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17ème Réunion du Comité exécutif de Cités et Gouvernements Locaux tenue le 24 
novembre 2017 à l’Hôtel Afrikland, Grand-Bassam, Côte d’Ivoire à 14h35 

 

1.     Annonces et remarques d'ouverture 
  
En l'absence du président de CGLU Afrique, la réunion a été présidée par le Maire de Brazzaville, Congo, 
vice-président Afrique de CGLU pour la région de l'Afrique centrale, qui a souhaité la bienvenue aux 
délégués et a présenté l'ordre du jour de la réunion. 
  
Le maire de Grand-Bassam a accueilli les visiteurs dans la ville et a exprimé sa reconnaissance pour 
l'honneur d'accueillir les réunions de CGLU-Afrique. Il a fait une présentation de la ville, la première en 
Côte d'Ivoire établie en 1893 avec une histoire riche. Elle fut également la première capitale de la Côte 
d'Ivoire et la première ville ivoirienne à être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
  
Le représentant de l'association nationale ivoirienne des gouvernements locaux a également souhaité la 
bienvenue aux délégués de CGLU-Afrique et a présenté ses excuses pour l'absence du président en raison 
d’engagements familiaux. Le représentant de l'association nationale a encouragé les délégués à visiter les 
nombreux sites d'intérêt en Côte d'Ivoire. 
  
Le représentant du maire de Dakar, président de CGLU-Afrique, s'est adressé aux personnes présentes à la 
réunion. Il a informé les personnes présentes que le président était toujours incarcéré à Dakar dans ce qu'il 
a estimé être une violation des droits du maire Khalifa Sall en termes de la Constitution du pays. Le 
représentant du maire de Dakar a félicité le président en tant que personne ayant de hautes valeurs 
morales. Le représentant du maire de Dakar a également informé les personnes présentes que le président 
Khalifa Sall envoie ses salutations aux participants à la réunion et sa gratitude pour la solidarité des 
gouvernements locaux avec sa cause. 
  
La séance est levée à 15h15 et reprise à 15h50. 
  

2.     Confirmation de quorum pour la réunion 
  
Le Secrétaire général a confirmé le quorum de onze membres qualifiés pour une réunion valide du Comité 
exécutif. Le Président par intérim a donc déclaré la 17ème session du Comité exécutif dûment convoquée et 
ouverte. 
  

3.     Adoption du procès-verbal de la réunion précédente du Comité exécutif 
  
Ayant été distribués à l’avance sans qu’aucune objection n’ait été exprimée sur un quelconque point, les 
procès-verbaux ont été confirmés comme étant une transcription correcte des travaux de la 16ème réunion 
du Comité exécutif tenue à Rabat les 29 et 30 mai 2017. 
  
ADOPTÉ. 
  
4.     Questions découlant des réunions précédentes: Etat de mise en œuvre des 

résolutions 
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1.   Recrutement du Secrétaire général adjoint : Le Secrétaire général a indiqué que deux candidats 

avaient été présélectionnés, l'un du Ghana et l'autre du Rwanda. Le Secrétaire Général a 
rapporté que le comité spécial mis en place par l'assemblée générale de CGLU Afrique à 
Johannesburg en décembre 2015, et comprenant Parks Tau et Khalifa Sall, président 
de CGLU Afrique, ne s'était toujours pas réuni pour décider de la nomination en raison de la 
détention du président de CGLU Afrique. La nomination était donc toujours en suspens. 
  

2.   Renforcement du Secrétariat : Le Secrétaire Général a indiqué que le rapport du cabinet d'audit 
KPMG était désormais attendu avant la fin de l'année. 
  

3.   Rapport relatif à l'élection du Président de CGLU-Afrique : Le message de solidarité avec le maire 
Khalifa Sall a été publié selon les instructions du Comité Exécutif.                               

  
4.   Rapport d'avancement relatif à AFRICITÉS 2018: Il a été signalé que la ville de Brazzaville avait 

retiré son offre d'accueillir Africités en 2018 en dépit du fait qu’elle avait assuré le dernier 
Comité exécutif que les arrangements progressaient bien. Le Secrétaire Général a informé la 
réunion de ce que le Rwanda avait été approché pour accueillir Africités mais n'avait pas encore 
répondu. 

