein, un petit ligament sous la langue, il a suffit de lui enlever ce ligament et l’enfant va
commencer à parler. Des gestes de rien du tout qui peuvent changer la vie d’une personne.

Les problèmes de santé que nous avons rencontrés ; des goitres parce qu’en montagne, beaucoup de
gens ne consomment pas d’iode ; lorsqu’on ne consomme pas assez d’iode, ça donne un retard mental
irrécupérable même si vous donnez de l’iode par la suite, on peut être petit de taille et chez les adultes,
ça entraîne ce que vous voyez les goitres dans ces régions où nous sommes passés.

Il y a une recrudescence de la Tuberculose on en a vu là où nous sommes passés, on en a vu même en
Afrique. Le problème de la sous alimentation, il est lié, bien sûr, à la pauvreté mais ça c’est le rôle des
associations, ça c’est beaucoup plus le rôle des hauts responsables de l’état, l’hygiène là c’est le rôle
des associations parce qu’il y a beaucoup de pathologies dont les diarrhées et qui peuvent être fatales
pour les enfants et donc il faudrait sensibiliser la population pour des programmes d’hygiène.

Planification familiale, même au Maroc, lorsque l’état a mis à la disposition de la population des
programmes de planification familiale avec distribution de stérilets et de pilules, on trouve des régions
où, moi je citerai Azilal où le taux de procréation entre est entre 8 et 13 donc la population qu’on avait
vue, les femmes qu’on avait consultées elles ont toutes entre 8 et 13 enfants.

Donc vous voyez un petit peu, il faudrait être beaucoup plus vigilants, sensibiliser la population sur
l’intérêt de la planification familiale et c’est la même chose pour la vaccination.

Un atelier qui est, alors comme je vous l’ai dit, en parallèle il y a le chirurgien qui opère, les médecins
qui consultent et en parallèle il y a des ateliers au profit des enfants.
Nous prenons à chaque sortie 400 enfants que nous réunissons dans une école et on les fait passer à
travers un certain nombre d’ateliers.
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Je commencerai par l’atelier de l’hygiène bucco-dentaire comme vous voyez, chaque sortie brosse à
dent dentifrice mais avant de les distribuer, on montre à ces enfants l’intérêt de se brosser les dents,
comment se brosser les dents, par où entre la carie parce que sur l’ensemble des enfants qu’on voit, il y
a eu que 10% qui ont eu la brosse à dent et même s’ils ont eu la brosse à dent est ce qu’ils l’utilisent
tous les jours et même s’ils utilisent tous les jours est ce qu’ils l’utilisent la bonne technique.

Parfois, on fait des soins dentaires comme je vous ai dit le frottis pour le dépistage de certaines
maladies en particulier le cancer du col.
En parallèle à l’action médicale, comme je vous ai dit, il y a des ateliers de planifications familiales, de
maladies sexuellement transmissibles, de santés animales etc.
J’entre dans les détails, là c’est un atelier de planification familiale et de maladies sexuellement
transmissibles au profit des femmes, santé animale nous avons des vétérinaires qui sortent avec nous et
à chaque sortie, vous avez entre 1000 et 5000 traitements anti parasitaires.

Là c’est le vétérinaire entrain d’expliquer, un traitement anti parasitaire ça ne coûte pas plus de 1 DH
mais son apport est très important parce qu’on perd, le cheptel il perd à peu près 15 à 20% si on ne
donne pas ce traitement.
Alors vous voyez en signe des partenariats avec les responsables des communes aussi les ateliers
d’apicultures parce que voilà des idées de développement génératrices de ressources, une petite boîte
là pour l’apiculture, ça coûte 40 DH mais elle peut apporter jusqu’à 100 fois son prix si on fait une
bonne culture de miel.

Vous voyez dans le domaine environnemental aussi s’il y a dans le groupe comme je vous ai dit on est
plus de 1000, il y a des ingénieurs environnementaux je ne sais pas moi je connais les statistiques au
Maroc nous perdons chaque année 35 000 hectares de forêt et on fait pas grand-chose pour la
récupérer, il y a pas beaucoup de plantations et le problème c’est qu’on enlève les arbres en pante forte
dans les montagnes dès les premières pluies cette bande terre va descendre on a perdu la forêt et on en
a rempli nos barrages par la vase et donc on est perdant sur deux plans et il faudrait une bonne
campagne de sensibilisation dans ce sens.

Donc pour les ateliers de ces enfants dont je vous ai parlé, des ateliers de peintures, des enfants qui
n’ont jamais touchés à la peinture, vous voyez quels miracles ils font, des ateliers d’art plastique, de
musique ce qu’on appelle un atelier de petit déjeuner équilibré parce que ces enfants qui restent avec
nous toutes la journée, c’était moyens pour leur donner quelque chose à manger premièrement et d’un
autre côté avant de leur donner ce yaourt, ce fromage on leur explique où se trouvent les protéines, où
se trouvent le calcium et qu’est que c’est un repas équilibré et on leur dit lorsque vous avez un dirham
au lieu d’acheter un bonbon ou un biscuit, acheter un fromage ça contient du calcium et ça peut vous
apporter énormément.

Lutte contre le tabac bien sûr un atelier c’est pour les adultes et de la prévention chez l’enfant, alors
l’IRD c’est un atelier de vulgarisation de la science, on prend là un verre d’eau trouble qu’on montre
aux enfants et on leur dit vous pouvez boire cette eau, les enfants vous disent non c’est de l’eau
trouble, on crée une petite station d’épuration sur place jusqu’à que cette eau devienne limpide et après
on la montre aux enfants, on leur dit vous pouvez boire cette eau et les enfants vous disent oui on leur
dit attendez on va vous faire passer au microscope pour que vous voyez sur l’image et vous allez voir
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que toute eau limpide n’est pas toujours potable il faut bien traiter l’eau avant de la boire et ils voient
eux même qu’il y a des microbes dans l’eau.

Alors d’autre côté social, distribution de cartables, de vêtements, de jouets, le côté sanitaire, je pense
que c’est la même chose en Afrique. Au Maroc, en tout cas je sais qu’il y a un certain de nombre de
parents qui n’envoient pas leurs enfants et en particulier les filles à l’école parce qu’il n’y a pas de
toilettes, nous avons contribué pour là la construction des toilettes dans des écoles de plus de 200
toilettes dont des régions enclavées.

Ça ne sert à rien de tout apporter, à mon sens il faudrait qu’il y ait toujours des partenariats. Alors
comment on a procédé ? Nous, en tant que association, nous avons amené les toilettes, les carreaux,
les communes ont amené les ciments et le matériel de construction et l’association des parents d’élève
a apporté la main d’œuvre et donc comme ça ils valorisent la chose à sa juste valeur et la signature de
partenariats.

Nous avons contribué à la plantation de certain nombre d’arbres.
Alors à la fin de la journée, on fait ce qu’on appelle le bilan, on prend une grande salle ave les
membres de notre association qui, comme je vous ai dit, entre 80 et 150 plus les associations locales,
plus monsieur le gouverneur, le délégué de le santé et les associations locales et on est chacun à la
parole pour exprimer un petit peu quel est le problème et quels malades qui ont besoin des suivis
particulier et donc on fait ce qu’on appelle un rapport, on le rédige et on constitue ce qu’on appelle une
commission de suivi.

Alors là ce que je vous ai présenté c’est ce que nous, nous apportons et comme je vous ai dit on est
pour l’échange alors on demande aux locaux de nous faire un exposé sur leur région du point de vue
géographique, du point de vue histoire, du point de vue ressources et comme ça au moins on connaît
un petit peu notre pays ou les pays que nous visitions.

C’est comme ça qu’au Maroc on a connu Abdou Karim mouhtalib, c’est comme ça au Maroc qu’on a
connu Mokhtar Soussi, c’est comme ça qu’on a connu Moukhais said de la région de Séehba, Moukha
saib donc il y a beaucoup d’homme d’histoire malheureusement qu’on nous a pas enseigné à l école.
On a eu l’occasion de connaître pour notre pays.

Vous voyez un petit là, c’est un village extraordinaire dans la région de Founzguig qui a plus de 6
siècles et il y a 70 Km de pistes malheureusement il risque de disparaître si on ne fait pas quelques
choses pour le faire connaître et ça doit être la même chose dans les pays en Afrique.

Regardez Celiouz c’est dans la région de Foriouz ça risque de disparaître c’est un patrimoine de notre
pays, là c’est la cité Portugaise où il y a des canons malheureusement, il y a un certain nombre de
canons qui ont disparus. Et alors qu’est ce qu’on a fait on a un cadeau qu’on a voulu faire à la cité
portugaise d’El Jadida lorsqu’elle a été proclamée patrimoine de l’humanité. Il y a avait deux canons,
un qui est tombé dans l’eau et l’autre qui est tombé sur la route et on a fait sortir un des deux canons
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qu’on on a remis à sa place et on a fêté l’évènement à l’occasion de sa proclamation. Là c’est la
citerne, c’est là où on a ramassé de l’eau.

Alors, là, comme je vous ai dit, il y a un échange, là c’est lorsqu’on a fait l’action avec les fauconniers,
on nous a montré un petit peu comment on fait la chasse avec le faucon, c’est une tradition qui risque
de disparaître. La démonstration de la chasse avec le lévrier, on a organisé plusieurs conférences de
sensibilisation là c’est Al Akhawayn à Ifrane la faculté, là c’est le ENCG à Settat, l’ISIG et on a reçu,
dernièrement, le prix Rothari international qui nous a été remis par monsieur Herouch qui était
ministre de l’action sociale.
Lorsque nous passons dans une région, que ça soit au Maroc ou à l’étranger, nous exigeons de manger
les spécialités culinaires de la région, là c’est chaque région à sa spécialité, il y a toujours le soir une
soirée musicale, vous voyez un petit peu comment on est reçu par les populations des régions où nous
passons là c’est Tchédidhaouz, le lendemain alors on est resté fidèle à notre tradition de départ, la
randonnée, donc on organise le lendemain même la randonnée qui est un sport pour nous, c’est en
même temps une action sociale parce que ces gens là qui sortent avec nous qui connaissent cette
région, ils vont revenir une autre fois avec d’autres personnes et ça permet de développer ce qu’on
appelle le tourisme local, regardez ce paysage c’est extraordinaire, nous avons sillonné pratiquement
le Maroc, c’est la région d’Ifrane, c’est la région Ta-Ta, les grottes de Farrawato je ne sais pas si vous
savez mais au Maroc c’est la deuxième grotte du Maroc, c’est la grotte de Farawatto c’est pas loin de
Casablanca, sur les 100 personnes qui sont sorties avec moi,il y a que 20% qui connaissent le
Kekekeouss possibilité de la randonnée ou le canoë.

