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15ème RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE CITÉS ET 

GOUVERNEMENTS UNIS D’AFRIQUE 
Palmeraie Palace, Marrakech, Maroc 
11 novembre 2016 de 14h40 à 19h30 

 

1. Confirmation du quorum pour la réunion 
Le président a annoncé la présence de 11 membres désignés sur un total de 15 membres. Il a 
confirmé le quorum et a déclaré la réunion ouverte. La liste de présence est annexée au 
présent procès-verbal. 
 

2. Annonces et allocutions d'ouverture 
 
Le Président de l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux, M. Fouad 
EL OMARI, a souhaité la bienvenue aux délégués à Marrakech et au Royaume du Maroc. Il a 
réitéré le soutien du Royaume à CGLU-Afrique. 
 
Il a annoncé que les réunions de CGLU-Afrique coïncidaient avec le Sommet sur le climat de 
la COP22, ce dernier offrant l'occasion de délibérer sur les questions très importantes liées au 
changement climatique. La COP22 a eu une pertinence particulière pour les collectivités 
locales, car de nombreux défis du changement climatique exigeaient l'attention des villes. M. 
EL OMARI a souligné l'importance de nouer des partenariats, en tant que moyen plus efficace 
pour relever les défis. Il a félicité M. Parks TAU, Président de l'Association des Gouvernements 
Locaux Sud-Africains (SALGA) d’avoir remporté les élections pour la présidence de 
l'Organisation mondiale, Cités et Gouvernements Locaux Unis. Son mandat au sein de 
l'organe mondial est une opportunité pour l'Afrique, car il donne l'espoir d'interventions plus 
efficaces pour ramener les préoccupations et défis africains parmi les priorités de l'agenda de 
CGLU. Il a également remercié le Président et le Secrétaire Général de CGLU-Afrique pour leur 
sagesse dans la gestion de l'unification de l'Organisation et pour le rôle qu'ils ont joué dans 
l’élection de M. Parks TAU. 
 
Le président de CGLU-Afrique a souhaité la bienvenue au Président de CGLU, M. Parks TAU, 
et a exprimé sa fierté pour les réalisations de ce dernier et souligner sa confiance dans son 
leadership. Le président de CGLU-Afrique a déclaré qu’il considérait M. Parks TAU comme un 
champion pour l'Afrique. 
 
Le Président a ensuite salué la nomination au poste de Vice-présidente de l’Organisation 
mondial de Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, Maire de la ville de Libreville. Sa 
rigueur et son leadership lui ont permis d’être désignée à ce poste lors de la réunion de Rabat 
à l’unanimité des membres. 
 
Le président a ensuite félicité M. Mohamed SADIKI, Maire de Rabat, d'avoir été élu Trésorier 
Adjoint de CGLU, faisant de lui l'un des membres de la présidence de CGLU. Il a rappelé que 
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M. SADIKI est également Président de la Commission Finance Locale et Développement de 
CGLU. 
 
Le Président de CGLU-Afrique a ensuite remercié le Royaume du Maroc pour l'accueil des 
délégués et pour son soutien continu à CGLU-Afrique. Le Maroc a soutenu CGLU - Afrique 
alors qu’elle connaissait des difficultés financières. 
 
Le Président a expressément exprimé sa gratitude au Roi du Maroc pour son soutien à CGLU-
Afrique. 
 
Le Président Sall a toutefois déploré le manque d'engagement des dirigeants des collectivités 
locales africaines, comme en témoigne la non-participation de nombreux membres au 
Congrès mondial de CGLU, où l'Afrique était candidate à la Présidence de l’Organisation 
mondiale. Le Président Sall a indiqué que sur les 45 membres du Conseil Panafricain, seuls 19 
avaient assisté au Congrès de Bogota. Ceci est une indication du manque de considération 
pour l'Afrique de la part des dirigeants des collectivités locales et un signe de faiblesse. 
 
En ce qui concerne la COP 22, le président a déclaré que la conférence offrait à l'Afrique une 
occasion de réfléchir à ce qu'il convenait de faire pour relever les défis du changement 
climatique. Les dirigeants locaux doivent clairement articuler les problématiques et guider les 
processus décisionnels en faveur des gouvernements locaux. 
Le président a remercié les délégués pour leur engagement en faveur de l'organisation et leur 
contribution à son succès. 
 