  
5.   Localisation des Objectifs de développement durable (ODD): Le Secrétaire général a indiqué que 

deux formations avaient été organisées à Ouagadougou (Burkina Faso) et à Swakopmund 
(Namibie) pour préparer les gouvernements locaux à relever ce défi. 
  

6.   Agenda Climatique : Le Secrétaire Général a rapporté qu'un Groupe de Travail Spécial sur le 
Climat en Afrique de CGLU avait été créé et lancé lors de la COP23 à Bonn, en Allemagne. Cette 
équipe aiderait les gouvernements locaux et régionaux à préparer des propositions éligibles pour 
accéder à la finance climatique, en particulier le Fonds vert pour le climat. Des protocoles 
d'entente (PE) ont également été préparés avec chacun des participants au Groupe de Travail 
pour officialiser la façon dont il fonctionnera au sein du Groupe de Travail. Des travaux sont 
également en cours pour la reconnaissance de CGLU-Afrique en tant que partenaire d'exécution 
du Fonds vert pour le climat. Il est prévu que d'ici juin 2018, CGLU-Afrique obtienne cette 
reconnaissance. 

  
7.   Charte du Gouvernement Local : Peu de progrès ont été réalisés car le nombre de pays membres 

de l'UA qui ont signé et ratifié la Charte est resté le même par rapport à ce qu'il était lors de la 
dernière réunion du Comité exécutif: 11 signatures; 3 ratifications. Les pays sont restés 
largement insensibles aux initiatives prises pour les informer et les encourager à faire signer et 
ratifier la Charte par leurs gouvernements. Le Secrétaire général a imploré les membres du 
Comité Exécutif et du Conseil Panafricain de veiller à ce que leurs pays ratifient la Charte et 
envoient les instruments à la Commission de l'Union Africaine afin que d'ici décembre 2018, 
nous atteignions les 15 ratifications nécessaires pour faire en sorte que la Charte devienne un 
instrument juridique de l'UA. 

  
8.   Haut Conseil: Le Secrétaire général a indiqué que la question du Haut Conseil était toujours à 

l'ordre du jour de l'Union africaine et devait être soumise à la conférence des chefs d'État et de 
Gouvernement de l'UA à sa prochaine session en janvier 2018. Le Secrétaire général a fait appel 
aux associations nationales pour assurer la participation des gouvernements locaux à la sélection 
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des membres du Haut Conseil. Dès que le Sénégal aura décidé du siège, il est prévu que le 
processus d'opérationnalisation du Haut Conseil soit accéléré. 

  
CELA EST NOTÉ. 
  
5.     Rapport d'activités du Secrétariat 
  
Le rapport complet du Secrétaire général a été distribué à l'avance et présenté à la réunion. Le 
Secrétaire général a souligné ce qui suit: 
  
1.   Décentralisation fiscale : Une étude comparative visant à évaluer la prestation de services par 

les gouvernements centraux d'une part et les autorités locales d'autre part a clairement 
démontré les avantages de cette dernière. Les autorités locales étaient plus efficaces et plus 
sensibles aux besoins des citoyens. Les études ont été réalisées au Burkina Faso, en Côte 
d' Ivoire, au Niger et au Bénin. Ces études ont contribué à rationaliser l'allocation des ressources 
pour la prestation de services entre les administrations centrales et locales. Afin de promouvoir 
la transparence dans le partage des ressources, un fonds géré à la fois par l'association nationale 
et le gouvernement central a été créé au Bénin. Les autres pays imitent maintenant l'expérience 
du Bénin. Pour être efficace, l'expérience du Bénin montre que le dialogue devrait inclure les 
membres du Parlement, en particulier la commission financière du Parlement. 
  

2.   Climate Chance: Un sommet mondial s'est tenu du 11 au 13 septembre 2017 à Agadir, au 
Maroc, au cours duquel des gouvernements locaux africains ont présenté ensemble une 
Déclaration sur la lutte contre le changement climatique en Afrique. Il a été souligné que si 
l'Afrique subissait les conséquences du changement climatique, elle n'était pas le principal 
émetteur de gaz à effet de serre. La Déclaration a appelé à mettre davantage l'accent sur 
l'adaptation et l'accès à l'énergie, la dimension de l'atténuation étant abordée à travers les choix 
technologiques et autres pour accéder à l'énergie et s'adapter au changement climatique. 

