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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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                SESSIONS POLITIQUES  

     Outre les sessions thématiques et les sessions spéciales, les deux  dernières journées du 

sommet Africité5 été consacrées aux sessions politiques. Lors de ces sessions  les 

participants ont balayé toutes les questions qui interpellent les collectivités locales .Ils ont 

esquissé une réponse à ces préoccupations nées de la crise financière internationale ou de 

celles nombreuses qui ont précédé celle-ci ; 

 

Les sessions politiques ont été organisées comme suit : 

 

 Rencontre des Ministères des collectivités, de l’économie ,de l’environnement et de 

l’emploi……………………………………………………………………………………………………………………4 

 Rencontre de dialogue tripartite…………………………………………………………………………….24 

 Discussion parallèle des recommandations…………………………………………………………….34  
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Rencontre des Ministres des collectivités ,de l’économie de 
l’environnements et de l’emploi  
 

 Monsieur Fathallah Oualalou 
 

Merci, très heureux donc d’accompagner cette table ronde qui cherche essentiellement à 
démontrer quelles sont les réponses possibles et nécessaires de l’Afrique face à la crise. Si vous 
permettez une introduction générale essentiellement liée au contexte dans lequel nous nous 
réunissons. On se réunit essentiellement à un moment où le monde est entrain de négocier, disons 
la sortie de la crise, mais en même temps au lendemain de la conférence de Copenhague sur la 
protection du globe terrestre contre le réchauffement. C’est ainsi que notre continent est appelé 
aujourd’hui à trouver les réponses nécessaires aux conséquences de la crise, à renforcer sa position 
dans le monde à la sortie de la crise et à ses conséquences à long terme et en même temps à 
promouvoir son propre développement et aussi faire en sorte que ce développement soit durable. 
Ce qui est plus important pour nous, c’est de comprendre que cette crise que le monde a connue en 
2008-2009, a été et reste encore une très grande crise à effet structural, et par conséquent ses effets 
se feront sentir encore pendant des décennies. Il ne faut oublier aussi, c’est important pour 
l’Afrique, qu’elle a été précédée par deux grands chocs, un choc énergétique et un choc 
alimentaire. On parlera certainement dans les interventions des uns et des autres sur les 
conséquences à court terme de cette crise. Il me semble, je voudrai relever surtout trois grandes 
conséquences à moyen et à long terme auxquelles nous devons répondre. 

 
La première conséquence, est que cette crise va entrainer un changement, une transformation  au 
niveau de la gouvernance nationale, et notamment entre les rapports entre Etats, villes et marchés. 
C’est un rapport entre l’Etat et le marché qui va nécessairement connaitre des transformations. On 
le constate parce que l’Etat a été appelé à intervenir pour sauver le système financier et pour 
relancer l’économie. Le marché et l’Etat auront dans les années à venir des rapports de 
compétition et en même temps des rapports de complémentarité.  

 
Deuxième grand changement, le monde de demain deviendra nécessairement un  monde 
multipolaire. Le monde de demain sera géré, non plus par des nations ou les Etats, mais par les 
pôles régionaux, notamment les trois grands, asiatique, nord-américain et européen. C’est au pôle 
africain d’imposer sa présence, de faire en sorte que les questions de la lutte contre la pauvreté et 
le développement soient inscrites dans l’agenda des discussions que le monde va connaitre dans 
les années à venir.  

 
Et troisième grand changement, est que la crise va enfanter de nouvelles forces motrices qui vont 
être à la base de la croissance de demain,  comme dans toutes les grandes crises. Il s’agit 
essentiellement de l’émergence de nouvelles énergies, ou ce qu’on appelle aujourd’hui ‘’les 
énergies renouvelables’’ liées à l’émergence de l’économie verte et à l’intérêt que l’on doit 
accorder à l’environnement. C’est en sens que la gestion de la crise est intimement liée aussi au 
débat sur le réchauffement ; et tout ceci nous interpelle en tant qu’africains.  

 
Il faut que l’Afrique et le monde sachent qu’on est en train de vivre trois grandes transitions dans 
lesquelles l’Afrique va peser : une transition démographique, une transition énergétique et une 
transition écologique. Et c’est à nous les pays africains de rassembler nos efforts pour améliorer la 
capacité de nos possessions et d’affrontement avec les autres pays.  

 
Copenhague s’est mal terminée plutôt, mais en même temps cela ne veut pas dire que nous ne 
devons pas continuer à revendiquer notre place. Aujourd’hui le monde multipolaire sera peut-être 
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sur le plan économique dirigé par ce qu’on appelle le G20, mais il ne faut pas oublier les autres 
pays, c'est-à-dire les G172, auxquels l’essentiel des pays africains appartiennent.  

 
Voilà ce qui a été ma première introduction. Comme vous le savez, parmi nous, nous avons 
plusieurs intervenants, madame Hinda Mana qui est économiste à l’université de Mohammedia, 
c’est une ville qui est à côté de Casablanca, madame Mati Vatzac Marta Nyazema qui est 
executive  director  South Africa, monsieur Didier Acouety qui est président de AfricSearch Togo, 
et puis nous avons notre animateur qui va intervenir tout à leur en tant que relai entre la salle et 
nous. Et nous allons avoir l’honneur et le plaisir de conclure cette séance par une intervention de 
monsieur le président Jerry Rawlings. Donc si vous permettez, je donne la parole à madame Hinda 
Mama . 

 
 Madame Hinda Mama 
 
Merci monsieur Fath Allah Oulallou. Pour ma part, j’aimerai reparler de cette crise, tirer d’abord 
quelques conclusions à propos de la crise elle-même. Pourquoi cette crise s’est déclenchée ? Et 
depuis le début de cette crise on n’arrête pas d’entendre et de lire aussi qu’elle ressemble à la crise 
de 1929, et que le monde n’a pas connu une crise aussi grave depuis 1929.  
 
La question de débattre de la crise actuelle à mon avis se fait à plusieurs niveaux. Par rapport aux  
pays d’Afrique, pour voir les conséquences qu’aurait cette crise ainsi voir les solutions qu’on peut 
avancer pour sortir de cette crise, c’est d’abord voir qu’est-ce qui est dû à la crise et qu’est-ce qui 
existait déjà avant la crise et que la crise n’a fait qu’aggraver ? 
Deuxième niveau, je ne parle pas seulement de l’Afrique, mais de tous les pays du monde, les 
Etats-Unis, l’Europe, l’Asie, etc. C’est que cette crise a été déclenchée par un système financier. Il 
se faisait des pratiques financières plus ou moins délirantes, c’est le marché. Et c’est là où on peut 
parler ou on peut comparer à la crise de 1929. C’est là où on pose la question fondamentale : ‘’Est-
ce que entre deux groupes antagonistes il y a l’idée de l’autorégulation des marchés ?’’ La crise 
actuelle pose cette question fondamentale, l’autorégulation des marchés, alors qu’on assiste à une 
instabilité des marchés. Il y a aussi l’idée que sur le marché il y a des agents qui sont rationnels, 
qui calculent toujours leur comportement selon les informations, alors qu’on assiste à des marchés 
qui sont dans l’incertitude totale. 
 
Et troisième point, ce qu’on a toujours dit que les crises sont de nature exogène, et que le marché 
est capable de résoudre ces crises, alors qu’on est entrain d’assister à une crise que le marché a fait 
naitre par des pratiques financières, je dirai ici délirante. 
La finance se comporte comme des casinos. La finance c’est comme des jeux, des jeux de 
spéculations. En un clic on peut gagner des fortunes, en un clic on peut aussi perdre, faire perdre 
les autres. Ce ne sont pas des pratiques qui peuvent aider au financement de la croissance, donc il 
faut faire attention. Cela dit, je n’incrimine pas les marchés, mais juste pour dire que l’intervention 
de l’Etat est nécessaire. Et sans l’intervention de l’Etat on n’aurait pas pu sortir, ou du moins dans 
l’immédiat de la crise financière. Donc on revient à cette complémentarité comme l’a dit monsieur 
Fath Allah Oulallou entre les marchés et l’Etat. L’Etat doit être fort, l’Etat doit aussi participer à la 
régulation des marchés. 
 
Quand on compare cette crise à celle de 1929, c’est en même temps rassurant et inquiétant. 
Rassurant dans la mesure que la crise de 1929 s’est soldée quelques années par la suite par une 
période de prospérité - j’espère que ça va être le cas aussi pour cette crise là -. Mais inquiétant 
dans la mesure où la crise de 1929 - on dit la crise de 1929, mais les effets de la crise de 1929, ne 
se sont fait ressentir qu’à partir de la fin de 1932 voir 33 – Est-ce qu’on est entrain de résoudre la 
crise ou d’autres crises sont en attente ?  
C’est inquiétant dans la mesure où en faisant le parcours de toutes les solutions, de toutes les 
interventions, que cela soit d’urgence et de toutes les politiques structurelles, durables, on n’a pas 
vu des solutions qui font que les pratiques sur le marché changent. La finance continue toujours, 
comme elle était au par avant. Et donc on n’a pas résout le problème fondamental, c’est-à-dire le 
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déclencheur de la crise n’est pas encore résolu. Et çà c’est inquiétant. Donc ça si vous voulez, un 
certain nombre des conclusions tirées à partir de la crise elle-même, de comment on vit la crise, et 
sur quelles bases ses solutions se sont construites ?  
 

En ce qui concerne l’Afrique, je dirai que les conséquences sont nombreuses. Mais là aussi il y a une 
grande diversité en Afrique, tous les pays ne vivent pas la crise de la même façon, il faut catégoriser.  
Tout d’abord, la situation initiale d’un pays, c'est-à-dire les effets de cette crise dépendent de la 
situation d’abord initiale d’un pays, la situation de ses comptes, de sa politique macro économique et 
de l’ensemble des reformes qui sont initiées par le gouvernement, son taux de croissance, de la 
situation de son marché de l’emploi et de la coordination entre ses différentes politiques, par exemple 
la politique fiscale, la politique sur le marché de l’emploi, etc. 

 
Deuxièmement, ça dépend aussi de son interdépendance ou de son intégration et sa dépendance vis-à-
vis des marchés  internationaux. Ça dépend aussi de la réactivité des gouvernements face à la crise, 
d’abord par des solutions d’urgences et ensuite par des solutions structurelles et durables. La crise 
c’est une occasion pour l’Afrique, de tous les pays d’Afrique de revoir leurs politiques publiques, de 
revoir leurs stratégies nationales de développement, et çà c’est important. De revoir la nature de leur 
partenariat avec l’étranger, c’est très important aussi.  