On a organisé dans la province de Khaouss pas loin de Marrakech, le marathon, le premier marathon
de l’atlas, alors ce marathon, on a fait courir plus de 200 personnes et tous ceux qui ont couru ont payé
200 dirhams pour la maison de l’étudiant. Et donc l’organisation elle-même ne nous a pas coûté grandchose et on a fait venir de grands coureurs dont Hissan hassansal qui a gagné le champion des
marathons du sable.

Alors notre développement, c’est de plus de plus de membres, plus en plus d’ateliers surtout parce
que, moi je convaincu, c’est pas l’action médicale qui va résoudre le problème de santé des régions en
une journée ou en une semaine, plus de structurations plus en plus de partenaires et, comme j’ai dit, de
plus en plus d’action et c’est pour cela que nous sommes sortis en Afrique, on a fait dernièrement du 5
au 10 févriers 2009 une action au bénin, au Togo.
Là c’est l’équipe marocaine à l’aéroport Mohamed 5 on a quitté, on a été couvert par une équipe de
télévision marocaine qui a accompagné.

Vous voyez un petit peu le parcours que nous avons fait, là nous sommes arrivés à Lomé, à Cotonou,
on est passé à Paracou par Chamba, Chamba on est descendu à Lomé et on est revenu. C’est
pratiquement, dans les 2000 Km et cette traversée, c’est pratiquement en forêt, forêt équatoriale avec
piste, avec tous les dangers qu’il y a mais c’était extraordinaire, une expérience que nous nous
n’oublierons jamais.

Notre objectif, c’était de créer une chaîne de solidarité d’association africaine.

92

Donc moi j’espère lorsqu’on a fait l’action au Bénin, on a eu des médecins Béninois avec nous et
lorsqu’on est passé au Togo, on aurait aimé que les médecins du Togo viennent avec nous.
Et à chaque fois que nous passons dans un pays africain, jusqu’à ce que tous les pays (…) parce que il
n’y a aucune raison que ça soit toujours les européens ou les américains qui font des actions en
Afrique, nous avons un savoir faire, nous avons de potentialités et on est capable d’organiser, la
preuve ça marche très bien.
Alors là, je voudrais soulever un petit problème lorsqu’on était au Bénin, on a eu à faire à une
association locale.

Alors ce qu’on a fait en 3 jours, c’est 20 actes de chirurgie et 500 de consultation pour 3 jours.
Donc on retient, je vais revenir lorsqu’on va passer au Togo ou lorsqu’on va passer en Mauritanie,
vous allez voir comment les choses changent, lorsqu’il n’y a pas de parrainage de ministre ça ne
marche pas très bien 20 interventions en 3 jour c’est nul.
Là c’est une réunion avec le ministre de la santé au Bénin et donc on est passé, je suis parti 2 fois pour
expliquer un petit peu ce qu’on va faire et je me suis déplacé sur le lieu de l’action médicale. Là c’est
au Bénin la capitale et après on est passé à Paracou.
Donc toute l’équipe qui est parti à Parakou, une réunion avec les médecins sur place l’hôpital de
Parakou, on a trouvé des cas dépassés, on a pu visiter le parc de Penjarie, on a pu visiter Ganvié.
Et là c’est lorsqu’on est passé du Bénin au Togo et vous allez voir, là on a été reçu par la ministre de la
sécurité et de l’action sociale au Togo et on a fait en deux jours ici le double 40 interventions parce
que là il y a le parrainage des ministres ça change complètement la donne plus de 600 consultations
vous voyez l’hôpital dont nous avons travaillé à Chamba, on fait des ateliers pour les enfants, on a
animé plusieurs conférences de sensibilisations dont le diabète ou autre qui a été demandé par la
population et cette population elle-même il y a eu des responsables qui nous ont fait des exposés sur
leurs régions et sur leurs traditions à la fin de l’action, la visite de deux ministres de la sécurité et de
l’action sociale.
Vous voyez une fête à la fin de l’action.
Nous avons visité la faydali jou ça me fait plaisir et là c’est la faculté de Lomé avec le doyen de la
faculté et un cours de secourisme au profit des étudiants de la faculté.

Et il y a un patrimoine d’objet d’art artistique extraordinaire dans ces pays, regardez un petit peu.
Alors lorsqu’on passe en Mauritanie, c’est à la vue de Layoun, le maire de Layoun est ici présent, donc
il peut témoigner de ce qu’on a fait du 1er au 5 novembre : 297 interventions en 5 jours plus 3000
consultations. Lorsqu’on a la volonté, les responsables sont bien impliqués, la population est
impliquée on réussit.

Lorsqu’on part dans un pays africain, on est là pour travailler et donc moi ça me fait mal au cœur de
me déplacer Bénin par exemple pour trois jours et ne faire que 20 interventions. Donc j’insiste et c’est
pour cela que j’ai parlé avec, on a signé la convention avec monsieur Mbassi, c’est pour nous ouvrir
les voies pour l’Afrique.
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Lorsqu’on a le parrainage des hauts responsables, on réussit les missions donc il y a pas de miracles
c’est comme ça que ça doit se passer en Afrique, à Layyoun la Mauritanie donc les interventions
chirurgicales.

En conclusion, c’est une expérience pour nous gagnant-gagnant, on découvre on rend service et donc
on est gagnant sur tous les plans.

Une réelle famille pour le groupe randonneur, des journées de bonheur et des sports à partager, nous
avons voyagé ensemble et nous avons mangé ensemble, nous avons dormi parfois sous les tentes
ensemble et nous avons même rêvé ensemble, là c’est un projet dans la région de Marrakech.
Vous voyez ici c’est un village qui est à 70 km de Marrakech et dans le groupe lorsque on faisait la
randonnée, il y avait une italienne qui avait une carte postale de la sardennes et on s’est dit on va rêver
et pourquoi ce village ne deviendra pas comme ça. Donc c’est un rêve qu’on a voulu réaliser.

Le village en question c’est ça, il y a eu une quarantaine de maisons et donc on a présenté le projet au
ministère de la sardennes qui nous a octroyé 98 590 euros en heure de travail et on a payé des tailleurs
de pierres qui sont venus sur place et ils ont appris aux gens du village comment tailler la pierre, ils
ont refait leur village et donc ils ont constitué une coopérative et là des projets de développement qui
peuvent apporter beaucoup à des populations.

En conclusion ; notre approche terrain nous semble être l’une de issus pour éviter l’exode des
populations du milieu rural en milieu urbain qui risque de déstabiliser la situation économique, sociale
et politique.
Et donc en mon sens, on n’a pas besoin de gros moyens, il faut d’abord optimiser le disponible et là je
donnerai 2 exemples. On a été dans une région pas loin de Marrakech pour distribuer des cartables lors
d’une rentrée scolaire et avant de distribuer les cartables on explique aux parents l’intérêt de la
scolarisation, il y a eu un monsieur qui m’a dit : « qui vous a dit qu’on ne voulait pas envoyer nos
enfants à l’école, c’est votre système qui n’est pas adapté ».

Je lui dis explique moi le système, il m’a dit : « vous prenez les vacances au mois de Juillet, Août,
Septembre. Ici en montagne, on a besoin de vacances au mois décembre Janvier, février parce qu’il
neige et les enfants ne vont pas à l’école, première point.

Et deuxième point, les instituteurs : vous prenez les instituteurs du Nord vous les envoyez au Sud et
ceux du Sud vous les envoyez au Nord et il y a un problème de langue.

Et le troisième point, c’est que vs pratiquez ce qu’on appelle le système canadien : c'est-à-dire tout le
monde réussit et ce n’est qu’à la fin de la dernière année scolaire du primaire qu’ils passent l’examen.
Il y a beaucoup d’enfants qui ne réussissent pas cette année, ils se retrouvent même pas capables
d’écrire une lettre.
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Alors pourquoi est ce qu’on va perdre de la vie de nos enfants 5 ans. Il faut connaître les réalités des
terrains parce que nos responsables sont derrière leurs bureaux dans la capitale, ils ne savent pas ce qui
se passe au milieu rural ».
Ça c’est le premier exemple.

Le deuxième exemple, on a été dans la région de Sefrou où il y a un centre de santé construit par des
Japonais derniers cris. Et lorsqu’on a consulté et équipé vraiment mieux que les CHU parce que par
témoignage des gens qui étaient avec nous.

Et lorsque on a vu consulter les registres, on a trouvé qu’ils font 6 accouchements par mois, un pays
où le taux de mortalité maternelle est parmi les plus élevée du monde et on se permet de faire 6
accouchements par mois dans un centre bien équipé, il y a problème ou bien le centre n’est pas
construit à sa place, ou bien la personne qui le gère n’est pas la bonne et c’était le deuxième cas qui est
vrai parce que la sage femme ne voulait pas travailler, elle renvoyait tout le monde à l’hôpital.
Donc c’est beaucoup plus connaitre la réalité terrain pour agir et pour les pays africains dans le respect
mutuel parce que nous sommes tous des africains, il y a beaucoup de choses, nous vous apprenons des
choses, vous nous apprenez des choses et dans le respect mutuel et la main dans la main nous
arriverons et je vous remercie de votre attention.

--------------Applaudissements------------Intervention du Président de l’Assemblée
Merci, j’ai tenu à ce qu’on ait cet événement spécial pour vous faire connaitre les randonneurs. J’aurai
souhaité qu’il y ait plus de gens pour écouter cette expérience.
Notre organisation a signé une convention avec les randonneurs pourquoi ?
Parce que nous avons été convaincu que, probablement, et là ça va être un peu philosophique mais
vous savez c’est peut être parce qu’on en manque un peu qu’on est dans la situation où on est,
probablement, ce qu’à dit le docteur tout à l’heure c’est que dans la tête de nos populations le bien ne
peut venir que de l’étranger et c’est d’expérience qu’ils disent ça. Ceux d’entre vous qui ont des
parents qui sont malades et qu’ils les ont amené à l’hôpital public peuvent témoigner de la manière
dont les malades sont reçus dans les hôpitaux publics les rend encor plus malades.
Mon père était diabétique et il devait subir une opération de la cataracte, mon épouse est médecin, elle
m’a dit que c’est très délicat d’opérer des yeux de quelqu’un qui est diabétique faut vraiment aller
dans un centre spécialisé et comme la cataracte de ton père est très avancée, il faut l’envoyer en France
mais mon père a été d’abord hospitalisé dans la ville de Douala. Et quand mon père a été opéré à Caen,
je l’ai eu au téléphone et il m’a dit « mon fils je suis guéri », j’ai dit comment ça déjà, il dit « oui parce
que la manière dont on m’a accueilli ici a été pour 50% dans ma guérison ».