  
3.   Développement économique local : le 4ème Sommet du Développement économique 

local (DEL) s'est tenu à Praia, au Cap-Vert. Ce pays a fait la preuve de son efficacité dans la mise 
en œuvre du DEL car des résultats positifs ont été obtenus dans la prestation de services, la 
création d'emplois et la propreté de la ville, des initiatives qui méritent de servir d’inspiration. A 
cet égard, il a été proposé, sous réserve de la préparation des hôtes, d'organiser une réunion du 
Comité exécutif au Cap-Vert. 

  
4.   Professionnalisation de l'administration publique locale : Le premier Forum des dirigeants locaux 

et des institutions de formation s'est tenu au Maroc en septembre 2017, qui a recommandé la 
tenue de réunions consultatives régulières et la nécessité d'une stratégie en matière de gestion 
des ressources humaines au sein des gouvernements locaux. Il a été recommandé que le Forum 
se tienne chaque année. 

  
 
Le rapport du Secrétaire général fut 
  
ADOPTÉ. 
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La séance fut levée à 12h35 et reprise à 14h30. 
  
  
6.     Questions financières et administratives 
  
1.   Résultat du budget 2017 : Un rapport complet sur l'exécution du budget au 31 octobre 2017 a 

été présenté. Le Secrétaire général a donné un synopsis de l'exécution du budget en soulignant 
les défis et les réussites. Il a souligné le principal défi comme étant celui des frais 
d'adhésion. Alors que le budget avait tablé sur la collecte de 300 000 €, le potentiel était 
beaucoup plus élevé. CGLU-Afrique devrait recueillir beaucoup plus de cotisations. 

  
CELA EST NOTÉ 
 
  
2.   Propositions budgétaires pour 2018: Un projet de budget pour 2018 a été distribué aux 

membres. Le Secrétaire général a présenté les propositions. Au cours de la nouvelle année, il 
était prévu de percevoir beaucoup plus de cotisations - au moins 1 million d'euros devraient être 
collectés. L'Union européenne verserait environ 8 millions d'euros pour la deuxième phase de 
mise en œuvre du contrat-cadre de partenariat signé avec CGLU Afrique (2018 à 2021). Ceci à 
condition que CGLU-Afrique démontre qu'elle est une organisation constituée de membres, et 
que ces derniers sont engagés et règlent leurs cotisations. Le Secrétaire général a informé les 
personnes présentes que le Comité de gestion financière qui s’était réuni plus tôt avait 
recommandé des stratégies pour faire en sorte que les cotisations à hauteur de 1 million d’Euros 
soient perçues - (i) Une circulaire sera envoyée à tous les membres demandant aux membres 
engagés de signer une Déclaration d'engagement à payer les frais d'adhésion avant le 15 
décembre 2017 (ii) Suspension d'adhésion de ceux qui ne règlent pas leurs cotisations avant le 
31 décembre 2017. En réponse à une suggestion que le budget, y compris les subventions 
d'appui, soit décentralisé en direction des régions, il fut indiqué que CGLU-Afrique était une 
organisation unitaire telle que définie dans ses Statuts et que les Bureaux régionaux étaient des 
filiales du Secrétariat chargées de la mise en œuvre du budget central. En réponse à une 
suggestion de créer un groupe de travail comprenant des représentants de chaque région pour 
se mobiliser en vue de la collecte des cotisations, il a été indiqué que le Comité de gestion 
financière assumait déjà ce rôle, mais que toutefois, une équipe spéciale pourrait être créée. Le 
Secrétaire général a également informé les personnes présentes que des critiques avaient été 
formulées concernant la mise en œuvre d'activités dans des pays qui n’étaient pas à jour de leurs 
cotisations, tout en négligeant ceux qui l’étaient. En réponse à certains membres qui ont 
prétendu manquer d'informations sur les cotisations, le Secrétaire général a rappelé aux 
membres que des copies des factures de cotisations ont été envoyées à l'association nationale, 
au gouvernement central, au vice-président de la région, au directeur du bureau régional, ainsi 
qu’aux ambassades des pays représentés au Maroc. Manifestement, le défaut de paiement ne 
peut être attribué au manque d'information. Il a été proposé que des négociations soient 
engagées avec les gouvernements des pays pour régler les coûts engagés par CGLU-
Afrique directement à partir de la source. Le Secrétaire général a expliqué le modèle marocain 
qui permet une collecte à 100% des cotisations. Les deux associations, l'Association des Régions 
et l'Association des collectivités locales avaient contacté le gouvernement central pour que les 
redevances à CGLU Afrique soient payées directement par le gouvernement central. Cet 
arrangement fonctionne très bien. 