 
Donc tout çà fait que, d’une part ce sont des points communs que tous les pays d’Afrique doivent 
revoir, mais en même temps tous les pays d’Afrique ne sont pas touchés de la même façon par la crise. 
Les pays par exemple exportateurs de pétrole n’ont pas eu les mêmes effets que ceux importateurs. Les 
pays par exemple voisins des pays exportateurs de pétrole ont vécu eux aussi la crise mais de manière 
différente.  

 
Mais l’essentiel dans tout cela, est que cette crise est aussi une occasion pour l’Afrique de se tourner 
vers elle-même et de renforcer la coopération africaine. Je ne fais ici le procès des institutions 
financières internationales, je ne condamne pas aussi les politiques d’ouvertures, au contraire il faut 
s’ouvrir sur l’extérieur, la mondialisation est là, elle est irréversible, et l’ouverture peut-être une bonne 
chose pour le pays, mais il faut savoir comment s’ouvrir, il faut savoir préparer cette ouverture et ne 
pas se lancer comme dans l’aventure. 

 
 Monsieur Adama Guéye 

 
Vous permettez ! Vous avez dit un certain nombre de choses très importantes. Je me présente, Adama 
Guèye, je suis un peu le facilitateur de cette session, je suis journaliste Sénégalais. La question qui 
vient à l’esprit tout de suite, c’est celle de savoir la place de l’Afrique dans cette mondialisation dont 
vous avez parlée. Au moment du déclenchement de la crise, certains y compris les dirigeants africains 
avaient estimé que l’Afrique ne serait pas concernée par la crise, or on a vu une baisse des flux 
d’investissements en direction du continent, on a vu une baisse du flux des envois de la diaspora 
africaine en direction du continent et d’une manière plus générale, l’aide publique au développement a 
également connu un certain repli. Alors est-ce qu’aujourd’hui l’appel à l’Afrique que vous semblez 
faire de se retourner vers elle-même n’est pas négliger cette réalité de son interdépendance, de son 
interrelation dans une mondialisation  qui n’est pas prête de s’estomper ?  

 
 Madame Hinda Mama  
 

Tout d’abord par rapport à la place de l’Afrique dans la mondialisation, l’Afrique est un continent qui 
englobe beaucoup des richesses, des richesses naturelles, des richesses en ressources humaines, et 
aussi un avantage géographique important. Donc l’Afrique joue et pourra jouer un très grand rôle dans 
la mondialisation. La production Africaine représente une part très importante, assez importante dans  
le PIB mondial. L’Afrique dispose de compétences énormes qui malheureusement s’expatrient année 
après année. Je parlais du fait que l’Afrique dit se retourner vers elle-même dans la mesure que 
l’Afrique doit se renforcer d’abord pour pouvoir s’ouvrir sur l’extérieur. On n’ouvre pas le marché 
financier sans avoir un système bancaire adéquat, solide. On n’ouvre pas les marchés financiers sans 
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par exemple avoir des filets de sécurité pour la population. On ne s’ouvre pas sur l’extérieur d’une 
manière générale sans une mise à niveau de nos entreprises. On ne s’ouvre pas sur l’extérieur sans 
avoir un niveau poussé, élevé en matière d’éducation, de formation, de recherche et de développement, 
et çà c’est très important. Çà c’est un capital très important dont l’Afrique dispose et que 
malheureusement 20.000 Africains quittent l’Afrique chaque année, et cette migration touche des 
secteurs clés du développement à savoir l’éducation et la santé. Le problème, c’est que l’Afrique perd 
ses compétences qui partent, elle perd en termes de compétences et aussi elle perd en terme de revenus 
parce que les gens qualifiés quand ils s’expatrient, ils n’envoient pas des fonds dans leur pays 
d’origine. Donc l’Afrique est doublement pénalisée quand elle n’exploite pas son capital humain. 

 
 Monsieur Adama Guéye 

 
Ce que vous dites-là rejoint ce que le président Rawlings a dit lors de la cérémonie d’ouverture de 
cette conférence, à savoir qu’il y a une question fondamentale de leadership. Si on regarde l’histoire 
des grandes crises, notamment celle de 1929-1933, si elle a été résorbée, c’est parce qu’il y a eu 
Roosevelt. Quand il est arrivé au pouvoir le 3 ou 4 mars 1933, dès le lendemain, il a pris des décisions 
drastiques, fermes qui ont permis d’arrêter l’hémorragie et de relancer l’économie, notamment par 
l’instauration des mesures de régulation les lois Steagall, la mise en place des fonds d’assurance de 
dépôt le FDIC, par la feuille de l’étalon or, par d’autres mesures du genre la plus connue c’est le NEW 
DEAL, et également les politiques monétaires plus importantes. Or ce que nous voyons aujourd’hui à 
travers le continent, c’est fondamentalement, une crise de leadership. Vous parcourez le continent, 
vous voyez des dirigeants moribonds ou prêts à mourir au pouvoir, au moment où nous parlons 
certains sont en traitement un peu partout à travers le monde, vous avez cette hémorragie de 
l’intelligentsia à l’extérieur, vous avez une absence de réactivité des institutions qui devraient se 
charger de mettre en place des mécanismes et des politiques publiques de développement pour faire 
face à la crise économiques n’ont pas été menés. Est-ce que vous ne pensez pas qu’il y a un problème 
à ce niveau là ? 

 
 Madame Hinda Mama  

 
Tout d’abord en ce qui concerne la crise actuelle, pratiquement toutes les politiques convergent vers la 
même chose. D’abord les pays africains ont mis un peu de temps pour réagir, ils attendaient de voir 
comment ça va se passer, et quelles sont les solutions qui sont préconisées par les pays développés, 
parce que ces solutions là auront certainement un impact sur les économies des pays Africains. Mais la 
chose intéressante, c’est que pratiquement toutes les politiques convergeaient, une politique de relance. 
Même le FMI qui était le détracteur de cette politique, a préféré cette politique de relance, augmenter 
les dépenses publiques pour remplacer les dépenses privées ; et puis toutes les banques centrales sont 
intervenues de la même façon, à savoir l’injection de monnaie pour soutenir  la consommation.  
Alors ce qui se passe en Afrique par rapport à ce problème de leadership, c’est que la crise est 
survenue à un moment où l’Afrique connaissait une période assez confortable sur le plan économique, 
une croissance assez confortable, et aussi elle est survenue suite pratiquement aux deux crises, la crise 
alimentaire et la crise pétrolière. Et ces crises là n’ont pas été vécues de la même façon, par exemple la 
manne pétrolière a rempli les caisses de certains pays et a appauvri les autres. Donc cette question de 
leadership est posée dans la mesure où l’Afrique reste dépendante de l’extérieur.  

 

Intervention du Président de l’Assemblée 

Il y a d’autres interventions, il faut quand même équilibrer les interventions des uns et des autres. 
Donc il est important que madame Matifawza Marta Nyazema intervienne. Et puis tout à l’heure on va 
pouvoir continuer.  

 
 Madame Matifawza Marta Nyazema 
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Good morning, and I introduce my name is MARTI AZEMA from the center system, which is the big 
congress center in center in Johannesburg, so I come, I guest with very different perspectives because 
am not from local government, but I was instructed to give my views to theme of private sector and 
how will see solution that could so help Africities in this crisis what affect all of us.   
I think the ways the crisis has been describe by some people, is  economic crisis and business has 
usually do what we do. 
I am the mind expect, I think to some extent the human business is usually, we have been affected on 
different ways, and some countries said the crisis don’t affect them as much as others, but I look at the 
private sector and I say what has the cities doing for help themselves, what is the Africa cities will 
Africa doing to help themselves  the private sector  with the mind   because in the business tourism 
industry, there is a lot of intra cooperation between cities, and we cooperate with Nairobi, we 
cooperate with Dar salaam at the same time we have cooperated with Kuala Lumpur  or Hong Kong, 
and in honor, so let share business practices, let share the way we do business, and how we help 
ourselves, honestly they have taking the perspective , let start internally, what will we do to help 
ourselves, the planning must go ahead,  big up schema must go ahead, what happening as we do , as 
we live on day to day basis , what has the issues  that we can address and just keep one of the issues is 
a relied  African cities trains, if I look to the South Africa , you know the big cities like Johannesburg, 
Cape town, Durban, they can share that knowledge about the problem have facing people in daily 
basis, how they can share that knowledge together.   
If I look at to the private sector, we are looking some south Africa’s companies that are going to the 
Africa from mining companies to supermarkets in number Africa countries, and I question to myself 
what else, is it about another country, another company comes from another country , and try to do 
business, what is the living, because I know one of issues of this conference is all about employment , 
what are the issues in what the employment are you generating, what skills are you imparting for the 
local community, that another area are we as  African countries, are we as African companies trying to 
make sure that the skill have been imparted across the continent but I am saying is a long to be done, 
and all this delivering and caring on the business is usual  and making sure that we are delivering 
business is usual.  

 
 Monsieur Adama Guèye 

 
I would like ask you a question relating to South Africa rule as part of African renaissance, as 
everybody knows here, at the beginning at the century, the South African leadership and Tabo 
MBEKI, wanted to promote the new economic partner for Africa development (NEPAD), this days, 
we have not been hearing much about it, to what extant to those think to be what happen to be 
somehow developing Africa development is irrelevant to the bed here in the way out for the crisis?   
The NEPAD project.  

 
 Madame Matifawza Marta Nyazema 

The good thing is  I am not a politician, and I do not to answer the full question, but my perspective 
experience I see, I know  the program is to going ahead, but I think is the cases how the different 
companies work together , but at the really I am not an expert in that particular area, I mean that is 
why I am focusing on local cities and cities as an entities that is trying to make themselves successful, 
and what do you, what can you do yourself to stand up, and I should say this what am going to do, I 
am going to train with Johannesburg, I am going to train with Windhoek, and other cities to make that 
sure, so this progress all even you know between and Morocco; it one organization international 
program came to  in help.  

 
 Monsieur Adama Guèye 

 
Thank you, very short question about the issue of cooperation that you mention between African 
countries with South Africa, of cost everybody knows in 2010, South Africa will be hosting the world 
cup, and this is a great opportunity for the coming out of the Africa, so that extant do you believe that 
this partnership you are advocating can be promoted true this great event are concern all of Africa, 
because we are a continent of passionate about sport. 
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 Madame Matifawza Marta Nyazema 

 
If I look at my perspective intern of my own institution, it is the congress system business, I have 
African our share of global conferences, purely because they have not be professionally properly in a 
continent, because we haven’t start the computer global for an international conference, is just 
computing for a little center it use completing the destination, the African destination and the African 
countries. 