Ce que les randonneurs font, c’est faire recouvrer la dignité à nous autres Africains.
C’est parce que nous saurons recouvrer notre dignité que nous pourrons nous mobiliser pour le
développement. Et la dignité, elle vient de ce qu’on se regarde autrement, on croit qu’on est capable
d’apporter des solutions à ses propres problèmes, qu’on est pas là pour dire à nos partenaires de nous
aider, qu’on cède soi même d’abord. Et ce qui est remarquable, c’est que des marocains donnent un
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mois de leur vie, une semaine de leur vie pour aller à l’arrière pays, soigner leurs compatriotes
gratuitement sans rien demander que la découverte de la culture de leurs compatriotes. Voilà ce qui
m’a séduit dans les randonneurs. Ce qui m’a séduit encore plus, c’est que les randonneurs ont semé
dans d’autres pays africains, nous avons médecin sans frontière, médecins du monde, on ne parle pas
de randonneurs, parce qu’ils ne s’y aient pas qu’on croit que des africains ont trouvé en eux mêmes
des modalités pour répondre aux problèmes de leurs populations et avec leurs propres moyens avec
leurs propres engagements, c’est pour cela que nous avons cru et nous croyons à cette initiative.
Mais la leçon numéro une de cette initiative c’est qu’au Bénin comme au Togo, les randonneurs ont
travaillé avec leurs collègues mais il n’y pas eu de création de randonneurs du Togo et de randonneurs
du Bénin et c’est ça le problème, nous ne structurons pas assez sur le long terme les actions que nous
voulons menées et qui sont porteuses de perspectives.

C’est la raison pour laquelle j’ai proposé qu’on fasse une convention entre cités et gouvernements unis
d’Afrique et les randonneurs.
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Intitulé de l’événement :
Réunion des secrétaires permanents des associations nationales des pouvoirs locaux

Organisateurs :
CGLUA
Interventions :
Présentation des membres










Bonsoir, je suis Joachim Hunlede, secrétaire permanent de l’union des communes du Togo.
Boniface Coulibaly, secrétaire exécutif de l’association des municipalités du Burkina Faso.
André Mara, je suis directeur exécutif de l’association burundaise des élus locaux aux
Burundi.
Bonjour, on m’appelle Arnauld Cessou, je suis le secrétaire administratif permanent de
l’association nationale des communes du Bénin.
Bonjour, moi je m’appelle Mohamed Abignace ; je suis le secrétaire permanent de
l’association des conseillers généraux du Sénégal.
Yes good afternoon; my name is Moustapha Ndiaye, executive secretary of the Gambia
association of the local government association, from the Gambia ; thank you.
Bonsoir, je suis Marguerite Makaga-Virginius, je suis conseillère en relation internationale du
maire de Libreville, je fais office de secrétaire permanent de l’association des communes de
Gabon, c’est une association qui est toujours en rodage.
Bonsoir, je pense que nous sommes vraiment des intrus, on n’est pas secrétaire exécutif ; je
m’appelle Mamadou Sembene, je suis expert consultant de l’UEMOA.
Bonjour, Justin Somé, je suis le coordinateur du centre international de formation des acteurs
locaux. Bonjour, moi c’est Aminata, chargée l’aménagement du territoire à l’UEMOA.

Intervention de Monsieur le président

Nous avions invité également Georges Naouri , je ne sais pas s’il est venu ; nous avions invité Mr
André qui est là, de GABELO qui est une association qui a été mise en place il y a moins de deux ans.
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Nous avions invité à cette réunion Francisco Mabaja, l’association des municipalités de Mozambique ;
il n’est pas encore arrivé. Nous avons invité le secrétaire général, Monsieur Bander N'ZEREMO
d’ALGONE. .
Voilà pour votre information la liste des secrétaires permanents qui en principe devaient être
présents à cette réunion. Passé donc ce point je vais passer la parole à Gustave Macia, pour vous
entretenir du premier point qui porte sur africités et ses enjeux.



Intervention de M Gustave Macia

Merci beaucoup, je me présente ; je m’appelle Gustave Macia et je suis un des responsables du groupe
d’appui d’africité au niveau d’africités, nous avons depuis africités 1 à Abidjan il y a dix ans, un
groupe d’appui à la fois sur les questions scientifiques et contenus, et sur les questions d’organisation.
Plusieurs personnes et maires nous ont demandé plus d’information sur la manière dont ont été africité
sur les enjeux. Je vais peut être vous donner quelques éléments et répondre à vos questions.
Africité 5 a un thème général qui est « la réponse des collectivités locales et régionales
africaines à la crise globale, développement durable et emploi ». Africité ce n’est pas seulement un
thème. C’est d’abord un espace de rencontre, et un espace politique d’une part de rencontre des maires
et des élus locaux et régionaux africains entre eux, des ministres entre eux ; et un espace de rencontre
des maires et des ministres ; et aussi l’opportunité de rencontre entre les maires, les ministres et les
partenaires de coopération. Finalement dans ce rencontres, les maires et les ministres parlent de ce
qu’ils veulent ; ils parlent aussi du thème général de africité, mais c’est un peu le rassemblé, d’ailleurs
c’est eu sein de africité qu’il a été créé d’une part la CGLUA à partir de africité No3 et d’autre part la
CADEL, c'est-à-dire le Comité des Ministres pour le Développement local et la décentralisation, aussi
à partir de Yaoundé africité… africité c’est aussi un espace d’organisation et donc d’une part, je crois
que c’est très important, c’est un espace de liaison entre les politiques nationales et les politiques
locales. Evidemment dans chaque payas des articulations entre les politiques nationales et les
politiques locales. Et africité évidemment ne le remplace pas ; il y a une spécificité de ce côté-là. Mais
ce qu’africité offre de particulier, c’est que c’est un espace de discussion entre les politiques locales et
les politiques nationales au niveau de l’Afrique. Et ça évidemment ça change beaucoup de choses
parce que ce changement d’échelle permet de beaucoup mieux discuter d’un certain nombre de
possibilités et c’est d’ailleurs ce que font les participants à africité.
Africité c’est aussi un événement puisque nous pensons qu’il y a déjà, hier soir il y avait déjà
plus de 3000 inscrits ce qui est déjà considérable ; nous pensons qu’on arrivera entre 4000 et 5000
inscrits, que il y a à peu près 1000 à 1500 élus locaux et régionaux, essentiellement les maires, et
beaucoup d’entre eux sont marocains, mais pas tous comme vous avez pu le voir, il y a aussi au niveau
des délégations du reste de l’Afrique, finalement on peut penser qu’en dehors du Maroc il y aura
plusieurs centaines de maires africains qui seront la ; il y a aussi des maires des autres régions du
monde qui viennent parce qu'ils veulent discuter avec les maires africains, c'est donc un espace de
rencontre très important. Il y a déjà plus de trente ministres qui sont là, et il y a plus de 40 ministres
qui seront la ; donc c’est considérable. Les participants deviennent de plus de quarante pays africains,
et de plus de 60 à 65 pays au total. Ça vous donne quand même une idée, il y a aussi avec cette expo
des acteurs économiques qui commencent à venir régulièrement parce qu'ils veulent discuter avec les
maires notamment des entreprises et des institutions. Donc ça vous donne à ce cadre général parce que