  



Rapport_17ème Comité Exécutif de CGLU Afrique_Grad Bassam_24 Nov. 2017.doc             
P a g e  6  o f  1 2  

 

ADOPTENT les recommandations du Comité des Finances : (i) d’envoyer une circulaire à tous les 
membres exigeant la signature avant le 15 décembre d'une Déclaration d'Engagement à régler les 
cotisations pour 2016 et 2017 d'ici le 31 décembre 2017 (ii) d’exiger le paiement des cotisations pour 2018 
d'ici le 31 mars 2018 ; iii) Le défaut de paiement des cotisations aux dates stipulées entraînera 
la suspension de l'adhésion; iv) de recommander l'adoption du modèle marocain pour le paiement des 
cotisations des membres - à cet égard, un comité de 5 personnes (1 par région) sera créé pour rencontrer le 
président de la STC8 de la Commission de l'Union Africaine dont il est prévu qu’il assiste au sommet UE-
UA pour demander que les ministres de la Décentralisation examinent et recommandent l'adoption du 
Modèle Maroc par tous les pays . 
  
7.     Africités 
  
Le secrétaire général a indiqué que la ville de Brazzaville a retiré son offre d'accueillir la prochaine édition 
du Sommet Africités prévu du 4 au 8 décembre 2018. Deux ans ont été perdus depuis que la décision 
avait été prise pour la première fois lors du 7ème Sommet Africités en 2015 à Johannesburg, en Afrique du 
Sud. A titre d’alternative, la Secrétariat avait, depuis, approché le gouvernement du Rwanda 
et l'Association Rwandaise des autorités gouvernementales locales (RALGA), mais elles n’ont toujours 
pas confirmé leur acceptation. Compte tenu du risque de réputation pour CGLU Afrique au cas où le 
Sommet Africités ne se tiendrait pas en 2018 comme cela avait été annoncé, et étant donné le long 
processus nécessaire pour l’organisation de l'événement, les membres ont exprimé leur inquiétude quant 
au retard enregistré dans la confirmation de la tenue du Sommet. Le président de l'Association marocaine 
des présidents des conseils municipaux (AMPCC) a fait une offre indiquant que son pays était prêt à 
sauver la situation et à accueillir le Sommet Africités en 2018 au cas où le Rwanda ne confirmerait pas sa 
volonté d'accueillir le Sommet. Les membres exprimèrent alors l’avis que, compte tenu du délai nécessaire 
pour les préparatifs, l'offre faite par le Maroc soit acceptée immédiatement et que le Rwanda se verrait 
offrir d'accueillir le sommet en 2021 s'il le souhaitait. En réponse à une question sur les conséquences 
financières du désistement de la ville de Brazzaville et concernant la question de savoir si la ville ne 
devrait rien payer à cet égard, le Secrétaire général a confirmé que 300 000 euros avaient déjà 
été dépensés pour des travaux préparatoires en attendant le paiement de la première tranche du budget de 
dépenses d'Africités par la ville de Brazzaville. Pour sûr, cette somme devra être remboursée, sinon 
le Sommet Africités de 2018 enregistrerait un déficit depuis son lancement. Le maire de Brazzaville a pris 
note de cette préoccupation et a indiqué qu'il aborderait le sujet une fois de retour dans son pays. 
  