Intervention du Président de l’Assemblée 

 
Si bien que le secteur privé est un vecteur essentiel, dans le débat actuel et dans le débat relatif en 
même temps à la sortie de crise et dans la mise en place  aussi de nouveaux partenariats privés, 
publiques, dans lesquels les états et les villes pourraient avoir leurs propres places. 
 
Donc je vais donner maintenant la parole à Monsieur Didier ACOUETEY qui est président 
d’AfricSearch du Togo: 
 
 

 M. Didier ACOUETEY  

Merci Monsieur Le Président. 
Je crois que la crise a révélé une fracture profonde en réalité entre les relations qui caractérisent nos 
dirigeants, leurs populations et le reste du monde. Par de là les recommandations, les constats qui 
ont étés faits sur l’extrême extraversion des économies africaines vis-à-vis  de l’extérieur notamment 
le rôle que jouent les matières premières qui ne sont pas transformées.  Et c’est vrai lorsqu’on 
constate une crise mondiale, on remarque tout de suite que les revenus des pays africains baisse 
parce que pendant trop longtemps nous n’étions que de simples exportateurs de ressources brutes. 
Ça pose de  sérieuses limites ! 
 
Lorsqu’on parle du rôle de l’aide au développement qui est plutôt un échec parce que  lorsqu’on  
regarde 40 ans de coopération et d’aide au développement on ne peut pas être très fières des pays 
que nous voyons en Afrique en termes de réussite  de développement. Donc ça c’est un constat qui 
est claire ; et lorsqu’on parle de ces nouveaux acteurs l’Inde, le Brésil, les pays du sud-est asiatique et 
les pays africains eux-mêmes, ça appelle donc de nouveaux rapports et de nouvelles relations qui 
peuvent être salutaires pour l’Afrique. 
 
Au niveau politique, le modérateur l’a indiqué, il y  a une vraie crise du leader chip politique, 
honnêtement ! 
Quand on prend les cinquante trois pays on a  du mal à citer plus de cinq dirigeants ou dix dirigeants 
qui expriment une réel vision pour le continent et qui sont capables de porter cette vision en 
stratégie et en action et donc en réponse. Donc quand je parle de crise de leader cheap ! Un contient 
qui a  70% de sa populations qui a moins de 25 ans on peut se demander pourquoi le continent 
n’exploite pas mieux cette population qui manque cruellement à d’autres pays du monde ? Cette 
force vive. Au contraire nous avons une force vive qui est laissée pour compte, qui est au chômage, 
qui est désœuvrée, qu’on n’utilise pas, qui y est démunie de compétences. Donc l’absence de leader 
cheap politique a aussi pour  conséquence de désorganiser profondément la structure de nos 
sociétés en mettant à l’écart 70% des populations qui constituent les forces vives de ce continent. 
 
C’est une crise sociale parce qu’effectivement cette crise mondiale a révélé la profonde crise sociale 
qui caractérise aujourd’hui ce continent. Et quand je parle de crise sociale, inutile de sortir dans les 
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rues en Afrique, dans les villages, dans les municipalités, dans les collectivités, dans les amonts, pour 
constater l’état de dénuement extrême dans lequel se trouvent nos populations qui sont censées 
produire et créer la richesse pour sortir de la pauvreté.  
Et d’ailleurs quand on parle de réduction de la pauvreté, je ne crois pas  que ce soit tellement 
stimulant pour un jeune qu’on lui dise que toutes nos stratégies c’est  réduire la pauvreté. Non. C’est 
faire du développement parce que le développement réduit la pauvreté.  
 
Donc ça aussi je crois que dans l’art du discours quand je parle de  leader cheap il s’agit aussi dans ce 
leader cheap de reformater le discours et la manière dont, non seulement l’Afrique se vend à elle 
même, se vend à ses populations mais se vend aussi à l’extérieur.  
 
Et pour revenir à la crise sociale aux ressources humaines.  
Moi je suis dans les ressources humaines. Donc je dirige un cabinet qu’on dit de chasseur de têtes et 
de ressources humaines spécialisé sur l’Afrique. Nous recrutons plusieurs centaines d’africains 
chaque année pour l’Afrique.  
 
Ce qu’on constate, c’est que même si aujourd’hui on dit la crise nous a moins touchés que les autres 
continents  qu’il y a moins de dégâts sociaux en termes de plans sociaux d’abord il faut qu’il y ait des 
emplois pour qu’il y ait des plans massives de licenciements. 
Ce qu’on constate malgré tout qu’il y a une très faible adéquation entre les jeunes populations que 
nous formons et ce que nos économies offrent comme perspectives de développement. Ça veut dire 
quoi ?  
 
Lorsque vous allez dans une université et qu’on continue à tour de bras, des psychologues, des 
sociologues, des statisticiens, des juristes, des macros économistes ; l’économie a changé ! 
L’économie africaine a changé !  
Nous sommes passés d’une économie de type publique où c’était l’état qui constituait le pourvoyeur 
le l’emploi de nos pays vers un système où l’état d’ailleurs a été sacrifié sur le taux des plans 
injustement structurelles avec beaucoup moins de compétence dans l’administration pour servir nos 
pays, mais en plus le secteur privé, qui a vu le jour et qui est aujourd’hui glorifié comme le moteur de 
développement, a vu le jour.  
Et ce secteur privé quand t’on recrute pour des entreprises en Afrique ou des institutions en Afrique 
ou des PME en Afrique, il y a des types de compétences qui sont demandées et que le système 
publique ne forme pas ou ne forme pas assez.  
Heureusement, des pays ont été plus intelligents pour reformer le système éducatif.  
Et l’enseignement supérieur privé qui se développe de plus en plus dans nos pays a tendance 
aujourd’hui à réguler un petit peu ce flux en formant mieux certains africains qui répondent aux 
besoins  des économies du secteur privé.  
Donc quand je parle de crise sociale, c’est qu’il y a une profonde crise de l’emploi ; et lors de ces 
journées il y a eu plusieurs ateliers autour de l’emploi local où nous avons constaté d’ailleurs que 
même au sein de vos villes, au sein de vos municipalités au sein de vos amonts, les compétences 
dont vous disposez ne correspondent pas aux besoins du développement économique et sectoriel 
que vous entrevoyez.  
Donc ça appelle à une réforme profonde en réalité du système de modèle de compétences en 
Afrique si nous voulons faire face à cette crise, parce qu’il y aura d’autres crises et des crises que 
l’Afrique pourra connaître.  
Donc le modèle de compétence en résumé doit être revu et on doit remettre réellement l’accent sur 
les ressources humaines africaines et notamment les jeunes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que  
l’initiative privée, la création de l’entreprise, le rôle politique ; Les jeunes doivent faire de la politique. 
On ne peut pas laisser éternellement la politique aux générations que nous avons connues quand 
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nous sommes nés. Bon moi j’ai un peu plus de 40 ans mais je vois les mêmes têtes depuis 40 ans. Il 
faut plus de jeunes africains qui fassent de la politique, qui participent aux mécanismes de décisions 
publiques et qui construisent leur continent.  
 
Donc je crois qu’il y a une conclusion à faire au niveau de mes propos, c’est de revoir le modèle de 
compétences en Afrique et de leader cheap et de pousser plus d’africains à aller au cœur des 
décisions du système politique pour faire de ce continent ce qu’ils ont envie de faire.  
 
Intervention du Président de l’Assemblée 

Didier, au moment où vous avez commencé votre propos, vous avez évoqué le rôle un peu de l’état 
développementaliste qui est en vigueur aujourd’hui dans les pays de l’Asie de l’Est.  
Ce modèle marche dans ces pays de l’Asie de l’Est. On sait par exemple qu’il y a 30 ans la Chine avait 
un revenu capital inférieur à celui par exemple du Burkina Faso ou à celui du Burundi. Aujourd’hui les 
pays asiatiques sont devenus des dragons.  
Or l’Afrique a également eu son modèle développementaliste. 
 
Est-ce que le retour de l’état dirigeant qui mène la danse, est ce que c’est la bonne réponse ? Parce 
que il ya une crise précisément du modèle néolibérale économique avec la crise que nous vivons  
aujourd’hui.  
 
Réponse de M. Didier ACOUETEY  

La crise a montré la fin du modèle libéral à l’extrême. Et nous l’avons vu dans  les pays développés, 
même les Etats Unis qui ventaient le modèle libéral à l’extrême, l’état est intervenue pour sauver les 
banques, l’état a nationalisé des banques. Donc ca veut dire que l’Etat joue un rôle important dans le 
système économique. L’état régule, l’état organise, l’état oriente, c’est pour ça qu’il y a un état.  
Si non nous tombons dans les systèmes où il n’y a pas d’état, comme c’est un peu le cas dans 
beaucoup de pays en Afrique aujourd’hui. On a une absence d’états de plus en plus. Vous avez des 
pôles qui contrôlent les économies du pays, vous avez des groupes mafieux, vous avez des groupes 
économiques qui font leurs lobbies, vous avez des groupes sociaux qui prennent en otage le pays. 
Donc ça veut dire que l’état effectivement doit jouer son rôle régalien, son rôle d’organisateur. Et 
quand vous donnez l’exemple des pays  
du Sud-est-Asiatique, vous avez parlé de la Corée du sud par exemple et le Ghana. On donne souvent 
cet exemple.  
Dans les années 60 le Ghana était au devant de la Corée du sud.  
Aujourd’hui la Corée du sud a fait une mutation extraordinaire. Quand on parle de Singapour c’est 
une mutation extraordinaire. Mais heureusement le Ghana qui a suivi la voie vertueuse depuis ces 20 
derniers années montre justement que le développement est possible lorsqu’on choisi les bons 
mécanismes, lorsque l’état joue son rôle et lorsque l’état accompagne ce secteur privé.  
Et le Ghana est un bon exemple aujourd’hui dont on parle parce que l’état joue son rôle.  
Donc à la question, le rôle de l’état qu’est-il ? Il est un  rôle d’organisateur et d’orientation et l’état 
doit commencer à jouer son rôle réel en Afrique. 
 
Intervention du Président de l’Assemblé 

Bien, je crois que je vais demander si vous voulez intervenir ; on va laisser peut-être monsieur 
l’animateur donner la parole à la salle ; deux ou trois questions si on peut dire.  
 