98

finalement c'est cet espace qui donne la possibilité de faire toute une série de choses. Donc c'est un peu
la première des caractéristiques d’Africité.
En ce qui concerne la question du thème ; Africité est organisé de la manière suivante, les
sessions politiques s'est évidemment les sessions d'ouverture, vous avez pu voir aujourd'hui qu'il y a eu
un certain nombre d'interventions extrêmement importantes, intervention de Jerry Rawlings par
exemple, le message royal, les interventions de plusieurs ministres. Les sessions d'ouverture sont donc
protocolaires, mais elles sont aussi politiques. Ça c'est un élément très important. Il y a aussi
l'ouverture d’une journée politique qui elle aussi est une journée très politique et la clôture, est
l'ouverture des journées politiques, elle va être organisée autour de plusieurs propositions notamment
une proposition qui va être une présentation et contribution qui sera faite par Thierry Paulais de
« Cities Alliance » qui va faire une intervention sur les question des finances des collectivités locales
est une table ronde qui aura lieu et qui sera présidé par M. Fathallah Oualalou, le maire de rabat. Nous
avions prévu d'avoir une table ronde avec plusieurs personnalités très prestigieuses notamment
plusieurs prix Nobel, mais ils sont tous à Copenhague ; la proposition qui était faite par les
organisateurs de Africité c'était de faire une table ronde dans laquelle quatre jeunes africains de
quarante ans diront leur point de vue sur la question. Donc il y a quatre jeunes africains, deux
africaines et deux africains représentant quatre sous-régions et qui feront cette table ronde sous la
présidence de M. le ministre Oualalou, et avec ensuite une intervention par rapport à ce qu'ils auront dit ;
Jerry Rawlings de nouveau et de Michel Perli qui était jusqu'à il y a dix jours premier ministre d’Haïti.
Donc ça c'est un peu la journée politique un peu protocolaire. Ensuite nous des sessions politiques qui
sont l’assemblée des maires qui aura lieu vendredi matin ; l'assemblée des ministres est une réunion
tripartite dans laquelle il y aura une délégation des maires, une délégation des ministres et les
partenaires de coopération. Il y a une trentaine de partenaires de coopération qui sont là évidemment à
banque mondiale, la BAD, le PNUD … beaucoup d'institutions internationales, et aussi des
coopérations bilatérales, GTZ, la coopération française, canadienne, anglaise etc. d'entre voici un peu
l'organisation des journées politiques.
Mais pour préparer ces journées politiques, il y a est un thème qui est proposé. Quand nous
avons proposé ces thèmes, beaucoup de gens nous ont dit quand même enfin c'est une plaisanterie.
Vous croyez vraiment que l'Afrique a quelque chose à dire sur la réponse à la crise globale, et que les
collectivités locales ont des réponses à dire ? Et nous avons répondu oui ! Nous démontrerons que c'est
un des enjeux du sommet que les collectivités locales africaines ont des réponses parce que tout le
monde sait aujourd'hui que le modèle de développement passé a abouti à une crise globale financière
et économique, et que c’est au niveau local que la nouvelles formes de développement sont possibles.
Et donc effectivement africité depuis plusieurs années met en avant cette question des collectivités
locales et du développement local. D'ailleurs Koffi Annan avait bien dit dans son discours de
présentation des objectifs du millénaire du développement de 70 % des actions de réalisation des
objectifs et du millénaire du développement se ferait au niveau local. Donc, c'est bien la question
comment est-ce que c'est au niveau local qu'on répond aux enjeux globaux. C'est ça l'objectif ; et pour
ça nous avons proposé trois demi-journées, ces trois demi-journée la première c’est une demi-journée
sur quelles sont les objectifs et les collectivités locales africaines mais aussi les autres également se
donnent par rapport à la crise. Et c'est réellement un programme de politiques locales puisque les six
ateliers proposent qu'il faut lutter contre la pauvreté, les discriminations, il faut adopter les politiques
environnementales locales, il faut produire des richesses locales ; il faut créer des emplois locales, il
faut organiser des solidarités locales sur des revenus et des droits ; et il faut reconstruire la confiance
avec la population au niveau de la participation de la citoyenneté et des formes d'organisation. Vous
voyez que la première demi-journée, parce que il faut comprendre que la cessions thématiques ce sont
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des sessions d'élaboration et de formation. C'est une autoformation, d'ailleurs quand Africité a été créé
les maires avaient dit que nous voulons créer un espace de autoformation, nous voulons nous former
justement par nos discussions et par le travail qui était fait par rapport à un certain nombre. Donc vous
voyez que là il y a une autoformation de chacun des systèmes avec l'appel à des compétences, à des
experts, à des débats, à des discussions. Et dans chaque atelier il y a cinq intervenants et dont
obligatoirement trois maires au moins deux maires africains. Le président doit être un maire africain, il
y a deux maires dont un africain. Voilà ça c'est un peu la première série des thèmes qui donnent à cette
idée : nous savons ce que sont politiques locales, quels objectifs qu’ils se donnent.
La deuxième série des thèmes c’est si on veut faire une stratégie il faut se donner des objectifs,
mais il faut aussi passer des alliances. Donc comment vont se faire les coalitions locales, c'était
d'ailleurs le thème dès Africité 2004, c'est-à-dire comment les collectivités locales vont pouvoir
mobiliser les acteurs locaux, donc en fait il y a douze ateliers, en fait au début il y en avait 15, mais
comme il n’y avait que douze salles, nous avons été obligés de regrouper dans lequel les maires vont
discuter avec les représentants des ces acteurs locaux ; et ensuite comment est-ce que à partir de là il
va y avoir des possibilités des propositions communes. Donc les acteurs locaux, vous avez ; c’est des
organisations paysannes, des organisations syndicales des salariés, les O.N.G. et des associations des
habitants, les petites et moyennes entreprises, l'économie populaire et micro crédit, les grandes
entreprises, les opérateurs des services locaux, les organisations des jeunes, des organisations des
femmes, les autorités traditionnelles et morales, les institutions financières, les universitaires et
chercheurs, les migrants et les diasporas. Donc là aussi c'est d'une certaine manière un programme que
se donnent les collectivités locales : mobiliser les acteurs locaux pour pouvoir répondre ensemble à la
crise. Voilà c'est un peu le deuxième point.
Le troisième thème c'est que pour arriver à faire tout cela, il faut que les collectivités locales
s'organisent et soient plus efficaces. Donc il y a cinq thèmes : définir les processus de planification et
participation, élaborer des politiques locales d'accès aux droits, développer des politiques financières,
relever la gouvernance, à renforcer la participation de populations. Donc vous voyez la première partie
de Africité, c'est vraiment élaboration et la formation sur ce que sont les politiques locales pour
répondre à la crise.
Ensuite le troisième jour il y a quelque chose qui a pris de plus en plus d'importance : ce sont
des sessions spéciales. Qu'est-ce que c'est que de sessions spéciales ? C'est qu’il y a des réseaux d'élus
africains qui veulent discuter entre eux, pas entre eux de façon ouverte ; ils veulent saisir l'occasion de
Africité pour discuter. Parmi eux il y a par exemple les femmes élues, l'association des élus contre le
sida, association des élus sur l'eau. Mais il y a aussi beaucoup de réseaux qui se saisissent de
l’occasion de cette rencontre des maires africains pour discuter avec eux et leur représenter leurs
positions par exemple la banque mondiale va présenter ses propositions, son programme pour
l’Afrique à Africité. Par exemple les hommes qui travaillent sur l’eau, il y en 42, au début je l'avais dit
la première Africité il y avait huit. Mais de plus en plus il y a des réseaux qui viennent Africité pour se
présenter aux maires et discuter avec eux. Donc c’est politiquement aussi très important cette
légitimité que l'on donne aux maires à partir des réseaux qui travaillent sur l'Afrique. Et cette année
nous avons aussi un certain nombre d'événements spéciaux qui prennent l’occasion de Africité pour
annoncer, par exemple la banque mondiale va annoncer son programme pour l'Afrique dans un
événement spécial ; et chacun de ces événements c'est à la fois une rencontre est une conférence de
presse. Par exemple le gouvernorat du Caire va venir présenter la version arabe du travail sur le budget
participatif qui sort justement pour Africité. Il va sortir pour africité. Par exemple il y aura une
rencontre entre des maires chinois, européens et africains. D'entre vous voyez il y a ces événements
spéciaux, et puis il y a un certain nombre d'ateliers et dans les ateliers six expos.
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Chacune de ces sessions nous leur demandons de discuter, de travailler, de faire une
élaboration, et nous leur demandons aussi de faire des recommandations. Ils font des
recommandations aux maires, ils font des recommandations aux ministres, et ils font des
recommandations aux partenaires de coopération, et ils font des recommandations à d'autres acteurs
s'ils veulent. Et le groupe d'appuis dans lequel nous travaillons regrouper toutes ces recommandations
une fois qu'elles ont été validées, elles seront publiées telles qu'elles sur le site, puisqu'elles ont été
validées ; donc elles seront publiques. Et aussi il y a une synthèse de ces recommandations pour en
retenir une dizaine chaque, ça fait vingt ou trente recommandations qui seront soumises à l'assemblée
des maires, à l'assemblée des ministres et aux partenaires de coopération. Une élaboration d'abord
collective qui est soumise à la discussion politique des maires, des ministres et des partenaires de
coopération. Et donc l'assemblée discute de ce rapport qui lui est fait sur ce qui s'est fait dans les
sessions thématiques et spéciales et discute aussi d’un rapport qui a été préparé par CGLUA sur l’état
du mouvement municipal en Afrique, l’assemblée des ministres discute de ces propositions de
synthèse et discute aussi d’un rapport qui a été fait sur l’état de la décentralisation en Afrique et la
commission tripartite discute des proposition qui lui sont faites et surtout d’un rapport qui est fait sur
quelle est l’évolution des politiques de coopération sur la décentralisation et le développement local en
Afrique mis en œil la manière dont fonctionne africité et quels sont les enjeux ?

Intervention du président de l’assemblée

Thank you very much! I think you have presented the whole thing of the africity to be held in
Marrakech here. I think we have a problem; the two groups of africities, one is in South Africa and
one in Rabat; and Nigeria took a lead by inviting all the associations in west Africa for a consultation
meeting, and there was agreed that before the africities in Marrakech by October they will meet again.
But this meeting never took place, and the division of this group will not help us. I am going to the
statement made by the former president of Ghana this morning. He said African continent so united
and speak with one voice. I will like to ask a question on how far the reconciliation effort. Thank you
very much!

For this, the second part of the discussion will come on this. I have just to present to you what is
africity organization, and then you will discuss of the question of where is now the organization of the
discussion between the unification of fewer cities.
Je répète en français ou bien tout le monde a compris. En fait la première partie c’est
l’organisation de africité et les enjeux et la deuxième partie c’est la discussion sur l’état actuel de
CGLUA et des efforts de réunification.
Donc si vous voulez poser une question juste comme ça après je vous laisse.

 Une intervenante
Ma question se porte sur africités et les recommandations. Est-ce qu’il ne serait pas possible en fait de
capitaliser sur ça. C’était à propos des suites qu’il faut donner peut être aux résultats qui sont obtenus
lors des sommets, parce que c’est des sessions importantes, et des sessions sont intéressantes mais en
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fait les participants n’ont pas aussi le temps de participer à tout. Est-ce qu’il ne serait pas possible
après de formaliser tout ça dans un document ?

 Intervention du président de l’assemblée
De ce point de vu nous avons un site sur lequel toutes les recommandations validées par les sessions
seront sur le site dès le lendemain d’africité, et nous allons faire un rapport comme nous l’avons fait
pour les quatre africité précédents dans lesquels il y a des actes d’africité qui sont distribué à tous les
participants d’africité soit par email, soit par pour ceux qui le veulent par lettre. Donc ça c’est un peu
la première sortie d’africité. Ensuite nous avons un processus d’évaluation de à quoi sert africité
finalement. En dehors il y a le fait qu’il y a une prise de conscience de la question de l’unité africaine
et de ce point de vu les travaux que nous avons faits sur les quatre premiers africité montrent que
d’abord qu’africité a permis de faire avancer un certain nombre d’idées dans le débat africain et dans
beaucoup de pays. Par exemple africité a joué un rôle dans l'évolution et des politiques de
décentralisation ; elles ne sont pas encore toutes appliquées réellement, il y a des problèmes
d'application même sur le principal il y a quand même eu une avancée sur l'idée de la décentralisation,
et sur l'idée du développement local. D'ailleurs les débats à Africité vont contribuer à faire avancer
l’ensemble des agences de coopération dans leur politique sur la question du développement local et
de la décentralisation.
Deuxièmement c'est du point de vue de la bataille des idées d'une certaine manière, et des
propositions des acteurs. Deuxièmement il y a beaucoup d'acteurs qui ont l'occasion d'Africité établit
des contacts entre aux mais définissent de nouvelles positions.
Troisièmement il y a beaucoup de programmes qui sont construits à partir et d'Africité. On
peut donner des exemples, par exemple le programme et colloque qui est devenu EDNA qui est la
production des richesses locales, est un programme qui petit à petit s'est construit à Africité à partir et
de contact etc…

 Un intervenant
Merci ! Moi ce n'est pas une question, c'est plutôt pour un peu saluer l'initiative de la rencontre parce
que quelquefois nous nous posons la question de savoir qu'est ce qu’on gagne à venir participer à une
grand messe comme celle là qui est Africité. Je pense que véritablement là l’initiative est à saluer
parce que ça nous permet davantage d'apporter une réponse aux préoccupations des élus qui sont
membres de nos associations ; et cela participer du coup, de mon point de vue, à mieux les mobiliser
justement à participer à de telles rencontres parce qu'il y a véritablement intérêts à y prendre part. C'est
juste ce que je voulais faire comme commentaire. Merci !

 Intervention de Tim Hony
Thank you very much! My name is Tim Honey. I am with international city management association
in Washington DC where local government association they represent city managers and urban
professionals. And I have just one thing in the program that i want to highlight and then ask a
question.
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Friday morning; and the question I have is that you mentioned that recommendation will come out of
the workshop, and if you talk just a little bit more about that process because we will be very
interested in trying to gather recommendations from this session. They could be forwarded to the
larger body.