3. Confirmation du procès-verbal de la réunion précédente du Comité Exécutif 
 
Le président a appelé à la confirmation du procès-verbal de la 14ème réunion du Comité 
Exécutif tenue le 10 mai 2016 à l'hôtel Golden Tulip de Rabat. 
 
Corrections : 
Orthographe de Nom : Le nom du maire de Libreville a été enregistré comme Mme Osouka 
Raponda : il convenait de lire Mme Rose Christiane Ossouka Raponda. 
 
Suite à ces changements, le procès-verbal fut adopté en tant qu’enregistrement correct des 
travaux de la 14ème réunion du Comité exécutif. 
 
ADOPTÉ. 
 
4. Questions découlant de réunions antérieures : État des lieux de l'application des 
Résolutions 

1. Statuts de CGLU-Afrique : Ce point sera examiné au titre d'un point spécifique 
de l'ordre du jour. 
2. Secrétaire Général Adjoint : Il a été rapporté que le Secrétaire Général avait 
tenu compte des suggestions faites lors de la dernière réunion et présenté le rapport 
du « Comité des Deux » (Parks Tau et Président Sall). Malheureusement, en raison 
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d'autres exigences et de défaillances des communications par courrier électronique, 
le Comité des Deux n'a pas convoqué sa réunion pour examiner les questions qui lui 
avaient été assignées. La réunion a examiné les modifications proposées au profil du 
Secrétaire Général Adjoint et a adopté ce qui suit : 

 Expérience : minimum de 10 ans d'expérience dans un poste de 
direction 
 Langue : le candidat doit s’exprimer couramment en anglais ou en 
français, la maitrise d'autres langues reconnues par l'Union africaine serait un 
atout supplémentaire. 
 Il faudrait envisager d'assurer une répartition géographique équilibrée 
des effectifs au Secrétariat de CGLU-A. 
 La connaissance de la gestion financière a été jugée essentielle. 

3. Renforcement du Secrétariat : Le Président a indiqué qu'il suit de près la mise 
en œuvre de l'accord de partenariat avec la Commission Européenne et qu'il a pris 
bonne note des défis méritant une attention particulière. Il est nécessaire d'améliorer 
la capacité du Secrétariat Générale pour lui permettre de répondre aux exigences 
financières attendues en matière de comptabilité et de gestion de la Commission 
Européenne, ainsi que d'améliorer la capacité de mise en œuvre du Secrétariat. Il est 
essentiel que le Secrétaire Général soit soutenu par une équipe compétente. 
4. Dettes envers le Gouvernement Marocain : Le Ministre de l'Intérieur du Maroc 
s'est engagé, après des négociations avec le Gouvernement du Royaume du Maroc, à 
régler toutes les dettes impayées de CGLU-Afrique dues au Gouvernement Marocain, 
à condition que les finances de CGLU-Afrique soient en règle à partir de 2016.  

 
5. Statuts de CGLU-Afrique 

Le Secrétaire Général a indiqué que la plupart des propositions relatives aux Statuts ont été 
incorporées dans le projet de statuts. 
 
Certains membres ont suggéré qu'en raison de la complexité de l'examen de chaque article 
des Statuts, un comité restreint soit créé pour faire un rapport à la réunion le 
lendemain. D'autres membres ont estimé que cette question devrait être traitée en séance 
plénière afin de minimiser les retards qui pourraient être causés par la nécessité d'incorporer 
de nouveaux amendements chaque fois que le projet était présenté au Comité Exécutif. 
 
Suite à la décision d'examiner les dispositions statutaires séance tenante, les membres ont 
discuté des questions soulevées : 

 Afin de veiller de manière plus efficace à la représentation des collectivités 
territoriales, il a été proposé d'introduire trois niveaux de 
membres actifs : Associations d’autorités locales, Villes, et Régions / Comtés. 

 La configuration pour les représentants issus du Conseil panafricain pour 
siéger au Comité exécutif serait remplacée par un représentant issu chacun de   
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(i) l'association nationale (ii) de la collectivité territoriale ; (iii) et de la collectivité 
locale / de la ville. 

 Commission des finances : Chaque région devra être représentée par un 
membre. 

 Langues de CGLU-Afrique : Il a été proposé que CGLU-Afrique adopte les 
mêmes langues que celles reconnues par l'Union africaine. Les langues de travail 
seraient l'anglais et le français. 