Intervention de l’animateur du débat 
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Merci monsieur le président. Je pense que pour prendre la parole s’il vous plait, identifiez-vous et 
faites en sorte que la question soit courte et que ça soit une seule question. S’il vous plait. 
Est-ce que vous pouvez prendre un micro ou bien venir ici au podium ci besoin ? 
 
M. Benoît SAMBO  

Bonjour, merci beaucoup. Benoît SAMBO conseiller Technique du Maire de Dakar. 
Je crois que les questions qui sont posées sont extrêmement importantes mais j’ai une 
préoccupation c’est-à-dire par rapport au thème qui a été élaboré.  
Aujourd’hui effectivement on parle de l’état central, j’ai l’impression qu’on parle plus de l’état 
centrale que du rôle réel des collectivités. Ça serait important que dans un contexte bien sûr global 
où l’état Africain et mondial est en crise sur le plan de l’économie, qu’elle repense autant que 
collectivité, autant que ville, pouvons nous apporter dans la résolution et dans la prise en charge de 
la résolution de ce conflit au sein de nos états? Merci beaucoup  
 
 
 
 
M. Bendjo Akossi Noël 
Je suis Monsieur Bendjo Akossi Noël, je suis le maire des centres des affaires d’Abidjan.  Je voudrai 
tout simplement suivre un peu ce qu’a dit Didier ACOUETEY et la dame de l’Afrique du sud. Je pense 
que le monde fonctionne en fonction d’opportunités. On a beau pleurnicher sur l’eau insuffisant, 
quand il y a des opportunités comment on se positionne ? L’Inde s’est positionnée sur 
l’informatique, elle se développe. On parle de métiers nouveaux, d’économie verte.  
En sortant d’ici qu’est-ce qu’on retient, pour que les villes africaines, les villages africains se 
positionnent pour être incontournable dans le marché mondial, dans les opportunités qui se 
présentent à nous ?  
Qu’est-ce qu’on fait concrètement ? Qu’est-ce que je retiens en tant que maire ? 
Moi j’ai dirigé la première entreprise de Côte d’Ivoire. J’ai travaillé sur des opportunités. Pour aller 
sur le marché asiatique, j’ai investi et je vais en Asie, je vais aux Etats-Unis.  
En sortant d’ici, qu’est-ce que je retiens en tant que maire ? En tant que jeune allant dans son village 
où les opportunités qui se présentent à nous compte-tenu du fait des marchés nouveaux qui vont 
s’ouvrir à cause du réchauffement de la planète ? 
 
L’animateur du débat intervient :  

Merci.  
Monsieur avait demandé la parole. Que le monsieur avec la feuille blanche. Et après on s’arrête à 
cette série de questions.  
Les intervenants vont prendre la parole et puis on verra si on a le temps. Parce qu’il y aura le 
président qui va faire une conclusion.  
 
M. Fathi Bchir 
Je m’appelle Fathi Bchir, je suis journaliste à Bruxelles et je travaille pour medafrique.info, Med 
comme la Méditerranée et l’Afrique. 
Vous savez je veux dire qu’il y a peut-être des solutions communes à voir sur tout le continent et pas 
seulement en coupant l’Afrique en deux grandes régions et sous-régions. Je voudrai poser une 
question essentielle qui n’est pas du tout abordée durant ces journées : c’est la relation avec 
l’Europe, parce que quand on parle de l’Afrique face au monde, on oublie que le partenaire 
important pour l’instant c’est l’Europe ; pas seulement important commercialement, mais important 
parce qu’il est entrain de façonner les stratégies africaines par les accords des partenariats 
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économiques ou par des découpages pour des négociations qui posent un problème. Alors peut-on 
aborder cette relation avec l’Europe ? Est-ce-que l’Afrique doit d’abord s’intégrer régionalement au 
niveau continental ou des sous-régions avant d’aborder la relation avec l’Europe et ensuite le 
monde ? Ou bien est-ce qu’il faut accepter le schéma actuel ?   
 
L’animateur du débat intervient :  

Merci. Passez le micro à celui qui est derrière vous et puis on s’arrête à ce service. Merci. 
 
M. Cheikh Bamba Dièye 
Merci. Cheikh Bamba Dièye maire de la ville de Saint Louis. 
Moi je vaudrai revenir sur une question bien simple. L’intitulé c’est l’Afrique face à la crise, l’Afrique 
dans la sortie de la crise. Ma question est très simple.  
Sommes-nous réellement entrain de sortir d’une crise ? Nous sommes des collectivités locales et le 
principe de démocratie de transparence sont-ils démunis de réalité pour les collectivités locales ? Je 
ne parle pas de l’Etat central.  
Aujourd’hui, est-ce que les jeunes africains sont entrain de s’exprimer ici ? Je n’en ai pas l’impression 
ou du moins il y a vraiment un manque là-dessus. Merci. 
 
L’animateur du débat intervient :  

Merci. Je pense qu’on va commencer par Le Président qui va prendre la parole. 
 
 
Intervention du Président de l’Assemblé 

Effectivement la question de l’emploi des collectivités locales est extrêmement importante. Moi la 
première question que j’ai posé à beaucoup de participants, maires, etc., c’est :  
Quels sont les atouts que présente votre collectivité ?  
Si aujourd’hui je suis un investisseur, pourquoi je viendrai plutôt dans votre collectivité plutôt qu’une 
autre ?  
Donc la question de fond c’est quels sont les atouts qu’offrent vos collectivités respectives pour 
attirer de l’investissement et donc créer de l’emploi en ayant formé ces jeunes dont vous parlez par 
exemple qui peuvent être figés dans l’agriculture en restant dans leurs zones mais encore faudrait-il 
qu’il y ait des vrais projets de développement correspondant à des avantages concurrentielles dans 
votre collectivité, dans votre municipalité.  
 
Et lorsque le maire d’Abidjan  parle d’économie verte, c’est un sujet qui a été évoqué plus au moins 
dans certains ateliers.  
On dit qu’il y a plus de 20 millions d’emplois qui vont être créés dans les cinq prochaines années 
autours de l’économie verte. 
 On dit qu’il y a plus de 2 milles milliards de dollars qui vont s’investir dans tout ce qu’on appelle 
cette grande économique qui va bien sûr de la préservation des sols, à de l’écotourisme, à la 
protection des sols, à la dépollution.  
 
Il y a toute une palette de métiers nouveaux qui vont apparaître et toute une palette de secteurs qui 
doivent être développés par rapport à cette économie verte et je pense que là, les collectivités 
locales ont des réponses évidentes à apporter par rapport à ces nouvelles activités et aussi par 
rapport à ces nouveaux métiers, il nous faudra former des jeunes, pas forcement des jeunes à bac+4, 
bac+5, non, il y a des métiers très techniques, qui ne sont même pas de niveau bac mais peuvent 
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former des jeunes en matière par exemple d’agroforesterie, en matière de solarisation, en matière 
de biocarburants, en matière agricole. Bon !  
 
Je crois honnêtement que lorsqu’on aura posé la question, en tout cas, adresser la réponse de : 
« Quels sont les avantages concurrentiels dans ma commune par rapport aux autres 
communautés ? »  
On peut savoir quel est le positionnement de la commune pour quel type d’investissement, pour 
quel type d’activité, pour quel type de métier, pour créer la  richesse. 
 Parce qu’en réalité la question qui se pose souvent et qu’on a entendue : « J’ai des projets, mais je 
n’arrive pas à les financer». Il y a beaucoup d’argent aujourd’hui dans le monde. L’argent va vers les 
grands projets qui sont rentables. Donc, si on arrive à bien cartographier les avantages 
concurrentiels, à mon avis l’argent n’est pas un problème si on a les ressources humaines qui vont le 
renforcer. 
 
Une intervenante 
 
Monsieur, je voudrai juste ajouter par rapport aux collectivités locales, c’est qu’elles peuvent jouer 
un très grand rôle dans la sortie de crise, dans la mesure où elles font un travail de proximité, et elles 
sont les meilleures à pouvoir identifier les besoins de leurs populations et aussi traduire ces besoins 
en objectifs, et d’élaborer des indicateurs pour pouvoir mesurer et évaluer la pertinence de leurs 
projets et de leurs programmes et qui puissent donner des résultats satisfaisants.  
 
Je dirai  aussi qu’elles sont la niche du développement humain parce qu’elles travaillent sur des 
programmes ou des projets très sensibles, essentiels au développement comme la santé, comme 
l’alphabétisation, comme l’éducation. 
Donc il faut aussi penser à – je dirai entre guillemets - former les élus  sur par exemple tout ce qui est 
management de projets, tout ce qui est une organisation, c’est quoi l’organisation, comment 
optimiser les ressources, comment aussi faire le benchmarking, essayer de profiter des expériences 
réussies des autres régions, des autres pays, etc. 
 Donc elles sont appelées à jouer un très grand rôle et aussi elles sont appelées à travailler avec la 
société civile. Donc voilà ce que je voulais ajouter.  
 
Intervention de l’animateur du débat 

Bien si vous me permettez avant de donner la parole au président HAWLING pour conclure, je 
voudrai en tenant compte bien sûr des interventions des uns et des autres, essayer un peu de 
replacer les questions qui sont posées.  

Qu’est ce que nous, les pays africains nous devrons faire disons à partir de 2010 dans le court et le 
moyen terme ?  

Il ne faut pas oublier, il faut placer tout ça dans l’évolution historique. L’Afrique indépendante dans 
les années 60 a vu son économie par rapport au rythme de la croissance de l’économie mondiale 
régressée dans les années 70, 80 et 90 et puis on a constaté malgré tout qu’à partir de 2004/2005 
une amélioration de performance économique globalement en Afrique avec un taux quelque fois 
supérieur à 4% due à deux raisons essentiellement.  
La première c’est l’amélioration  du cap macroéconomique dans un certain nombre de pays africains, 
et donc leur adhésion à la logique de la réforme.  
Mais la seconde, il faut bien le dire à la hausse des prix des matières premières et la hausse des prix 
du pétrole notamment pour les pays africains producteurs de matières premières et producteurs 
aussi des hydrocarbures. 
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Et puis il y a eu une première rupture en 2008 avec les deux chocs alimentaire et énergétique. 
Alimentaire, c’est un choc qui a touché l’ensemble des pays africains parce que tous ces pays sont 
déficitaires en la matière.  
Et énergétique, bien sûr elle a été sentie différemment selon les pays producteurs ou importateurs 
des produits des hydrocarbures. 
Mais de toutes les façons il y a eu cette crise. 
 