Intervention de monsieur le président

Je réponds en français. Excuse me; I will speak in French if you don’t mind.
Chaque session d’Africités peut émettre des recommandations. Ces recommandations « sont
obligatoires » pour les sessions thématiques. Elles sont recommandées pour les sessions spéciales,
pour les autres sessions. Toutes les recommandations qui sont faites et qui sont validées par une
session sont remises au groupe d’appui d’africités. Elles sont à la fin d’africités publiées telles quelles
sur le site.
Each recommendation when they are validated by session like yours is sent to the support
group, and if the recommendations are validated, they are automatically put on the site as a public
recommendation.
Après il y a un regroupement de toutes les recommandations, celles qui sont faites aux maires,
celles qui sont faites aux ministres, et celles qui sont faites aux partenaires de coopération ; et il y a
une synthèse qui est présentée aux maires, aux ministres et aux partenaires de coopération.
After this there is a synthesis of the recommendations addressed to the mayor, addressed to the
ministers and addressed to the cooperation partners and these are given to them so that they can
discuss them in their political administration.

En fait, we ask the old people to make recommendation to come up to the end of the workshop at this
place.
Nous demandons à toutes les personnes qui sont porteuses de recommandation de venir au groupe
d’appui remettre leurs recommandations et leur rapport pour que nous les intégrions dans nos
synthèses et que nous les publions.



Un intervenant
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Moi aussi c’est sur le groupe d’appui que je voulais connaitre davantage. Où est ce que c’est basé, quel
est son travail et aussi le site dont vous parlez.

Intervention de monsieur le président

Le site, c’est africités. Si vous allez sur internet, vous avez un site qui s’appelle africités. Et sur ce site
africités à la fin d’africités vous aurez toutes les recommandations et tous les rapports, atelier par
atelier. Il faudra quand même une semaine pour le faire. Mais ça ce n’est pas important. Donc ça c’est
le site. Il existe déjà et sera complété avec tous les documents qui ont été validés par les ateliers, c'està-dire les « background paper », les introductions, les recommandations et d’autres interventions si
elles sont faites dans la salle. Ça c’est pour le site.
La deuxième question c’est sur le groupe d’appui. Le groupe d’appui, il est composé d’une
trentaine de personnes qui viennent de différents pays essentiellement africains pour 80% des
participants à ce groupe ; ce sont des consultants, des experts qui ont travaillé à la préparation
d’africités, et qui ont pour tâche de s’assurer de la qualité de la tenue des ateliers et de ce qui va sortir
de ces ateliers et notamment des synthèses. C’est alors moitié élaboration, moitié pompier d’aller là où
il y a le feu.



Une intervenante

Moi j’avais une question pratique parce que vous faites partis du comité d’organisation. J’ai assisté à
l’ouverture ce matin. J’ai suivi toutes les interventions et surtout j’ai suivi le panel qui nous était
présentés. Pour moi africités c’est également l’occasion pour que les élus locaux et les maires puissent
se montrer et soient mis en valeur parce qu’il y a très peu d’organisation où effectivement ces
personnalités là peuvent faire valoir leur vision et leur façon de voir le monde. C’est vrai que nous
avons assisté à des présentations très importantes du président Jerry Rawlings, les ministres et j’ai été
quand même assez surprise de voir que les élus locaux et finalement n’ont pas été très présents ;
j’allais dire en fait on leur a fait même une portion congrue et j’ai été très surprise de voir que le maire
de Marrakech est la personnalité qui nous accueille sur son sol, le maire de Marrakech n’aie pas eu le
temps de prendre la parole et cela m’a vraiment surpris et je ne comprends pas pourquoi effectivement
la part belle est faite encore aux ministres, aux anciens présidents, c’est très bien, on veut bien les
écouter, mais je crois que quand même que, puisque c’est l’association des élus locaux, je crois quand
même cette personnalité doit s’exprimer. Comme ce membre du comité préparatoire c’est la question
que je voulais poser.

Intervention de monsieur le président
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Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont des cérémonies qui sont organisées entre la direction de
CGLUA et le pays qui nous accueille. Et donc ce sont des cérémonies qui sont discutées et organisées
avec des protocoles. Il y a donc toute une série de choses dont nous ne sommes pas maîtres. D’abord
je voudrais dire ça ; c’est comme ça. Il faut savoir qu’il y a quarante ministres qui sont là et donc le
ministère des affaires étrangères marocain tient à donner son point de vue et que nous devons en tenir
compte également. Par ailleurs il y a quand même eu pas mal de maires, mais ils ont parlé en tant que
représentants des associations de maires, par exemple le maire de Brazzaville, la mairesse de
Marrakech. Enfin à peu près la moitié des interventions c’était quand même des maires. Mais parfois,
effectivement, quand les maires parlent on ne prend pas compte qu’ils sont… il y a parfois des maires
qui deviennent ministres et des ministres qui deviennent maires. Mais en fait ce qui est important pour
madame le maire de Marrakech c’est elle qui devrait ouvrir et je ne sais pas pourquoi ; elle s’est
excusé, je ne sais pas pourquoi elle n’a pas pus venir mais jusqu’à hier soir elle avait dit que elle sera
là pour ouvrir la séance. Et c’est tout à fait normal évidemment qu’elle soit là. D’ailleurs en général
nous sommes toujours accueillis par le maire de la ville et le président de l’association des maires du
pays.



Une intervenante

…
C’était juste une suggestion, comme on parlait de suivi des recommandations, on sait que africité se
tient tous les trois ans, vu les rôles permanents que les secrétaires permanents ont à jouer dans la mise
en œuvre des recommandations et leur suivi ; j’allais souhaiter que à mi-temps de chaque africité
qu’on puisse réunir ces secrétaires permanents pour faire le point et voir si quelque chose peut être fait
avant la prochaine édition.

Intervention du président
Je crois que c’est une très bonne suggestion.

Intervention de Mr…
Merci, comme je le disais en présentant je parle un peu en tant qu’un truc… mais surtout pour porter
un peu une information, puisqu’on a la chance d’avoir les secrétaires exécutifs des associations des
autorités locales, sur effectivement les initiatives prises récemment par l’UEMOA d’accompagner la
mise en place d’une plate forme des collectivités territoriales de l’espace l’UEMOA. C’est très
important parce que nous comptons nous appuyer très fortement en tout cas sur les secrétaires
exécutifs des associations nationales de pouvoirs locaux et j’ai tenu à les informer que demain matin à
neuf heures à la salle Réda 5 juste à côté, il y aura une session d’information autour de cette initiative
avec madame Aminata Si qui est ici présente avec moi, qui aura aussi l’occasion de brosser un peu à
grand trais la politique de l’aménagement territorial que souhaite en tout développer l’UEMOA.
Je vous remercie !
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Intervention de monsieur le président
Très important parce que dans les réponses globales à la crise, une des propositions qui ont été faites
notamment par plusieurs commission notamment par la commission des nations unies, est orientée
vers une réorganisation de la mondialisation par régions, par grandes régions, et même la proposition
des monnaies régionales. Et donc cette proposition de l’UEMOA, donc de l’Union Monétaire sera un
des éléments de discussion sur les sorties de la crise, et donc vraiment nous nous félicitons d’organiser
cette idée de collectivités locales au niveau de l’UEMOA.

 Un intervenant
Merci ! Je me présente encore, je suis Bomba du Cameroun. Je vais peut être faire une dégression,
c’est vrai que je suis sorti avant la fin de votre exposé. J’interviens pour dire déjà pour apprécier
positivement la tenue de cette rencontre qui permet une fois de plus de renforcer le réseau des
secrétaires permanents ou bien de ceux qui seront là ; on constate que la plupart d’entre nous les
connaissons déjà, mais il y en a qui viennent d’arriver, ça montre que la famille s’agrandit et que
effectivement en termes d’information, d’expérience, c’est pourrait être très intéressant . Ça me permet
d’appuyer sur un sujet qui est d’actualité à CGLUA de visiter le site, je pense que par rapport à cela
nous avons certainement un rôle à jouer, et cet aspect là je ne sais pas si il a été abordé lorsque j’étais
dehors ; que ce soit point où nous en sommes vraiment pour que la rencontre d’Abuja soit un succès.
Maintenant la troisième que vous avez dit que nous sommes interpellés par rapport à la thématique
même du sommet africités que effectivement puisqu’il faut poser la question , c’est qu’il avait dans
des différentes sessions cinq intervenants dont trois maires des pays africains, je voudrais savoir si
c’est ces deux maires africains qu’on nous a désignés ou alors 1418… nous au Cameroun nous
sommes venus avec des expériences des collectivités, des expériences que nous avons appelées, nous
avons capitalisé un certain nombre d’expériences ; donc certaines sont liées au développement des
économies locales parce que nous pensons aussi que l’ensemble des économies locales forment une
économies nationales et si crescendo on arrive à une économie mondiale, donc si les économies
locales sot fortes on est sûr d’avoir des économies nationales fortes. Et ce serait peut être, je vais saisir
l’opportunité pour demander si nous ne ferions pas, si il n’y a pas un maire, nous sommes venus avec
deux maires qui ont un ensemble d’expériences dans ce domaine là qui pourra peut être les présenter.
J’en profite aussi pour dire que je donnerais à tous mes collègues ici, nous avons des CD qui
présentent ces thèmes là de l’économie locale, comment se faire, pour qu’ils en prennent connaissance
après, ça pourrait faire de bons échanges d’expériences. Merci !

Intervention de monsieur le président

Plus exactement dans la proposition de méthode de africités c’est que justement les maires et les
associations de maires forcément puissent partager leurs expériences, les faire connaitre et construire
des partenariats et les échanges. Maintenant en principe dans les sessions, les opérateurs de chacune
des sessions ont pris contact avec des maires, vous avez déjà travaillé, juste les deux premiers maires
qui présentons mais il y a place pour tous les maires qui le voudront dans tous les ateliers et même
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nous pouvons très bien demander à ce que ce soient les maires qui soient présents dans les ateliers et
qu’ils interviennent en premier, après la présentation et introduction.
Je vous laisse pour la deuxième partie de la réunion. Effectivement vous avez raison, je pense
qu’africités dépend beaucoup des secrétaires généraux.