 Statut de REFELA : Suite à une suggestion que REFELA soit identifiée en tant 
que Membre Actif, il a été souligné que ce réseau de femme était une création de 
CGLU-A et ne pouvait, par conséquent, pas être traitée en tant que Membre Actif.  Il 
est conseillé cependant de refléter REFELA dans les Statuts. 

 Statut des organes représentatifs régionaux existants : Il a été proposé que 
pour éviter un vide politique au niveau régional, les membres de chaque région 
choisissent une plateforme pour examiner et formuler des recommandations sur les 
questions relatives aux politiques et aux programmes. Après la discussion qui s’en est 
suivie quant à savoir si le niveau régional devrait disposer d’un organe politique 
représentatif, il a été suggéré que le Secrétaire Général explore et fournisse des avis 
sur la question au Conseil panafricain prévu pour le lendemain. 

 En ce qui concerne l'article 4, il a été demandé au Secrétariat d'examiner les 
objectifs énoncés afin de s'assurer qu'ils répondent aux intérêts de CGLU-A et non à 
ceux d'autres organisations. 

Le Secrétaire Général a été prié d'incorporer les modifications proposées au projet pour 
présentation au Conseil Panafricain pour examen, formulation et recommandation de 
nouveaux Statuts à l'Assemblée Générale. 
 

5. Rapport sur les activités du Secrétaire général 
Le Secrétaire Général a présenté le rapport du Secrétariat pour la période écoulée depuis la 
dernière réunion du Comité exécutif. 
 
Le rapport du Secrétaire fut 
ADOPTÉ. 
 

6. Mot de la fin 
Le président a remercié les membres et déclaré la séance levée à 19h30. 

Confirmé en tant qu’enregistrement correct des travaux. 

M. Jean Pierre ELONG MBASSI M. Khalifa Ababacar SALL 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRESIDENT DE CGLU-AFRIQUE 
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LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS À LA 15ème SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF: 

N° ORGANISATION MEMBRE REPRÉSENTÉE PAR STATUT 

Région Afrique du Nord  

1 

Association des Maires de 
Mauritanie (AMM) 

Vice-Présidence CGLU - Afrique 
du Nord 

M. Cheikh Ahmed BAYA 
Président de l'AMM 

 

2 
Association Marocaine des 

Présidents des Conseils 
Municipaux (AMPCC) 

M. Fouad EL OMARI 
Président de l'AMPCC 

Présent 

3 

Fédération Nationale des Villes 
Tunisiennes (FNVT) 

M. Seifallah LASRAM 
Président de FNVT 

Maire de Tunis 

 

Afrique de l'Ouest  

4 

Président de CGLU-Afrique 
CGLU-A 

Vice-président pour la région 
Afrique de l'Ouest 

M. Khalifa SALL 
Maire de la Ville de Dakar 

Présent 

5 
Association Nationale des 

Autorités Locales du Ghana 
(NALAG) 

M. Isaac Ashai ODAMTEN 
Président de NALAG 

 

6 
Association Nationale des 
Municipalités du Cap-Vert 

(ANMCV) 

M .Manuel MONTEIRO DE PINA 
Président de l'ANCV 

Présent 

Région Afrique de l'Est  

7 
Association des Districts de 

Victoria (ADV) 
Mme Lydia CHARLIE (suppléant) Présent 

8 

Association des Pouvoirs Locaux 
de Tanzanie (ALAT) 

M. Gulamhafeez ABUBAKAR 
MUKADAM 

Président d'ALAT 
Maire de Shinyanga 

Présent 

9 
Association des Gouvernements 

Locaux d’Ouganda 
(ULGA) 

M. George MUTABAAZI 
Président de ULGA 

Présent 

Région Afrique Centrale  

10 

Association des Maires du Congo 
AMC 

Vice-Président de CGLU-A pour 
la Région Afrique Centrale 

M.  Benjamin Alphonse 
LUKAKU 

 (suppléant) 

Présent 
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11 
Association des Maires du Gabon 

AMG 
Mme Rose Christiane OSSOUKA 

RAPONDA 
Maire de Libreville 

Présent 

12 
Conseils et Villes Unis du 

Cameroun (CVUC) 
M. François SOMAN 

(suppléant) 
Présent 

Région d'Afrique australe  

13 Association des Gouvernements 
Locaux d’Afrique du Sud 

(SALGA) 
Vice-présidence pour l’Afrique 

Australe 

M. Mr Parks TAU 
Président de SALGA 

Présent 

14 Association des Pouvoirs Locaux 
du Botswana 

(BALA) 