On sait que généralement le secteur financier africain n’a pas été tellement affecté parce que 
souvent il est sous intégré dans le système financier international. Mais disons la crise a eu un effet 
de 2 points de croissance dans les pays africains. 2 points c’est beaucoup, c’est énorme pour nous 
africains parce que nous avons des prétentions bien sûr et des ambitions tout à fait légitimes à 
promouvoir notre développement. 
Mais je voudrai quand même placer tout ceci dans le cadre d’une réunion qui est importante, il ne 
faut pas l’oublier, qui a abrité une réunion des ministres de finance avec le directeur général du fond 
monétaire international qui a lieu à Dar Salam en Mars.  
C’est à ce moment là qu’on a constaté que 48  pays africains ont besoin pour affronter les 
conséquences de la crise de 138 milliards de dollars et le directeur général du fond monétaire 
international dans cette réunion avait dit que les pays déficitaires africains ont besoin dans 
l’immédiat de 25 milliards de dollars pour aider ces pays notamment les plus pauvres.  
25 milliard dollars c’est moins de la moitié de ce qui a été détourné par MADOFF. En fin, on connait 
l’histoire.  
Et puis  il y a eu le G20, il y a eu un certain nombre d’engagements mais il est important pour nous 
maintenant pays africains d’interpeller les pays développés essentiellement à répondre à ce qui a été 
décidé dans le G20. 
Je voudrai aussi dire que ce qui est important pour nous, les pays africains, c’est de voir comment les 
grands pôles actuellement dans le monde sont entrain de sortir de la crise.  
On constate que  l’Asie a une capacité, notamment les pays les plus émergeants, ont une capacité de 
sortir assez rapidement, que les Etats-Unis aussi  ont une capacité de suivre parce qu’ils ont une 
capacité d’adaptation et de créativité, que en Europe le rythme est beaucoup plus lent en la matière 
et d’autant plus que l’Europe a beaucoup de rapports avec nous. L’essentiel pour nous, c’est faire en 
sorte que dans l’avenir l’Afrique n’ait à pas resté seulement un continent qui est un lieu de 
compétition entre les grands pôles mais que elle-même elle ait sa propre logique. Ceci implique 
comme ça été dit tout à l’heure qu’on prenne conscience dans nos pays de la nécessité de la 
réhabilitation des politiques, et la réhabilitation de l’adhésion à la logique de la reforme, sur le plan 
politique, sur le plan économique, sur le plan sociétales.  
Et il faut qu’on tienne compte aussi que le monde de demain sera nécessairement un monde 
multipolaire et par conséquent le dialogue se fera entre les pôles d’où la nécessité d’une part qu’il y 
ait une logique africaine mais en même temps qu’on pousse à la création de sous-pôles régionaux à 
l’intérieur de l’Afrique.  
Et en même temps il faut qu’on ait conscience que les moteurs de croissance de demain seront lié 
intimement aux énergies renouvelables d’une part et à l’intérêt qui va être accordé aux questions de 
l’environnement. Donc c’est à l’Afrique bien sûr maintenant de répondre à ces trois exigences. C’est 
à l’Afrique de rassembler ses efforts. Et il me semble que cette réunion de Marrakech ça peut être un 
relais important dans lequel, nous, les élus locaux, nous pouvons pousser nos Etats et nos 
gouvernements à jouer le leader chip au niveau continental, au niveau mondial et au niveau de nos 
pays. 
 
Alors si vous me permettez, je vais demander au  Président de prendre la parole pour conclure cette 
session en le remerciant.  
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Intervention du Président de l’Assemblée (en anglais) 

 
 Un intervenant 

Et bien, à mon tour de vous livrer quelques observations. Et je m’excuse auprès de l’intervenant qui 
regrettait qu’il n’y ait pas suffisamment de jeunes dans nos tribunes. Je suis en effet dans le paysage 
déjà depuis quelques années, j’ai inauguré la première édition « d’africités » et je suis heureux de 
pouvoir participer à cette cinquième édition.  

Je veux d’abord attirer l’attention sur ce que j’appelle la distorsion du temps, l’horloge technologique 
va très vite, l’horloge politique va beaucoup plus lentement, l’horloge culturelle encore plus 
lentement. Et les distorsions entre ces trois rythmes là, sont largement au cœur des problèmes que 
rencontre le monde.   

Je veux faire observer aussi que depuis vingt ans, la pensée libérale est la seule et qu’elle a pu 
étendre son influence sur l’ensemble de la planète. Elle a pu croire, et nous avec, qu’elle allait 
résoudre tous nos problèmes. La machine s’est emballée, les institutions financières internationales 
sont devenues folles avec le jeu concours des produits dérivés. Et on s’aperçoit, aujourd’hui, que le 
marché ne peut pas, véritablement, s’autoréguler, car l’objectif du profit est nécessairement toujours 
dominant.  

Donc il faut le retour du politique, très bien il est intéressant de voir ceux qui avaient imposés le 
consensus de Washington, et qui avaient imposés de réduire largement la part publique préconisée 
qu’on la redéveloppe, mais c’est ainsi, oui il faut le retour du politique. J’observe qu’en 2000 encore, 
au moment où nous arrêtions les objectifs du millénaire on n’a pas parlé de gouvernance. Les 
objectifs étaient humanitaires largement inspirés par la compassion : c’était la lutte contre la 
pauvreté, c’était les maladies, c’était le genre, un thème important mais qui n’est pas directement lié 
au développement et encore la question de la gouvernance on n’en parlait à peine.  Et On n’en 
parlait pas, parce que en 2000 encore, on considérait que le rôle des Etats était secondaire, mieux ou 
pire il était dangereux. Les Etats étaient pris comme prédateurs. C’était l’époque où encre on 
diabolisait les Etats, et on béatifiait la société civile. 

Moi je crois, très fortement, que le développement a besoin d’états, d’Etats décentralisés mais qui 
disposent, comme tout à l’heure vous le disiez, de pouvoir régalien sans justice, sans police, il n’y a 
pas de développement non plus. Et c’est bien parce que nous avons refusé d’accepter ces réalités là 
probablement sous l’emprise d’une société civile qui redoute toujours un peu ces questions, que 
nous avons fait cette omission redoutable. 

Alors aujourd’hui, il faut en effet que les Etats reviennent, mais des Etats démocratiques sans doute 
mais des Etats décentralisés. Il y a un défi, c’est pour une société politique reposant sur le suffrage 
universel et soumise à un calendrier électoral relativement court de s’affronter à des défis moyens, 
longs voir très long terme. Ça  veut dire qu’il faut que nous sachions forger une conscience citoyenne 
qui sache traverser les alternances politiques, de façon que les principes fondamentaux, et c’est vrai 
en particulier pour la question du développement durable, puisse être préservées. 

Un mot sur l’aide publique au développement, l’aide budgétaire renvoie en démocratie à l’adhésion 
des contribuables, ce n’est pas toujours facile pour nous mais ça veut dire aussi  que l’appel on va 
dire à une moralisation de la vie publique dans les pays du Sud doit être entendu. Sinon nous 
n’arriverons plus à convaincre nos contribuables de participer à cette aide publique au 
développement.  
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Je crois qu’il faut qu’elle ait des fondements plus stables de façon que l’aide publique au 
développement ne soit pas une variable d’ajustement de nos propres budgets qui actuellement sont 
en difficulté. Le projet de la taxe commune est sur la table je souhaite qu’il soit poussé et l’adhésion 
des dirigeants africains est nécessaire pour qu’on puisse y arriver. 

Enfin et  j’en termine sur ce point, les collectivités locales sont en effet au cœur et de la crise et des 
solutions.  

À la crise, elles sont à la fois confrontées à des baisses de ressources et une montée en puissance de 
leurs charges, leur rôle d’amortisseur social n’a jamais été aussi lourd, et elles doivent, de ce point de 
vue aussi, faire l’objet d’une vrai solidarité internationale mais aussi, de la part des Etats ; d’une 
volonté de décentralisation authentique. Je vais y insister, merci de m’avoir prêté l’attention.  

Intervention du Président de l’Assemblée en anglais 

Thank you very much sir.  To say it like this ladies and gentlemen, let me tell you a little practical 
experience I went through when I first enter into office in the Eighties.  A British team came to meet 
members on my cabinet; they were sitting at one side and I was in the middle; and both sides were 
advocating the need for resources etc. and somehow I had a different approach that seem 
antagonistic to the positions they were taking.  Of course they were British insisting, you know, they 
needed for fund etc to do, whatever you have to do, you will need funds etc. And my side was green 
with them etc. so finally i cited yes i get you right even if we needed hoes and cutlasses, we will need 
money to go and buy those hoes and cutlasses for the farmers to use, right? Right from both sides; 
but you know ladies and gentlemen I gave it to them what I think they could not understand at that 
particular point in time the national psyche of the country was that we needed something more than 
money, we needed something more than the cutlass, than the machetes, than the hoes: the human 
will to be able to do, the will to be able to save yourself. Otherwise give them the money and the 
hoes... will mean nothing, because the will to survive is not there. Do you appreciate the point I am 
making ladies and gentlemen? Thank you   

 So there is a way in which we suffered the decline in this will until the explosion of 79 
happened and I returned into 82 etc, but people had not quite exorcised their rage and their anger. 
So it was a question of how to now convert the energy, the anger that was so left in people into 
productivity. And that was a point in time when I needed social psychologist. I had all these 
professors, these doctors simple social psychological understanding into how people felt the 
problem. 

 Ladies and gentlemen when I talked about corruption yesterday, I am not only talking about 
materialistic corruption that is the least of it. I am talking about judicial consciousness to destroy the 
moral fabric of the people is the worst crime you can commit to a people. Ladies and gentlemen, so 
in effect it is how to restore the moral fabric into our people because that is the starting point; that is 
the strength; that is the platform on which you build. Ladies and gentlemen, I have so much to say, 
but I will try to cut them as short that I possibly can. You know let me speak at random then you will 
peak out what I am trying to say. 