 Un intervenant
Comme je l’ai dit au départ nous avons voulu une réunion de formation, mais nous avons profité
également de la présence de bus pour qu’ils puissent nous apporter une somme d’informations sur
africités, sur les enjeux et sur la manière dont le sommet africités est préparé etc. je vais commencer
pour faire le lien avec le point d’information sur d’abord le congrès, et revenir sur le fait que
quelqu’un a dit ici que le secrétariat permanent ont un rôle important à jouer dans l’animation de la vie
des collectivités au niveau national. Les secrétariats permanents sont également le lien entre CGLUA
souvent directement aussi avec CGU et les membres au niveau de chaque pays. Les secrétaires
permanents sont les chenilles ouvrières de chacune des associations nationales. Vous savez très bien
que l’association nationale est structurée de deux manières. Vous avez un pôle politique et qui sont des
maires a qui appartiennent la décision politique, et qui sont des maires qui ne peuvent pas abandonner
leurs fonctions pour le s'occuper des problèmes qui sont généralement des problèmes transversaux de
l'association. Et c’est pour cette raison qu'il a été mis en place une structure technique, d'appui
technique que nous appelons le secrétariat permanent qu'on appelle secrétariat général dans certains
pays, qu'on appelle direction exécutive dans d'autres etc. mais en fait le rôle de cette structure
technique est de pouvoir pallier à la quasi absence des maires qui sont des responsables politiques et
qui ne peuvent pas être là tous les jours. Donc ne faisons que répéter ce que nous disons toujours à
propos de cette structure technique que sont le secrétariat permanent. Vous avez un rôle moteur à jouer
au niveau de la gestion et de l'animation de chacune des associations nationales. Je pense que pour la
plupart nous avons travaillé ensemble puisqu'il y a un certain nombre d'années nous travaillons
ensemble ; j'étais juste réitérer qu'en fait nous avions essayé de regrouper annuellement les secrétariats
permanents pour leur permettre justement d'échanger, d'apporter les uns aux autres des expériences
qu’ils ont vécues au cours de l'année et de partager également les difficultés.
Tout à l'heure Madame Marguerite disait que leur association était en rodage, et pourtant c'est une
association qui a été mise en place depuis un certain nombre d'années ; mais évidemment il y a eu des
problèmes de fonctionnement. Mais par contre il y a aussi des associations qui viennent d'être mises en
place telle qu’ABELO, qui est l'association burundaise des élus locaux qui vient d'être mis en place et
qui est entrain de bien parachever son installation. Nous avions des associations qui ont suffisamment
d'expériences dans la gestion et dans l'animation de la vie associative au niveau de l'association
nationale de chaque pays. Et donc des regroupements que nous faisons, que nous tentons de faire
chaque année sans des regroupements qui permettent justement aux uns et aux autres de partager leurs
expériences.
Je crois que si mes souvenirs et sans exacts, à Africités nous avions regroupé, nous avons
réuni les secrétaires permanents pour leur permettre justement d'être un peu dans la mouvance, dans
l'animation. Au dernier sommet nous avions même eu le temps d'avoir une réunion préparatoire, de
répartir les uns et les autres au niveau des différentes sessions etc. cette fois-ci nous n'avions pas eu
effectivement cette possibilité compte tenu du fait que la plupart sont arrivés un peu plus tôt mais
d'autres sont arrivés à la veille, et nous avions programmé de loin la rencontre à la date d'aujourd'hui.
Donc encore une fois vous êtes important, vous jouez un rôle important dans l'animation de votre

107

association. Si les associations fonctionnent c'est parce que les secrétaires permanents ont un certain
dynamisme dans leur action. Si les associations fonctionnent c'est parce que l'est secrétaire permanent
ont pris la mesure de leur responsabilité et du rôle moteur qu’ils doivent jouer dans la vie, la gestion et
l'animation de cette association là. C’est pour cette raison que vous êtes en fait les référents si nous
voulons dans la préparation de la prochaine Africité ; que les différents secrétaires permanents soient
les référents du CGLUA au niveau de chaque pays, au niveau de chaque association locale pour porter
l'information, pour participer au débat préparatoire de la thématique et pour le pouvoir et mobiliser par
la suite et organiser la participation des élus et les grands acteurs dans chaque pays.
L'objectif c'est de faire en sorte que par exemple la préparation et la participation à un sommet
Africité que toute l'activité de mobilisation et d'organisation se fasse autour de l'association nationale
ou le plus grand nombre des acteurs en liaison évidemment avec l'état, parce que comme vous le
constatez le gouvernement également participe à ces sommets là. Le gros des efforts doit être ressenti
au niveau de l'association dont vous êtes secrétaires. Je n'ai fait que réaffirmer ce qui a été dit par les
uns et les autres en ce qui concerne le rôle important que vous devez jouer dans l'animation de vos
associations et même dans la préparation et la participation des différents sommets.
Le second point porte sur les informations sur la vie. Mais comme je dis au départ, vous
voulez que je m’arrête sur ce premier point, parce que c’est un point qui est un résumé de ce qui a été
dit ;



Une intervenante

Voila, c'est-à-dire si le point de la participation, du rôle des secrétaires permanents dans la
participations de pays au niveau d’africités, il y a un problème par exemple au niveau de Sénégal, c’est
quand on reçoit les programmes et les thématiques qu’on se rend compte qu’il y a beaucoup de
structures, beaucoup de sénégalais, beaucoup d’ONG etc. qui sont invités ou bien qui doivent préparer
ou bien faire des présentations, ou bien animer des sessions, que l’on est informé en fait que telle ou
telle personne prend part à africités. Donc on a des problèmes pour coordonner la participation. On ne
peut pas savoir, pourtant on nous demande d’envoyer la liste des participants sénégalais. On ne peut
jamais envoyer une liste exhaustive parce qu’il y a des inscriptions qui se font sans même que
l’association ne soit informée. Nous ce qu’on peut coordonner c’est la participation de certains élites,
mais pas de tous ; il y en a même qui sont invités hors de l’association. Donc sur ce point je ne sais pas
s’il y a quelque chose à faire, soient les secrétaires permanents, qu’ils soient au moins associés au
travail qui se fait au niveau du comité préparatoire, pour que toutes les informations soient
disponibles.