RÉSOLU : (i) Que la 8ème édition du Sommet Africités se tienne au Maroc du 4 au 8 décembre 2018; ii) 
Que l'Association des collectivités locales du Rwanda se voit offrir d’accueillir le Sommet en 
2021 ; (iii) qu'une facture soit envoyée à la ville de Brazzaville pour le remboursement des frais avancés 
par le secrétariat de CGLU Afrique au titre des frais de préparation qui devaient être couverts par la 
contribution de la ville de Brazzaville au budget Africités conformément à l'accord conclu avec CGLU 
Afrique pour l'organisation du 8ème Sommet Africités. 

8.     Questions diverses 
  
1.    L’accès des gouvernements locaux au Marché Financier : Le Secrétaire général a indiqué qu'un 

atelier d'experts a eu lieu à Rabat les 30 et 31 octobre 2017 pour tenir 
compte de la préoccupation de CGLU Afrique en ce qui concerne l’accès des ces collectivités 
locales au marché financier. Cette préoccupation a conduit au lancement d'une étude de faisabilité 
en cours pour la création d'un Fonds de développement des villes africaines (ACDF) que les 
gouvernements locaux africains ont recommandé de créer lors d'un forum organisé en novembre 
2014 à Marrakech, au Maroc. Un expert invité à adresser au Comité exécutif à Grand Bassam a 
offert des conseils concernant les possibilités disponibles sur le marché financier. En présentant son 
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organisation, François Ekam-Dick a déclaré que son organisation était impliquée dans la collecte de 
fonds en Afrique subsaharienne, ayant contribué à la collecte de fonds pour Douala au Cameroun et 
Brazzaville en République du Congo. L’expert a proposé de mettre en place une plateforme 
d'une valeur de 500 millions de dollars US à travers laquelle CGLU-Afrique permettrait aux 
investisseurs internationaux de répondre à la demande des gouvernements locaux africains désireux 
d'accéder à des fonds sur le marché financier. L’expert a souligné que les investisseurs du marché 
des capitaux recherchent des investisseurs à fort impact comme les gouvernements 
locaux. L'emprunt pourrait être en monnaie locale ou étrangère. Il a recommandé la création d'une 
entité juridique à Maurice pour accueillir la Plateforme en raison de l'adéquation de ses politiques, 
de son cadre juridique et de ses processus, qui sont propices à l'investissement. 
  
Après la présentation de l'expert, il y a eu quelques interventions. Il a été suggéré qu'avant de mettre 
en place la plateforme, CGLU-Afrique devrait produire un rapport de diagnostic évaluant les 
instruments clés existants et les conditions d'accès des collectivités locales africaines à l'emprunt. Le 
Secrétaire général a indiqué que l'atelier consultatif avec des experts dans le domaine avait révélé que 
le principal goulot d'étranglement pour les collectivités locales pour l’accès au 
financement est l'absence d'historique en matière d'emprunt: les investisseurs exigeaient un bon 
historique démontrant l'emprunt et le remboursement, d'où la nécessité de la plateforme pour pourvoir 
à cela. La plateforme simplifierait le processus d'emprunt et permettrait l'accumulation de l'expérience 
requise qui permettrait d'emprunter plutôt que d'accumuler des études de faisabilité. 

  
2.    Portail de CGLU-Afrique : Le Secrétaire général a rapporté que CGLU Afrique était en train de 

créer un Portail en tant que passerelle vers l'Afrique locale et souhaitait l'utiliser en tant que 
plateforme de marque pour nos villes. Les gouvernements locaux feront l’objet d’une présentation 
sur le Portail en tant qu’outil pour faire connaître l'Afrique locale au monde. Une présentation sera 
faite lors de la réunion du Conseil panafricain. 
  

3.    Préparatifs du Sommet des gouvernements locaux UE-UA : Le Secrétaire général a indiqué que 
pour la toute première fois un Forum des gouvernements locaux et régionaux de l'UA et des pays 
membres de l'UE est prévu le 27 novembre 2017 à Abidjan dans le cadre de la 5ème session de l'UA. 
-EU Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement. Ceci est un énorme progrès par rapport à ce 
qui se produisait lors de tels Sommets auparavant, où seul le forum d'affaires et le forum 
de la société civile étaient inclus dans l'ordre du jour officiel du Sommet. Pour la première fois, les 
dirigeants des gouvernements locaux et régionaux sont invités à participer au dialogue politique UA-
UE pendant le Sommet. Le thème du Sommet est « Investir dans la jeunesse », mais le thème 
de la migration sera également soulevé dans le cadre de l'ordre du jour, compte tenu de ce que les 
médias ont rapporté concernant le traitement des migrants d'Afrique subsaharienne en Libye. Le 
Sommet débattra également de l'Accord post-Cotonou, qui, nous nous y engageons, doit inclure les 
gouvernements locaux et régionaux en tant que partenaire clé. 
 