 There was a story, you are not stopping me sir, there was a story about a Nigerian at an 
English airport and before him was another African, from West Africa, I will not name it, the country 
he comes from. And I think he has overstayed his time for some period, and of course i don’t know 
whether it was really British or some of our Indian brothers who are used in situations like that to, 
you know, I am pretend what are you doing in my country, and yet he is an Indian anyway. So he 
asked his fellow Africans you have overstayed in my country by is it three or five days or something?  
These Africans started: please, I am sorry etc. my mother was not well and then when she was taken 
to the hospital the air pressure outside and then the pressure inside the room... excuse after 
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excuse... All rights don’t do that again, and he stumped it and he goes. When it came to the Nigerian 
man’s turn, the man saw him; you have overstayed by what, two months? Hold this; just hold this for 
me. That is the passport. The Nigeria man reaped out of his sentences and said: when you overstayed 
in my country for 300 years, who asked you? 

 Ladies and gentlemen there is something that saddens me about the old year’s situations.  
Not many of us are strong enough; bold enough to be able to stand up to the humiliation that we 
face when it comes to even applying for simple visa or something like that.  Ladies and gentlemen, 
you have talked about the scientific issues; to conclude: the conclusion is right there. The problems 
and what the solutions are. All have been stated since yesterday.  So let me deal with the human 
factor. 

 Ladies and gentlemen at British Airways you could see the number of baggage that the 
Nigerian put on board British Airways plane and the British Airways ticket in officer keep quiet.  A 
British government you there arrest Nigeria diplomatic vehicle one; in Nigeria they will seize four or 
five of yours. They will release their vehicle very fast.  What i used to ask myself? Is there no way 
within, even within the regional or the OU sense of comradeship when it comes to an issue of race 
that we could extend that power?  I don't know how many of you have heard me saying that the 
power of the Nigerian presidency is almost 40 percent that of the whole Africa put together.  Go and 
think about it; how it can be used to protect the dignity of Africans. 

 Ladies and gentlemen it was much easier some time ago to apply for a passport.  Today 
you're talking about globalization.  My daughter is a medical doctor, practicing doubling.  She comes 
to renew her passport, you should see the number of forms she has two fill. Today in the face of 
globalization and then they can march into my continent and literally take over some of the 
Corporations at corrupt prices and there is nothing I can do, there is nothing my government can do 
about it. 

 Ladies and gentlemen there is something I want to with you.  Our cities have become like the 
jungles. Remind me about the jungle beats before I get to the... let me tell them something.  When I 
was in office as, in the early Eighties and there was the AIDS scourge, I remember the world was 
wondering on which country to plant the HIV on, because the world wasn't too sure who to put it on.  
And I remember... that is the city becoming a jungle... what happened? The world was wondering 
where because people great stars like Grog Hopson etc in Hollywood this part of the world where all 
have been diagnosed with HIV.  Africa also was beginning to merge with this. When do you put it, 
whom do you put it on. And I remember the African magazine, the West African citizens who were 
paid to use his paper to plant the HIV AIDS on Africa.  I was truly disheartened.  

 Let me put that aside and let me move on something else ladies and gentlemen.  Talking 
about AIDS, when the AIDS scourge was catching on around the world and I remember the number 
of medical doctors we were training per year, that could affect the needs of my country and yet as 
soon as they get their certificate international medical doctors, Saudi Arabia, all the way to Europe, 
down to America will grab them just like that.  And then I have to reach back to Cuba to go and ask 
for medical doctors to come and help my people.   

 Ladies and gentlemen the irony is that sometimes I remember trying a suggestion like the 
Cubans did. Where don't we trained our doctors with just enough to be able to take care of tropical 
diseases so that they will practice for the next five, six, seven years then you can internationalize 
them with international medicine then they can go.  When we tried to put that policy across; do you 
know the one who fought us the most? The poor people more than the rich once because they 
wanted their children also to qualify to go to a broad, to send them cars and to send them this and 
that.   



19 
 

 Ladies and gentlemen however when the AIDS scourge became so offensive and I remember 
BBC; European countries were using the AIDS from Africa as an excuse to keep us out of their 
continent because they were always looking for excuses anyway.  Finally Britain was the one having a 
problem because of the Commonwealth community. Behold what happened?  They started 
interviewing ordinary people in the street in London which they were beginning across the world to 
listen to and to hear.  And everybody was very condemnatory on Africans: they should stay in the 
continent of their and not come to our country etc. I was one evening as I sat in my room and I was 
listening to the BBC; do you think that I felt sad? I was not sad; I was happy that we were being 
insulted in such a manner, being condemned in such a manner by lay people in the streets as Africans 
carrying AIDS must stay whereat it is and I was hoping that this kind of insults will hurt my fellow 
Africans, the young doctors, would hurt them to the points where they will stay to deal with it and 
stay at home and practice. Do you know what happened?  I drove day one, day two to the British 
high commission 3 o'clock in the morning, my fellow Ghanaians were lined up for Visa to go to the 
UK.  They were never affected by that insults. 

 So ladies and gentlemen the weaknesses that I'm really concerned about is that to deal with 
the quality of our patriotic feelings.  When I was talking about the jungle, ladies and gentlemen, we 
are talking about cities; our cities are supposed to be producing elitist elements, universities, your 
medical doctors etc a lot more people of intellectual influence that should be able to make our cities 
a more cultured place like you will find in most other parts of the world.  But ladies and gentlemen 
take a look of our cities in our black continents or in the develop world.  How many of our 
intellectuals, how many of our academicians how many of these elitist elements have left up to and 
acquire the necessary discipline that must go with their profession?  Very few so that in effect our 
cities that have become the political, judiciary, educational, administrative centres, political power of 
our countries have become the jungle; a jungle to the extent that we neglect our rural areas, the 
local governments so what can they do? We become parasite, we parasite on the rural areas. 

 Ladies and gentlemen send the electricity that we take for granted; as a pilot... in the air 
force the city of Accra, Takoradi, Kumasi, Tamale to some extent as a pilot that was the first time I 
saw poverty in my country.  Electricity is only in a small place, along those places the kind of water 
they have to drink and yet they are the one to produce the raw materials, they produce the coco etc 
and we living in our cities with our children, with our families.  Ladies and gentlemen you listen the 
water we drink in our cities is clean; excuse me the water we flush our urine with is cleaner than the 
water some people drink in the villages; right or wrong?  These were painful observations one made.  
Why; this is where we have to transform things.  So some of us decided enough was enough. 

 I was using currency right next door in the village and you know the sad thing is that they are 
some of the kindest people who have retained the dignity of their culture.   

 Ladies and gentlemen, the city, your city and my city where we are supposed to be elitist... 
no; do know what we do? In my country for instance we use the English language; English language 
there is nothing wrong with it, French language there is nothing wrong with it, Russian there is 
nothing wrong with it; but the language must come with the essence of its spirituality, but that is this 
spirituality you find in our native languages. 

            Thank you, please just listen to me. 

 The point I want to make is this; in my country for instance when you have a situation where, 
let's say the English language is brought into my country and the English language is not used as a 
mean of transmitting the richness of our culture. What we have ended up doing is that we've used 
the English language to suppress the richness of our culture, and to the extent that if you do not 
speak English you can’t go to Parliament so that all the beautiful sense and wisdom in the heads of 
our people, in the heads of our chiefs and queen-mothers will never be heard.   
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 A friend of mine told me to listen to the TV.  He has done an interview of a friend in those 
days we were involved in war and come back something like that, and some killings have taken place 
and he wanted me to listen. And surely I have listened; and when I listened to this soldier attempting 
to speak English it sounded so poor, it sounded like some murderers’ person and I said look sir this 
friend of mine had you asked that same question in his local language, in his dialects? You would 
have heard so much sense coming out of him. But now speaking to him in English when he’s limited 
in his vocabulary he sounds very inferior. 

 So ladies and gentlemen for me I think until we can get the grasp of restoring the essence 
and am not saying that to throw the French language away; I am saying that let us use the French 
language, use the Russian language, use the Chinese, use the English language in the manner that 
doesn't suppress or overrides the richness in our culture. 

   

 Do you know something talking about the cities, wait a minute, talking about the cities; right 
now when you go to my country poor people have erected kiosks in all kinds of places and the 
government authority is just breaking down indiscriminately this little kiosks, shopping malls.  Ladies 
and gentlemen tell me who was the first criminal; that poor man who has set up the kiosks?  No! The 
first criminal was the big men who discarded... we have motorways in my country built by Dr Kwume 
Nkruma, and he said 100 m left or right or 300 nobody is supposed to build.  Big men have built their 
mansions all along the motorway; big men have taken over government lands, co-operation lands 
and personalised it: property owning democracy, and build their mansions in every corner.  There is 
no more room for clinic, no more room for play ground for children; these are the criminals done by 
their government. Our government come in and was unable to do anything about it.  You're picking 
on them, and you're picking on these poor faults... you understand what I am saying? 

 Cities so here you are. We are building a city of a jungle; it's like a jungle, a jungle of 
academicians.  So how can we claim the moral high ground to be able to affect, to influence the 
people in the local governments, in the villages. 

 Ladies and gentlemen as a pilot from the air I used to see villages but next to the villages 
about a mile away, two miles away was the beautiful Green parch which seem incongruous but 
beautiful two miles away it is a village.  Then I came low enough to see what it was. Do know what it 
was? The beautiful Green parch was a school compound, nit, no hygiene officer from the 
government, no police officer, just the student authority, the teachers authority were able to keep 
that compound so clean, the grass so woven.  And yet the teachers and the students are products, 
they come from that dirty looking village with rubbish thrown all over the place... Do you see the 
contradictions ladies and gentlemen? 

 I mean we were doing too many things in other words that school should be a reflection of 
the meekness of this place.  I have a home by the Riverside and if I go to sleep one minute the 
stewards who work in my place bring their bad habit to the place.  I said no, come and take the good 
habit from here to your village and don't bring it the order away rounded... 

Intervention du Président de l’Assemblée 

We want to bring about transformation the scientific aspects of it a quite clear and straightforward, 
ladies and gentlemen, I have almost finished.  No, no! I have almost finished, I am coming.  You know 
something ladies and gentlemen, the mistake we made in the beginning, the mistake some of us 
made in the beginning when we won our independence was that, you know, in the government 
trying to assert its authority over the people, over the huge nation states, until then people have 
their social sense of responsibility in their little communities. Local authority if you placed anywhere 
you be charged, ladies and gentlemen, if you misbehave, you defiled a child etc. you will be dealt 
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with.  You rape, you will be dealt with; you steal you will, you will be dealt with. We don’t need 
judges in those things; everybody knows who did it and what needed to be done.  Ladies and 
gentlemen, as soon as we become a nation state, governments, central government and we wanted 
to assert ourselves, so we decided this is the police institution; these are the courts so it demands 
that your traditional courts can no more exist; this is the court, your local policeman no more exist 
this; is the police in uniform. How many courts, how many such uniforms can you send across the 
land of the country ladies and gentlemen?  So now tell me naturally what we ended up doing is that 
in somebody is pissing, somebody is throwing the rubbish and you want to arrest him you tell you 
“who are you, which courts, I your policeman?” Do you understand what i am saying? So with that 
we began to contribute to the disintegration of our own laws and order.  The thing is that we should 
have asserted our authority without undermining the social sense of responsibility of the people.  
This is what has brought at here.   