Intervention de monsieur le président

Par rapport à ça, les secrétariats permanents sont toujours informés parce que… je vais donner deux à
trois exemples, au moins deux. Quand il s’agit de vous inviter à participer aux sommets, nous n’avons
pas écrit directement aux secrétariats permanents ; nous avons écrit aux présidents des associations
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nationales, et nous avons précisé à l’attention des secrétaires permanents. Et ça c’est important parce
que nous ne pouvons pas passer outre le responsable politique de l’association et écrire directement au
secrétaire permanent.
Donc : 1- toutes les associations étaient informées de la tenue d’africités depuis le moi d’avril.
Ensuite nous avons envoyé au moment où nous avons obtenu les ressources, c’est quand nous avions
les ressources nécessaires que nous avions envoyé des lettres d’invitation, mais sous le couvert des
présidents. Je pense que tout le monde a reçu les invitations. En fait les secrétariats permanents sont
toujours informés à travers les correspondances que nous envoyons aux présidents.
Le deuxième exemple que je vais donner c’est dans le cadre de la préparation d’africités. Nous
avions écrit à toutes les associations en leur disant, donnez nous dans le cadre de la sélection d’un
certain nombre de projets, donnez des informations pour qu’on puisse procéder à la sélection et à
l’affectation des prix africités. A ce que je sache jusqu’à aujourd’hui aucune association n’a fait une
proposition concernant cette lettre : elle a été diffusée. Ça a été diffusée peut être que. On ne va pas
discuter, je sais que ça a été diffusé. On a envoyé à tout le monde ce dossier là. Mais nous n’allons pas
discuté ; ce n’est pas ça la question. J’ai juste voulu donner les exemples par lesquels l’association est
toujours informée par l’entremise des présidents, qui sont d’ailleurs membres du comité exécutif ou du
conseil panafricain etc. Moi ce que je veux dire au-delà de la discussion , on a reçu ou on n’a pas reçu.
Ce qui est important c’est de comprendre que l’association est informée au niveau du président et
automatiquement le secrétariat permanent prend en charge la gestion de ce dossier là ; parce que dans
tous les cas c’est vous qui allez faire ce travail là. C’est ce qui est important. Maintenant comment
utiliser avec beaucoup d’efficience les secrétaires permanents dans la préparation d’africités ? Je pense
que nous avions une nouvelle étape qui s’annonce devant nous pour la préparation… les secrétaires
permanents soient les référents pour un certain nombre d’activités, pour un certain nombre
d’informations au niveau de chaque pays évidemment sous le couvert du président de l’association.
Une fois qu’on arrive à nous organiser de cette manière là je pense que la mobilisation va être
effective, la participation sera mieux organisée autour du secrétariat permanent. La recherche des
fonds, parce que très souvent, on n’anticipe pas sur la recherche des fonds comme c’est le cas c’est au
dernier moment qu’on va taper à la porte des partenaires et généralement dans ce cas on est déjà dans
le mois de novembre ou le mois d’octobre. Il n’y a plus d’argent on nous dit, mais les budgets sont
épuisés et il n’y a aucune possibilité de pouvoir vous apporter des appuis. Mais par contre si nous
savions déjà que africités s’organise à telle date ; vous avez au moins une année, je crois que j’ai
l’habitude de vous le dire : vous avez une année, vous avez huit mois pour aller chercher des
ressources, pour chercher des appuis financiers auprès de vos différents partenaires. Donc à mon avis
c’est un élément important que nous allions essayer de réorganiser, et faire en sorte de vous faire jouer
un rôle beaucoup plus important dans la préparation d’africités. Je pense que c’est une des suggestions
ou des recommandations que vous pouvez faire à l’issu de cette réunion là pour que justement on
prenne ça en compte afin que vous soyez beaucoup plus actifs dans la préparation et la mobilisation
des prochains sommets.
La question posée par Faou concerne le choix des uns et des autres. Les choix partent du fait
que d’un sommet à l’autre on a des experts qui ont travaillé au niveau du contenu. Il y a parmi eux la
plupart des experts, mais il y a quand même quelques maires qui ont eu à travers également au niveau
des contenus. Et donc automatiquement tant que ceux là sont des maires, c’est un peu la première cible
que nous utilisons, mais il n’empêche que nous pouvons également aux associations de nous donner,
on n’a pas même besoin de demander. Ça doit faire parti de votre base de données à voir tout le temps
une liste de vos maires avec leurs professions, leur spécialité pour que à chaque moment c’est le cas
des personnes ressources
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Un intervenant
Dans le monde aujourd’hui la culture présente autour de 5% de la production du produit national brut
donc ce qui est quand même un chiffre très important, très au-delà de ce que d’autres secteurs
aujourd’hui apportent à la richesse nationale et d’autre part un créateur d’emploi. La culture
aujourd’hui représente entre 3 et 7% de la population active un petit peu partout dans le monde. Donc
voilà ce qui est le premier contexte qui est un contexte général, un contexte mondial sur lequel
aujourd’hui nous disposons d’un certain nombre de textes qui nous permettent d’aller plus loin. Je
commencerai peut-être par l’absence de culture dans deux textes qui sont, aujourd’hui, devenus très
importants dans le domaine du développement. D’une part les objectifs du millénaire pour le
développement, ils ne parlent pas de culture, d’autre part la déclaration de PARIS sur l’efficacité de
l’aide ne parle pas de culture. Par contre nous avons aujourd’hui je dirai toute une série d’autres textes
qui mettent en évidence cette centralité de la culture, on a en déjà parlé aujourd’hui. Je pense à la
charte renaissance africaine qui est un texte de référence extrêmement important qui reprend très
largement déjà ce qui avait été dit dans les années 70. Je pense autour de la charte africaine de la
culture. Il y a la convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité culturelle de
2005 qui est devenue, je crois aujourd’hui, vraiment une sorte de charte de coopération et qui nous
permet vraiment de tenir compte de cette dimension culturelle du développement. Mais il y’a aussi de
manière plus concrète, et je pense notamment au développement des industries culturelles, le plan
d’action de DAKAR de 2003 qui permet vraiment d’aller de l’avant dans la construction de stratégies
extrêmement positives et dynamiques .
Un deuxième contexte que nous avons peut-être trop négligé dans notre réunion est celui de la réunion
qui nous accueille c'est-à-dire d’Africités. Comment est-ce que nous pouvons promouvoir à travers la
culture, le développement local durable et l’emploi ? Il est évident qu’ aujourd’hui nous sommes
essentiellement dans une culture de proximité à la fois comme élément économique et comme élément
social et que donc le rôle des collectivités locales est extrêmement important, rôle des collectivités
locales par elles-mêmes, par l’Etat central mais aussi par les coopérations décentralisées et à travers
des coopérations donc Nord-Sud et Sud-Sud que nous pouvons mettre en évidence. Et donc dans ce
domaine là je me retrouve entièrement dans un certain nombre de messages qui sont les messages
d’Africités 5. Je n’en cite que trois :
-l’Afrique n’est pas pauvre, elle est appauvrie, elle est riche des africains, de ses ressources, de
ses cultures.
-Deuxième message : la sortie de crise passe par le développement local ; et donc la mobilisation
des populations et la confiance sont la condition première du développement.
-Et troisième message, toujours dans vos brochures, vous pouvez le relire : les collectivités
locales et régionales sont les acteurs stratégiques du développement à travers donc les acteurs
locaux, élus, société civile et acteurs économiques.
Donc je crois que nous aurions peut-être dû davantage tenir compte de ce contexte d’Africités pour
essayer, peut-être pas seulement de rester entre nous et de nous répéter nos messages que nous
commençons à connaitre, mais d’aller peut-être dans les autres sessions. Quand je vois par exemple,
rien qu’hier après midi, il y a eu des sessions qui portaient sur ‘’lutter contre la faim, inégalité,
discrimination et exclusion’’, il fallait un message culturel je crois dans une telle table ronde. Adopter
les politiques environnementales locales, gestion de l’eau, l’énergie, sol, patrimoine, il fallait un
message culturel là dedans. Produire les richesses locales, la culture en est par excellence. Créer
l’emploi local, là aussi je crois que le message culturel aurait été extrêmement important. Donc tout
simplement une idée comme çà pour Africités numéro 6, il serait peut-être intéressant que nous
puissions peut-être faire notre réunion en amont d’Africités et qu’après nous puissions, en quelque
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sorte comme ambassadeurs, essayer de faire de l’entrisme dans l’ensemble des différentes tables
rondes qui sont organisées à l’intérieur d’Africités 6 parce que c’est comme çà que nous pouvons
essayer de faire avancer le message pas en restant entre nous et en nous répétant les choses dont nous
sommes je crois tous convaincus.
Autres remarques que je voudrai faire, c’est donc évidemment sur culture et économie qui est l’enjeu
un peu principal de notre travail ici. Quand on parle aujourd’hui de culture, il est évident que nous la
reconnaissons dans son triple impact qui est un impact économique direct notamment à travers le
secteur culturel qui est aussi un impact économique indirect notamment à travers l’hôtellerie, à travers
les restaurations, à travers le tourisme etc. Et je dirai il y a un troisième impact en quelque sorte
indirect qui est très important qui se fait sur ce qu’on appelle aujourd’hui économie créative c’est-àdire au-delà même de la culture, la créativité artistique qui sert de déclencher en quelque sorte de
dynamique sociale, de dynamique dans le domaine de l’innovation et qui nous permet aujourd’hui à
partir de la diversité culturelle comme cela a été dit ce matin, de développer de plus en plus des
cultures en mouvement. Pour cela nous avons des atouts certains, nous avons la créativité qui est là
en Afrique, on n’a pas besoin d’aller la chercher la richesse de la diversité artistique, linguistique,
culturelle. J’insisterai aussi sur le fait que même s’il y en a qui n’aiment pas le mot de développement
durable, là dedans je trouve que la culture au fond c’est une énergie renouvelable par excellence
c'est-à-dire que c’est une énergie qui ne disparaitrait pas. Essayons vraiment d’investir d’avantage làdessus, je crois que c’est important. Je pense ce qui est aussi dans ce contexte c’est insister sur le fait
que finalement toutes les cultures sont égales en droit. L’UNESCO le répète au moins depuis 66,
peut être encore même depuis plus longtemps que ça a été rappelé de nouveau dans la convention
ainsi que dans la déclaration universelle de 2001. Je crois que c’est important parce que la culture
peut-être contrairement à d’autres, nous permet de casser cette fatalité dont parlait déjà AMPATE BA
quant il disait que la main qui reçoit est toujours au dessous de la main qui donne. Dans la culture,
nous, à hauteur des yeux nous pouvons vraiment coopérer d’égal à égal. Je crois çà c’est vraiment un
atout extraordinaire, qu’il faut mettre en évidence quand on parle des relations entre culture et
économie, quand on parle des industries culturelles dans ces domaines. Mais évidemment il y a aussi
des faiblesses que nous n’avons peut être pas développées mais que nous connaissons tous qui sont
l’absence d’un marché, qui sont souvent le manque de professionnalisation et de formation, qui sont
des taxes douanières très élevées qui sont souvent l’absence d’un cadre institutionnel et juridique
approprié,
qui sont
l’insuffisance d’infrastructures de production, de diffusion et de
commercialisation et qui sont aussi, et là on a beaucoup insisté là-dessus, l’insuffisance de
ressources financières à la hauteur des besoins en matière à la fois de patrimoine, de développement
culturel et des industries culturelles. Donc je crois que c’est important que nous puissions à partir à la
fois de cette reconnaissance de nos forces et de nos faiblesses essayer de développer des stratégies des
stratégies qui soient à tous les niveaux qui soient, au niveau des collectivités locales. Puisse que nous
sommes dans ce cadre, essayons d’en profiter, mais évidemment aussi au niveau national, au niveau
régional, donc au-delà de la nation, mais aussi au niveau continental, au niveau mondial etc.
Je crois c’est important que ces stratégies se passent à partir de ce que j’appellerai d’une
réappropriation de sa propre natte, pour prendre l’exemple qu’a donné JOSEPH KISERBO quand il
disait qu’il ne faut pas se coucher sur la natte des autres. Il est important donc que nous puissions
partir de ce qui est là, de ce qui est la richesse artistique et culturelle de l’Afrique. Et à partir de cela
nous puissions développer des marchés locaux et régionaux. Et que ça a été souligné très fortement par
deux intervenants ce matin, que nous puissions aussi réussir à nous placer sur les marchés
monétisables tant avec nos produits qu’avec les savoir-faire dont dispose l’Afrique. Tout cela à
travers je dirai à la fois les produits des savoir-faire autochtones qui sont exportés mais aussi à
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travers des reproductions, à travers une professionnalisation active de l’ensemble de nos filières
artistiques. Donc je dirai, à part le grand besoin de financement que nous avons, il est important que
nous ayons en quelque sorte une coexistence de démarches top-down qui sont faites par les grandes
organisations qui peuvent être faites par exemple aussi les organisations régionales, je pense à la
CEDEAO et donc aux autres organisations régionales qui peuvent être soutenues par l’Union
Africaine. Mais je crois qu’il faut aussi qu’il ait toujours ces démarches très tenables, et là je pense
aux collectivités locales qui doivent essayer de pousser d’une part vers le haut pour que finalement ces
stratégies puissent trouver leurs réalisations concrètes. On a assisté, aussi je crois que c’est très
important aujourd’hui sur le rôle des festivals finalement qui est là à la fois dans les relations entre
culture et économie mais aussi tout simplement les festivals comme point de rencontre où on
confronte les idées, où on crée des projets communs, où on essaye d’aller plus loin dans sa propre
réflexion. Je crois qu’à la fois comme coopération nationale régionale mais aussi comme coopération
Nord-Sud et comme coopération Sud-Sud. Ce rôle des festivals est extrêmement aujourd’hui
important. Et donc il faut je pense et je conclurai en quelque sorte là-dessus en ce qui concerne culture
et économie, repenser l’économie de la culture en la reliant peut être davantage à la fois au
développement local et régional et d’autres part en essayant de la relier aussi aux développements
internationaux que nous avons c’est à dire en essayant de placer les produits et les savoirs faire
africains sur le marché mondial.
Tout cela, et je vais terminer là-dessus, en ce qui concerne culture et économie, ce qui me semble très
important on l’a souligné ce matin, c’est de mettre les statuts et les rôles des artistes par rapport à
l’économie mais aussi par rapport au développement communautaire. Et qui dit statut et rôle de
l’artiste évidemment pense aussi aux droits d’auteurs qu’il faut préserver ou en tout cas essayer
d’inventer les droits d’auteurs d’avenir à l’intérieur de nos sociétés de plus en plus informatisées avec
les problèmes que cela pose.
Et deuxième chose je crois qu’il faut souligner aussi, c’est que tout ce développement économique à
travers la culture ne peut marcher que si nous avons constamment un renforcement de capacités et que
nous puissions, même si donc il y a une personne au moins qui avait des difficultés avec le
développement durable, il faut quand même que nous réussissions à construire des durabilités. A
l’intérieur de tout cela si nous faisons uniquement de l’événementiel, un coup après l’autre, nous
n’allons pas changer radicalement les choses, il faut vraiment créer des durabilités et essayer de faire
en sorte que se puisse développer à partir de ces durabilités, peut-être pas toujours des institutions
mais au moins je dirai des permanences qui sont pour moi la condition essentielle d’un
développement. L’autre thème que nous avons abordé ensemble donc avec la culture immédiate c’est
celui des synergies entre le secteur public et la société civile. Personnellement, je dois dire que j’ai
des difficultés avec la société civile parce qu’une fois on y met le secteur privé, et ça me semble
important de l’y mettre en tout cas dans ce contexte, une autre fois on ne met pas, donc je préfère
plutôt parler de synergie entre le secteur public, le secteur privé et le secteur civile. Je crois que là on a
les trois secteurs qu’il faut faire interagir et entre lesquels il faut créer des synergies importantes. Parce
que quand in parle de société civile on pense peut être trop, la plupart du temps, à des artistes isolés ou
à des artistes qui vivent par rapport à une communauté et on néglige tout cet aspect qui me semble,
quand même, très important, aujourd‘hui, en terre africaine qui est celui de petites et moyennes
entreprises culturelles qui se créent et commencent à exister un peu partout et à travers lesquels,
finalement, de plus en plus de projets artistiques et culturels se mettent en œuvre.
A travers tout cela il s’agit de créer de nouvelles solidarités pour reprendre un terme anglais que je
n’aime pas du tout, en quelque sorte j’ai l’impression qu’à travers ces synergies on peut créer ce qu’on
appelle des situations “Win win“, c'est-à-dire où, vraiment tout le monde est gagnant par ce que
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chacun y met du sien et chacun, finalement, à la fois le secteur public et les collectivités locales, le
secteur privé et le secteur associatif et civile donc tous ceux en essayant d’interagir dans ce domaine
de culture et développement peuvent, finalement, être gagnant et peut en résulter que la culture peut
devenir le quatrième pilier du développement durable.
On a demandé ce matin au RAPEC de faire le nécessaire pour que ça soit le cas, donc il y en a déjà
d’autres qui s’y sont essayée notamment l’UNESCO à l’occasion du sommet donc on l’avait organisé
avec des gens comme Amadou et avec Oma Dia Séne et avec le président Chirac à l’époque, donc un
session spéciale pour essayer de faire en sorte que la culture puisse devenir le 4eme pilier du
développement durable à côté donc du pilier environnement, social, et économique.
Ce qui est important à dire, à travers tout ça, c’est que la société civile reste pleinement un force de
proposition permanente et que nous puissions, à partir de cette force de proposition permanente
essayer de sensibiliser, de former, d’éduquer artistiquement, de travailler en réseau à condition, et là
on a beaucoup insister là-dessus que nous ayons le financement nécessaire pour le faire.
Là même chose vaut, un tout petit peu pour les médias qui, comme on l’a dit ce matin, font partie de la
culture. Donc il ne s’agit pas de faire des différentes autre cultures immédiates, ceux sont les même
choses, donc essayons de voir toujours la culture comme un ensemble où on ne prend pas simplement
une partie mais vraiment ensemble et donc essayons à partir de cela de créer des synergies ou des
coopérations de ce qu’on appelle nous, aujourd’hui, dans le langage anglais c'est-à-dire tous ceux qui
devraient être partenaires pour tirer dans la même direction qui est celle d’un développement qui soit à
la satisfaction de l’ensemble des gens concernés et pas seulement de quelques uns.
Alors si je peux, à partir de cela, essayer de tirer quelques conclusions qui sont des conclusions, à la
fois, que j’ai entendu, un petit peu, à travers de ce que j’ai entendu mais aussi j’ai, peut être aussi
ajouté mon grain personnel.
Premièrement, je crois qu’il faudrait vraiment saisir l’occasion qui nous a été offerte ce matin par
monsieur et essayer de faire un petit texte qui soit percutant et qui montre à l’attention du comité
politique et des décideurs d’africités que la culture, aujourd’hui, est un élément essentiel de
développement et qu’elle concerne, en premier lieu, les collectivités locales. Je crois que ça c’est très
important.
Deuxième chose, j crois qu’il est important que nous puissions, dans nos réflexions, peut être mieux
encor que c’est fait jusqu’ici, intégrer tout ce qui existe déjà. J’ai participé, au mois d’avril dernier, à
une grande réunion à Bruxelles sur le même thème, donc culture comme vecteur de développement, il
y avait là plus de 800professionnels venant des pays ACP, ils ont adopté une déclaration qui est, à mon
avis, un extrait fort, un texte de déclaration générale mais aussi un texte qui, à travers 5 filiales
professionnelles essaie, à la fois, de dire ce qui ne vas pas et de proposer un certain nombre de
stratégies. Donc ces textes existent essayons de les utiliser pour aller plus loin pour essayer, à partir de
ça, de faire un pas de plus. 21 :46
Troisièmement, il me semble important dans tout ce que nous faisons, de travailler, de mieux en
mieux, avec un certain nombre d’organisation intergouvernementales, je pense, notamment à
l’UNESCO, à l’ ALESCO, à l’OUA, au COMMON WELLS, il y en a d’autres, je crois que c’est
important que nous puissions utiliser la force de pertinence des analyses et aussi la possibilité de
motiver les états pour aller dans le sens de nos idées et de nos convictions. La même chose vaut pour
quelques grandes ONG (Organisation Non Gouvernementale) là aussi je crois il y’en a un certain
nombre qui pourrait nous être extrêmement utile pour essayer d’aller de l’avant.
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Quatrième conclusion que je tirerai ; culture et développement pour moi, très souvent, c’est aussi
culture et développement. Développer, je cite une nouvelle fois développer c’est se développer. Je
crois que c’est important et c’est surtout important dans le domaine culturel parce que c’est justement
la culture qui nous permet d’être la clé du développement tout court, notre développement personnel
mais aussi le développement de la communauté des peuples, minorités etc.… qui sont autour de nous.
Cinquième remarque, je rejoins ce que j’ai déjà dit tout à l’heure, il me semble important que dans
notre démarche, nous puissions, d’avantage, décloisonner encor une fois la culture et que nous
puissions, de plus en plus, essayer de faire de la culture une transversalité, comme on dit là de nouveau
en anglais, un « mean striming » culturel je crois que c’est important que nous puissions le faire, que
nous puissions le faire par rapport, justement, à des noms culturels en sortant du secteur culturel stricto
sensus c’est à dire on approchant les économistes, les décideurs politiques et en approchant ceux qui
travaillent par exemple dans le domaine de la santé, ceux qui travaillent actuellement à Copenhague
dans le domaine des changement climatique. Je crois aussi que c’est à travers ces canaux que nous
pouvons nous faire entendre et essayer d’avoir une influence.
Dans ce domaine il y a un enjeu qui me parait extrêmement important où j constate que pour le
moment la culture est largement absente malheureusement c’est l’enjeu des nouveaux indicateurs de la
richesse.
Il y a un tout petit peu partout dans le monde, au niveau de l’OCDE, au niveau de l’UNESCO, au
niveau de la France, à travers la commission, au niveau d’Eurostat, au niveau d’un certain nombre de
pays scandinaves et des pays notamment comme la Grande Bretagne, il y a toute une réflexion qui se
fait, aujourd’hui pour dire comment est que nous pouvons faire en sorte que dans le décompte de notre
richesse on ne tienne seulement compte de ce qui est richesse matérielle et d ce qui est flux financier
en quelque sorte matérialisable mais qu’on puisse y intégrer toute une série d’autres indicateurs du
bien être et des indicateurs, je dirai, culturels ?
Comment est que nous pouvons essayer d’être plus présent à l’intérieur de cette réflexion qui se fait ?
Parce qu’aujourd’hui comme j’ai dit, nous pouvons déjà dire à nos décideurs, la culture c’est
important parce que c’est autour de 5% du PIB, c’est autour de 5% de la population active mais si
nous pouvons dire demain à travers les indicateurs du bien être ou les indicateurs du donneur nous
vous démontrons que la culture ça représente 10% ou ça représente 15%, je crois que nous aurions une
autre force de convaincre les décideurs politiques et les décideurs économiques d’investir dans la
culture et de considérer que, définitivement, la culture ce n’est pas une dépense mais que c’est un
investissement qui est extrêmement important.
Enfin je terminerai là-dessus en m’excusant d’avoir été peut être un peu long, on a parlé, ce matin à la
fois d’urgence et d’utopie. Je crois qu’il est urgent de réagir vite, d’agir vite, de développer vite des
stratégies. Mais je crois qu’il est important aussi d’avoir une utopie un petit peu à moyen et à long
terme.
Deux exemples ; un exemple où on a raté, c’est peut être des rêves, je me suis dit de temps en temps
ces derniers temps si sur tout l’argent qui a été investi pour sauver les banques on avait décidé de
réserver 0,001% pour la culture et le développement culturel, je crois qu’on serait déjà ailleurs que là
où en est aujourd’hui et ça n’aurait pas fait mal, je pense, aux pauvres banques qui sont de nouveau
entrain de se faire des bonus etc. c’est étonnant pour ne pas dire scandalisant. Et d’autre part je me dis
quand je vois ce qui se fait aujourd’hui comme négociation mais aussi comme prise en compte d’un
enjeu à Copenhague autour des changements climatiques et je trouve que c’est tout à fait mérité, que
c’est tout à fait important, je me dis est ce qu’on peut pas rêver pour demain aussi un Copenhague de
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la culture ou on aurait aussi 120 chefs d’état et de gouvernements qui viendraient dans une ville
africaine, américaine ou européenne pour dire voilà l’enjeu culturel est un enjeu important, nous
voulons nous battre la dessus et nous allons trouver les moyens financiers pour le réaliser. Merci