M. Mpho MORUAKGOMO 
Président de BALA 

Présent 

15 Association des Pouvoirs Locaux 
de Namibie (ALAN) 

Mrs. Katrina SHIMBULU 
Présidente de ALAN 

 

 

17 Secrétariat Général de CGLU- 
Afrique 

M. Jean Pierre ELONG MBASSI 
Secrétaire Général 

Présent 

 

INVITÉ (E) 

N° PRÉNOMS ET NOMS POSITION 

1 Mme. Célestine KETCHA COURTES Présidente de REFELA 

2 
M. Noureddine LAZREK Vice-président - Association Marocaine des 

Présidents des Conseils Municipaux (AMPCC) 

3 
M. DIAGNE Daby Conseiller spécial, CGLU-Afrique 

4 
M. HAMZA, Ahmed Hamza Vice-président à la retraite, Région Afrique du 

Nord 

5 Mme. ZAIDI Souad Adjointe au Maire, Rabat 

6 
M. GOMES FERREIRA Adriano Président, Association des Gouvernements 

Locaux de Guinée-Bissau (AAL-GB) 

7 M. NAGI Sid El Moctar Consultant, invite du Président de CGLUA 
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ASSOCIATIONS NATIONALES ET COLLECTIVITES LOCALES 

N° PRÉNOMS ET NOMS POSITION 

1 
M. GEORGE, Xolile Directeur général, Association Sud-Africaine des 

Gouvernements Locaux (SALGA) 

2 
Mme SOW DIEYE, Rahmatouca Secrétaire régionale Metropolis Afrique 

3 
M. BOURDES, Tchicaya Achille Secrétaire permanent, Association des Maires du 

Gabon 

4 
M. JOUMAS TCHYANTOU, Ulrich Directeur du Protocole, Ville de Libreville 

5 
Mme KIBA MOUMBANGOU, 
Laetitia 

Chargée d'études, ville de Libreville, Gabon 

6 M. ANDUALEM Tenaw, Habtle 
Directeur des programmes, Association des Villes 
Ethiopiennes 

 

MEMBRES DU PERSONNEL PRÉSENTS 

N° PRÉNOM ET NOMS POSITION 

1 M. MAIGA, Souleymane, Idrissa Chef de Cabinet et Directeur des opérations 

2 M. YATTA, François Directeur des programmes 

3 M. PATSIKA, Charles 
Directeur, Développement du réseau des Membres, des 
Relations Extérieures et Coordination des Réseaux 

4 Mme. ZARROUK, Najat 
Directrice, Académie des gouvernements locaux d’Afrique 
(ALGA) 

5 M. TANHARTE, Youssef Directeur, Finances et Administration 

6 M. NYENDE, Juma Menlya Directeur, Bureau régional de l'Afrique de l'Est (EARO) 

7 M. BYUKUSENGE, Jérôme Chargé de programme, Bureau régional Afrique de l’Est (EARO) 

8 M. SALIFOU, Abdulaye Directeur, Bureau régional Afrique australe (SARO) 

9 Mme. MEKONE SALE, Juliet Directrice, Bureau régional Afrique de l'Ouest (WARO) 

10 M. HUNLEDE, Joachim 
Chargé de programme, Bureau régional pour l'Afrique de 
l'Ouest (WARO) 

11 Mme. BENDIMYA, Souad Chargée des membres 

12 M. CHERKAOUI, Mohamed Chargé du Protocole 

13 Mme. BENSMAIL, Nihad Webmaster 

14 Mme. TOUKAM YOMI, Gaëlle Spécialiste média 

15 M. ZAHIR, Yassine Chargé d’études 

16 M. IAZZAOUI, Abdallah Responsable IT 



 

15ème Session du Comité Exécutif  

PROCES-VERBAL 15eme Session Comite Executif- Marrakech Nov 2016 (Page 8 sur 8) 

17 Mme. ZNAIDI, Khadija Chargé des réseaux sociaux 

18 Mme. RAZOUKI, Fatima Assistante Personnelle du Secrétaire Général 

19 M. NZAMBA-NZAMBA, Lionel Assistant, Direction des Opérations 

20 Mme. HOUMADA, Sara 
Assistante, Direction du Développement du réseau des 
Membres, des Relations Extérieures et Coordination des 
Réseaux 

 