 Ladies and gentlemen I have a lot more; next time when we meet I will finish it up. 

 Un intervenant 

Merci monsieur le Président pour ces conclusions très enrichissantes. Je crois qu’il était clair, à partir 
du débat, que nos actions, dans l’avenir proche, doivent s’orienter dans trois directions : 

 La première direction c'est continuer à promouvoir notre réponse à la crise aussi bien au 
niveau de la réflexion que de l'action. Cela implique la réhabilitation des politiques, la réhabilitation 
du rôle des états, et comme l’a dit monsieur le président, la réhabilitation de l'éthique ; c'est un 
élément très important. Et c'est pour cela que je pense qu’africités peut prendre l'initiative d'un 
séminaire pour définir le rôle des collectivités locales, pour aider l'Afrique à sortir de la crise. 

 La deuxième action, la deuxième orientation à partir de l'intervention de mon ami Monsieur 
Josselin, il est important de revenir au débat sur le développement, ce débat qui était lié aux 
engagements du millénaire à Montéri, à Johannesburg dans la perspective de 2015 pour lutter contre 
la pauvreté et la réduire et pour réduire aussi l'endettement des pays africains. Je crois que c'est 
essentiel ; nous avons tenté, dans le cadre de la NEPAD, d'améliorer la gouvernance à nouveau. Il 
faut interpeller la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, les pays riches, les pays 
donateurs, à revenir à ces engagements. 

 Et enfin troisième élément important : faire intégrer l'Afrique dans le débat sur 
développement durable ; faire en sorte que l'Afrique ne soit pas la grande victime, si l'on peut dire, 
du réchauffement de la planète ; faire en sorte que l'Afrique maîtrise sa politique en matière d'eau, 
d'énergie, d'assainissement. C’est pour cela qu'il est peut-être nécessaire qu'on prenne l’initiative au 
niveau de l'africités pour organiser une sorte de Copenhague spécifique pour l'Afrique. C’est un 
élément essentiel et fondamental  et je remercie pour cette table ronde en laquelle monsieur le 
président nous a permis, par ces conclusions, d'intervenir. Vous voulez dire quelque chose ?   

Intervention du Président de l’Assemblée 

 

Le point, c’est très important. Let me take just one more time from you ladies and gentlemen. It is 
something I have also noticed about the culture of the developed countries. They have the tendency 
and why not of spending let say 75% of the time in dealing with their superiors, dealing with the 
scientific issue as stake; and only 25% is spent on the rituals of subservience. Ladies and gentlemen I 
think about time that we begun to make room tolerance among ourselves so that we spend 75% of 
the time dealing the issue without appearing disrespectful and 25% on the ritual of the respect. Do 
you understand what I am saying? Can you explain?   
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Interpretation: 

 Je crois que ce que le président a voulu dire très simplement c'est qu'il y ait davantage de 
substances dans nos positions africaines parce que les pays développés ont l'habitude sur les 
questions importantes de faire ce qu'on appelle en anglais ‘the homework’ faire leur travail à 
domicile, de travailler en profondeur sur ces questions, de pouvoir avoir une position scientifique 
avérée, et que les questions rituelles d'attitude protocolaire et autres n’arrivent qu’à peu près 25 % 
de ce partage du temps ; 75%, pour permettre qu'il y est une substance dans le travail à faire. I think 
that is the thing he produced. Thank you.     

 Un intervenant 

Merci beaucoup je pense que nous arrivons à la fin de cette table ronde qui a été extrêmement riche. 

 So honorable Jerry Rawlings, this is for you. I want just to say what I gathered from your summary. I 
don’t have the pretention to summarize what a head of state or a former head of state. But it was so 
inspiring that I wrote two sentences and I can come to three sentences: 

 1- The way out of the crisis and the role of Africa in the crisis go through the recovery of pride 
and dignity; that should be our drive. This is the first sentence: pride and dignity should be our drive. 

 2- The number two sentence that I gathered from you is citizenry and discipline is the only 
way we can grasp with the problem at hand 

 3- And the number three sentences that I gathered is that over being embedded in African 
culture. There is no way we can address the issue as they are now.  

 I really thank you for these lessons of this roundtable and I beg you on my name that this 
message that you are sending from here, you will be our ambassador  to push it to the high people, 
the heads of states, former heads of states, UN directors in order that the voice of Africa is better 
heard, better respective, better understood so that the world does not lose the immense potential of 
the place where human kind appeared on earth. I thank you very much.   

L’animateur du débat intervient :  

  

 Juste quelques minutes pour vous donner ce qui va se passer cet après-midi. Il y a eu un peu 
de confusion ce matin ; donc j'aimerais qu’il n’y ait plus cette confusion. Cet après-midi nous aurons 
deux cessions politiques. La réunion politique des ministères qui se tient à la salle Fès et la réunion 
politique des maires et autorités locales qui se tient à la salle des ambassadeurs.   

Ces réunions sont des réunions fermées aux autorités locales d'un côté, et aux ministres de l'autre. 
Ça c’est première information. 

 La deuxième information qui est importante aussi c'est que ce soir le ministre de l'intérieur 
vous invite à un dîner de gala à la place Menara. Au cours de ce dîner comme de coutume il y aura la 
distribution des prix Africités et la distribution des prix Harubuntu, vous serez contactés ceux qui sont 
récipiendaires des prix et ceux qui vont donner ces prix ; vous serez contactés au cours de la journée 
pour que vous soyez à l'espace Menara à 19 h ce soir. 

 Les invitations sont à retirer pour ceux qui ne l'ont pas encore eue à la réception de l'hôtel, 
au palais des congrès ici.   
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 Demain il est prévu une rencontre tripartite entre maires, ministres et partenaires au 
développement. Cette rencontre tripartite aura lieu à la salle des ambassadeurs. Y prendront part les 
bailleurs de fonds qui sont présents ici ; l'ensemble des ministres et une délégation des maires qui 
sera désignée cet après-midi à la rencontre des maires. Et ça se passe demain à partir de 10 heures. 
Rencontre tripartite demain à partir de 10 heures. Je ne veux pas l’aventure de ce matin où on a 
convoqué les gens à neuf heures après le repas d'hier et ils n’étaient pas réveillés. Donc 10 heures 
demain, salle des ambassadeurs. 

 Enfin demain après-midi nous procéderons à la clôture de nos travaux et nous aurons, lors de 
la clôture de nos travaux, un temps de lecture et adoption des résolutions, déclarations, motions ; ça 
c'est de 15 heures à 15 heures 30 environ ; un temps pour les allocutions des gens qui souhaitent 
soutenir ou critiquer cette aventure avec un certain nombre de personnes ; je peux peut-être les 
annoncer pour qu'ils sachent d'ores et déjà. Nous écouterons des allocutions de monsieur Ralph Hos 
de la ville de Rotterdam, de madame Molinier du bureau du PNUD de l'Europe ; de Monsieur le 
représentant de madame Anna Tibaijuka, monsieur Alioune Badiane de ONU HABITAT, de madame 
Elisabeth Gato, secrétaire générale de CGLU, de monsieur Charles Josselin, président de cités unies 
France ; de monsieur Antoine Joly, secrétaire général de la commission nationale de la coopération 
décentralisée et de monsieur Chen Haosu, président de l'association de l'amitié du peuple chinois 
avec les peuples étrangers. Ce sont les allocutions et ça se passe de 15 heures 30 à 16 heures 30. Et 
en on va faire une petite pause. De la 17 h à 17 h 30 aura lieu la cérémonie de clôture. Quand je dis 
qu'on va faire une petite pause en réalité, cette pause est dédiée à la signature d’accord de 
partenariat entre collectivités locales africaines et collectivités locales marocaines. Cette signature 
aura lieu sur le modèle de ce que vous avez vu tout à l'heure avec la signature d'un accord de 
partenariat entre le ministre d’Etat de Cameroun et le ministre de l'intérieur du Maroc. 

 Et enfin la cérémonie de clôture aura lieu de 17 heures à 17 heures 30 et il y aura donc des 
allocutions du ministre d'État du Cameroun, du président Africités, mot d’au revoir du maire de 
Marrakech et le discours de clôture du ministre de l'intérieur du Maroc. Retenez cet emploi du 
temps, soyez nombreux et à l’heure à la convocation et bon appétit.   

Intervention du Président de l’Assemblée 

Maintenant monsieur Thierry Paulet veuillez vous présenter. 

Monsieur Thierry Paulet qui vient  de “cities alliances“ ; alliances des villes qui est une initiative d’un 
certain nombre de partenaires dont les principaux sont ONU-HABITAT et la Banque Mondiale et qui 
se donnent comme objectif de faire en sorte qu’il y ait de nouvelles stratégies urbaines et qu’il y ait 
des villes sans bidon ville. 

Monsieur Thierry Paulet nous a demandé de nous adresser à nous sur le thème des défis et 
perspectives  pour  la crise. Monsieur Thierry Paulet. 
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Rencontre de dialogue tripartite : 
 

 

 Monsieur Jean Pierre 
 

So I'm going to call some names that have been mandated to represent the local authorities in 
this gathering it is exclusively these people that will attempt this tripartite dialogue meeting. So 
the people are: mister Roland bouiti viando from Congo, mister Emil Anzé from Cameroon, 
madam Marie grégoire tambila samboué from the Democratic Republic of Congo, mister 
Anayimou from Chad, Mme Virginie Makaga from Gabon, Mme Chantale Ayidjo from Cameroon, 
mistr Moussa Sow from Mauritania, the Mayor of Atar in Mauritania, mister fatara walalo from 
Morocco, the president of the provincial Council of Mediouna in Morocco, mister Abdoulah 
Hanawi from Erachidia Morocco; the president of the provincial Council mister Hanasse in 
Morocco, mister Soule Alagbe in Benin, mister François Amichia from Cote d’Ivoire, madam 
Aminata  Mbengue Ndiaye from Senegal, mister Suflus Ayidu Mensa from Ghana, mister Abdel 
Kader Sidibe from Mali, mister Simon Compaoré from Burkina Faso, mister Leonard Biyondo from 
Tanzania, mister Jean Samandari from Burundi, mister Adanas Kapunga from Tanzanian, mister 
Franck Efayson Rema from Tanzania. I miss the over three, unless it is the 22 names all the others 
that are Mayors in this room but were not called, please i beg your pardon… but there are other 
meetings ongoing where you can attend. Nobody is moving, the room is full, nobody is moving, 
but I have called certain names. Please ladies and gentlemen if your name has not been called I 
beg you to leave the room.  