 
 

9.     Remarques de clôture 
  

Le Président a remercié les participants et a félicité le secrétariat pour le travail bien fait. Il a déclaré la 
réunion close à 18h30. 
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Confirmé en tant que Transcription Correcte 

  
  
  
  
  
Jean Pierre ELONG MBASSI 

  
  
  
  
  
  

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE CGLU-
AFRIQUE 
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COMITÉ	EXÉCUTIF 
  
REGISTRE DE PRÉSENCE 
  
ORGANISATION	MEMBRE REPRÉSENTÉE	PAR STATUT 

Région	Afrique	du	Nord   

	 Association des Maires de 
Mauritanie AMM 
Vice-Présidence de CGLU pour 
l’Afrique du Nord 

M. Cheikh Ould Ahmed Ould Baya 
Président 

Pas	présent 
Excusé 

	 Association Marocaine des 
Présidents des Conseils 
Communaux AMPCC 
Maroc 

M. Mohamed Boudra 
Président 

Présent 

	 Fédération Nationale des Villes 
Tunisiennes FNVT 

M. Seifallah LASRAM Pas	présent 

Région	Afrique	de	l'Ouest 	 	 

	 Ville de Dakar 
Sénégal 
Président CGLU-Afrique 
Vice Présidence CGLU -Afrique de 
l'Ouest 

M. Cheikh	GUEYE 
Maire 

Présent 

	 Association Nationale des 
Municipalités du Cap Vert ANMCV 

Monsieur HERMENIO CELSO 
GOMES FERNANDES 
Vice-Président 

Présent 

	 Association nationale des autorités 
locales du Ghana NALAG 

M. Félix Nii-Anang-La 
Président 

Pas	présent 

Région	Afrique	centrale 	 	 

	 Association des Maires du Congo 
AMC 
Vice-Présidence de CGLU pour 
l’Afrique Centrale 

M. Christian Roger Okémba 
Président 
	 

Présent 
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ORGANISATION	MEMBRE REPRÉSENTÉE	PAR STATUT 

	 Association des Maires du Gabon 
AMG 

Mme Rose Christiane RAPONDA 
Président 

Pas	présente 
Excuses 

	 Communes et Villes Unies du 
Cameroun CVUC 
  

M. François Soman 
Vice-président 

Présent 

Région	Afrique	de	l'Est 	 	 

	 Association des districts de 
Victoria ADV 
Vice-présidence de CGLUA pour 
l'Afrique de l'Est 

Mme Lydia Charlie 
Directeur exécutif 

Présente 

	 Association des autorités locales de 
Tanzanie 
ALAT 

M. Abubakar Mukadam 
GULAMHAFEEZ 
Président 
	 

Présent 

	 Association des Gouvernements 
Locaux d’Ouganda 
ULGA 
  

Monsieur Joseph LOMONYANG 
Vice-Président 

Présent 

Région	Afrique	australe 	 	 

	 Association des gouvernements 
locaux d'Afrique du Sud 
SALGA 
Vice-présidence de CGLUA pour la 
région Afrique australe 

Cllr Lindiwe Ntshalintshali 
Vice-Président        

Présent 

	 Association Botswanaise des 
autorités locales BALA 

Monsieur Mpho MORUAKGOMO 
Président 

Pas	présent 
Excusé 

	 Association des autorités locales de 
Namibie 
ALAN 
  

M. Gabriel FREYER 
Vice-Président 

Présent 
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INVITÉS 

PERSONNEL	DES	ASSOCIATIONS	NATIONALES	ET	DES	COLLECTIVITES	LOCALES 

Non PRÉNOM POSITION 

1 
Mr. Georges	Philippe	Ezaley Maire	de	Grand	Bassam 

2 
Mr.	Xolile	George 

	 