Intervention du Président de l’Assemblée

C’est une très belle note, je crois que les derniers mots nous ont très bien sonné positivement dans les
oreilles et je crois que notre démarche vous l’avez très bien comprise d’autant plus que au moins pour
la première fois les acteurs culturels eux-mêmes s’engagent. Ils se veulent responsables de leur devenir
et ce n’est plus des réunions initiées pour l’UNESCO ou par la francophonie ou par ALESCO j’en
passe mais c’est tout simplement une démarche initiée par les acteurs culturels, organisé par les
acteurs culturels dans le sommer de Copenhague aura lieu en 2011 pour la culture en tout ça aura lieu
sur le continent africain et ceux ne sont que des investigations que nous faisons et le cadre d’africités
est un très bon cadre, il y avait des élus, il y en a quelques uns encor dans la salle qui ont compris,
justement, l’importance de la culture peut être ils ignorent consciemment et volontairement mais de
tout façon le fait d’être là pour cette journée beaucoup d’entres eux ne diront plus que la culture que ce
n’est qu’un simple loisir, je crois, quelque part, qu’il y a des familles qui ne vivent que de ça et qui
veulent être reconnu et qui veulent qu’on leur crée des conditions pour, justement, se déplacer
tranquillement. Aujourd’hui on le sait le nord ferme toutes ses frontières pour les acteurs culturels et je
crois qu’il est important que les acteurs culturels eux-mêmes s’organisent pour décider qui est acteur
culturel et que n’importe qui ne se lève pas demain et dire que je vais organiser un concert ou bien je
vais organiser un festival, qu’il y a des règles autour de toutes ces démarches et j’en suis persuadé que
ce n’est que notre volonté.
Et le rendez vous prochain, je rappelle que ça sera le mois de mai en Luganda si ma mémoire est
bonne et après ça sera le tour d’Afrique du sud, je crois l’avoir dit tout à l’heure. En tout cas merci
beaucoup.
Samira est dans le public, il y a Salima qui est sur le présidium, bon probablement que (Rire)
En tout cas merci beaucoup, merci à certaines personnes et je crois que la présence du responsable de
l’UNESCO parmi nous est très capitale et surtout venir prononcer l’allocution de Françoise Riviera
une fois de plus merci à moins qu’elle a un petit mot à nous apporter.

115