Secrétaire	Général 

3 
M.	Sylla	Soualiho Maire	de	Tiassale 

4 
Mr.	OUATTARA	Blidia	Alain Ferkessédougou 

5 
BARRO	Bazoumana DG	/	UVICOCI 

	 
Mme	ODETTE	KAYITESI VICE	PRÉSIDENTE 

REFELA	REGION	AFRIQUE	DE	L'EST 
	 

	 

MEMBRES	DU	PERSONNEL	PRÉSENTS 

Non PRÉNOM POSITION 

1. Mr.	Jean	Pierre	ELONG	MBASSI Secrétaire	Général 

2. Mr.	MAIGA,	Souleymane	Idrissa Chef	de	Cabinet	et	Directeur	des	
Opérations 

3. Mr.	PATSIKA,	Charles 
Directeur	chargé	du	Développement	des	
Membres,	Relations	extérieures	et	
Coordination	des	réseaux 

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

5. 		 Dr	NYENDE,	Juma	Menlya Directeur,	Bureau	régional	de	l'Afrique	
de	l'Est 
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Non PRÉNOM POSITION 

6. 		 Mme.	MEKONE	SALE,	Juliette Directeur,	Bureau	régional	de	l'Afrique	
de	l'Ouest 

7. 		 Mme.	BENDIMYA, Souad Responsable	chargée	des	Adhésions 

8. 		 Mr.	CHERKAOUI	Mohamed Responsable	du	Protocole 

9. 		 Me.	TOUKAM	YOMI,	Gaëlle Journaliste 

10. 		 Me.	ZNAIDI,	Khadija Communications 

11. 		 Mme	RAZOUKI,	Fatima Assistante	personnelle	du	Secrétaire	
général 

12. 		 Mr.	NZAMBA	-NZAMBA,	Lionel Assistant,	Direction	des	Opérations 

13. 		 Me.	HOUMADA,	Sara 
Assistante,	Direction	du	Développement	
des	Membres,	Relations	Extérieures	et	
Coordination	des	Réseaux 

	

Liste	AMPCC 

Nom et Prénom Fonction 

Mr. BOUDRA MOHAMED PRESIDENT DE L'AMPCC 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE D'AL HOCEIMA 

Mr. MOUBDI MOHAMED VICE-PRÉSIDENT AMPCC 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE FKIH BEN SALAH 

Mr. AYYACH MOHAMED VICE-PRÉSIDENT AMPCC 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE FOUM EL OUED 

Mr. EL MILAHI MOHAMED VICE-PRÉSIDENT AMPCC 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE OUED LAOU 

Mr. BERGAYOU MOULOUD VICE-PRÉSIDENT AMPCC 
PRESIDENT DE LA COMMUNE BZOU 

Mr. BENYOUSSEF MOHAMED VICE-PRÉSIDENT AMPCC 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE D’AL NIF 

Mr. DAOUDI MOHAMED 
YASSINE 

VICE-PRÉSIDENT AMPCC 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE GUISER 

Mme. BOUAMRI WAFAA VICE-PRESIDENTE AMPCC 
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNE D’OULED ZIANE 

  
Mr. AMROUCH LAHCEN TRESORIER AMPCC 

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE ARGANA 
Mme. BOUHDOUD MINA VICE-TRESORIERE AMPCC 

PRÉSIDENTE DE LA COMMUNE DE LAGFIFAT 
Mr. CHROUROU MOHAMED MEMBRE DU BUREAU EXECUTIF AMPCC 
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PRÉSIDENT DE LA COMMUNE D’OULMES 
Mme ADBAOUI HANANE MEMBRE DU BUREAU EXECUTIF AMPCC 

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE TAFRAOUT EL MOULOUD 
Mr. LAKHLIGUI BRAHIM MEMBRE DU BUREAU EXECUTIF AMPCC 

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE LAGOUIRA 
Mr. EL MIKANI NOURDINE DIRECTEUR AMPCC 

Mr. GHONO HAMID AMPCC - DEPARTEMENT COMMUNICATION 
Mme MENOU KHADIJA AMPCC - DÉPARTEMENT COOPÉRATION 

  
  
  