 Now the donors that have been called here we have: A D B Mme Amani Abou-zeid, madam 
Cecile Molinier from UNDP, madam Nathalie Ledenmat André Pouillès- Duplaix from the French 
development agency, mister Berrada Tahar USAID, there is a name from GTZ but we didn't 
manage to collect; mister Karim Mansouri, mister Jose Manuel Louke Galvez, mister Jean Alouis 
Beholé, mister Chen Hawsou, mister Luke Gnakadja. These are the names that I have for the 
donors, but those the donors which names are not here should remain; all the others please we 
want this meeting to start now. All the others that are not called now please liberate the room. Is 
everybody that I have called Seated? So nobody is moving!!  

Okay, you have a wonderful chair, we can accommodate every situation and it is keen to start this 
meeting despite the indiscipline of some of us. So thank you, mister President. 

 Intervention’s Président of the session 

Thank you, Jean Pierre. Ladies and gentlemen let us start the dialogues. Please order.  My name is 
Alioune Badiane. I am the regional director for Africa and States, and am chairing the presidency 
of the session on behalf of the United Nations and only half of UN HABITAT is. I had the chance to 
be 12 years ago the first chair of the tripartite dialogue when in Abidjan 1998 which stage of the 
first tripartite dialogue with mayors, ministers of local governments and development partners.  
Therefore UN HABITAT is very privileged on behalf of the United Nations and the mandate that 
has been bestowed on us to lead and to facilitate a very inclusive role of local governments into 
the United Nations deliberation therefore to facilitate today’s meeting.  

 We are the closing a very important five days into our agenda and I have no doubt of the 
eagerness of many of you, to be in this room is because you want to contribute. That is 



25 
 

recognized. But therefore, so far you have also nominated your delegates and your delegates will 
be speaking on your behalf, therefore those are by a courtesy of our host ministers myself are 
declared to remain in the room.  Please I call on your indulgence to remain silent.  The negotiation 
and the discussion would be held became the partners that are in the debates, meaning these 
ministers, the Mayors and the development partners. 

 I will start of the session by giving the floor to the moderator of the session to announce the 
objectives of this meeting and what will be the outcome.  And after, we will have a presentation 
note to be made by Mister Gazi Idouchi the member of the UCLG team.  After those two I will call 
upon you to be time conscious.  Right now we have lost almost 45 minutes.  If I keep on the time, 
we should leave this room but I think we can extend it, facilities being available to 1 o'clock.  
Therefore we have 2 hours and 10 minutes before us.  And I will call upon after these two little 
presentations of five to ten minutes.  I will give first the floor to ministers want to take the floor 
and make a statement.  In the ministers are organized themselves to have a Porte-parole to 
deliberate and presented their view in the session I will call upon them and I prefer their 
statement. After that only call upon the mayors; with the same disposition if mayors have Porte 
parole I will call upon the Porte parole of the mayors to make the statement.  This 
notwithstanding the fact that the mayors after that can make some quick statements, but I don’t 
know one to have written statement to be read.  This is a dialogue and we supposed to engage.  
After the will call upon the development partners and one by one I think there are seven or eight 
of them that have been listed to make a statement on this and after that will open now the 
dialogue and the deliberation, and I will call upon Daby Diagne to present the objectives of the 
session and I thank you very much for your attention  

 

 Monsieur Daby Diagne  

Merci monsieur le président de la séance, Mesdames messieurs les ministres, je ne vais pas parler 
longtemps puisque la préparation de cette réunion a connu quelques cafouillage et nous avons 
perdu déjà à peu presque une heure sur la session. 

C’est juste pour remémorer, pour rappeler, que cette session extraordinaire de dialogue entre les 
ministres, les maires et les partenaires au développement est un moment privilégié pour 
dialoguer sur les thèmes, les conclusions des différentes réunions qui sont tenues et qui ont été 
rapportées de façon sectorielle mais sur lesquelles on peut relever un certain nombre de points 
assaillants qui peuvent faire l’objet d’une contribution ou d’une discussion des uns et des autres 
puisque ce que nous attendons de ces réunions c’est en quelque sorte une incubation sur des 
points qui font annoncer les décentralisations en Afrique en le faisant d’une façon tout à fait 
spéciale et qui donne de belles originalités d’africités. Un dialogue entre des membres de 
gouvernements, des maires, des partenaires au développement dans un cadre qui n’est pas le 
cadre formel des institutions et de la diplomatie mais qui est un cadre de référence qui permet 
d’avoir un relevé de conclusions qui reste des références pour l’action future. 

C’est dans ce cadre que j’ai eu le privilège, hier, d’assister à la réunion des ministres à des pros qui 
not élaboré des propositions très concrètes, les maires en ont fait autant. 

Les partenaires au développement sont interpelés sur toutes les thématiques de la consolidation 
du rôle des collectivités locales et c’est dans ce cadre précis qu’une discussion va être ouverte. 

Avant cela monsieur Idoussi va vous présenter les grandes lignes de ce qui est ressorti, tous ces 
jours ci dans les débats que nous avons organisés. 
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Intervention du Président de l’Assemblée 

Merci beaucoup monsieur Daby Diagne pour cet éclairage et maintenant sans plus tarder je vais 
donner la parole à monsieur gazi idoussi membre du groupe d’appui du CGLUA pour nous faire le 
point. 

Monsieur Idoussi vous avez la parole. 

 Monsieur Gazi Idoussi  

Mesdames, messieurs les ministres, messieurs les représentants de la coopération internationale, 
messieurs les maires. 

Le CGLUA a fournit une note conséquente qui a servi un peu de trame de débat pendant les 
quatre derniers jours et il a fourni également une note de synthèse de cette page qui résume ce 
travail de fond. 

Ce qui s’est passé pendant ces quelques jours c’est qu’il est apparut dans l’ensemble des débats 
que ce soit les débats qui sont tenus entre les institutions financières internationales, que ce soit 
les débats qui se sont tenus dans les autres sessions la plupart des participants sont inscrits dans 
la nécessité, dans le besoin d’une nouvelles dynamique du développement local et national et une 
nouvelle pensée de ce développement en rapport aux réponses à apporter à la crise.  

Il est apparut en premier lieu que la crise nous contraint à compenser, je dirais à court terme, les 
pertes subies globalement par les pays africains au risque d’accroissement de l’endettement pour 
équilibrer les balances de paiements, au mouvement erratique des prix internationaux, à la baisse 
des transferts des migrants et la contraction du crédit pour le commerce international 
essentiellement. 

Il est apparu également que les perspectives de reprise en Afrique compte tenu des évolutions 
des perspectives de reprise ailleurs dans le monde ne pourraient pas apparaitre avant 2012. Donc 
nous avons une période de 3 ou 4ans extrêmement difficile pour l’Afrique. 

Bien sur qui c’est qui compense et les africains demandent à ce qu’il ait des compensations ne 
serait ce que partielle, évidement, bien sur les compensations monétaires premièrement c’est 
une chose extrêmement claire et bien maîtrisée. Il y a aussi les compensations habituelles de 
l’Europe mais il y a des compensations nouvelles qui arrivent de la part de la Chine, des USA et 
aussi de la solidarité inter africaine qui commence au moins au niveau des idées à s’exprimer. 

Donc tout ceci interpelle un peu le dialogue, la manière de suivre ces évolutions et d’essayer peut 
être de les faire évoluer dans le sens qui conviendrait aux collectivités locales. 

La deuxième chose qui apparait c’est une nouvelle manière, comme je disais, de parler du 
développement, essentiellement, et du rapport surtout financement er recul de la pauvreté parce 
que c’est, essentiellement, en fonction de la crise d’abord de ça qu’il s’agit avant qu’il ne s’agisse 
des nouvelles essors. 

Pour organiser ce lien entre financement et recul de la pauvreté ce qui est ressorti des débats 
c’est un besoin d’avance de fonds. Quelque soit les donneurs qu’ils soient nationaux, locaux, du 
secteur privé, des institutions financières il y aurait un besoin d’avance de fond dans trois 
directions principalement ;  

La première c’est la couverture des besoins essentiels dans cette période d’aggravation de la 
pauvreté ; 



27 
 

 La deuxième c’est la diversification des échanges internes et c’est en cela que ça concerne 
énormément le développement local ; 

Et la troisième c’est de maîtriser quand même l’évolution nécessaire de la capacité de formation 
et de maîtrise des techniques peu coûteuses. 

Donc aujourd’hui  l’Afrique a besoin, pour moderniser son agriculture et ses activités formelles et 
informelles. Là-dessus, évidemment, il y a des choses qui sont apparues comme étant adressées, 
comme on dit, au gouvernement, c'est-à-dire qui se font au niveau central et des choses qui sont 
adressées aux collectivités locales. 

Principalement en ce qui concerne ces problèmes de financement ce qui est adressé au 
gouvernement c’est en même temps de réfléchir de nouveau sur les politiques d’échange de 
façon à, tout en évitant la fermeture, d’aider à la production des biens essentiels en Afrique et 
d’aider aussi à une reprise de l’agriculture vivrière et de l’agriculture de proximité en Afrique. 

Aussi ce qui est demandé c’est de prêter une grande attention aux marchés régionaux et bien 
sure de veiller dans cette période de perturbation monétaire à la stabilité budgétaire et 
monétaire. 

Localement il faut trouver des ressources, c’est ce qui est revenu pratiquement dans la plupart 
des sessions, et pour trouver des ressources internes il est demandé à l’aide au développement 
d’une manière générale à aider à la formation, comme on disait, et à la production au 
renforcement des capacités locales pur pouvoir planifier et programmer maîtriser un peu la 
fiscalité. 

Deuxièmement il est demandé à aider, à moderniser et à diversifier les productions qui, 
aujourd’hui, sont retardées et qui sont peu compétitives et dont les prix ne permettent pas ni la 
subsistance ni le développement et enfin de développer des échanges locaux de façon plus 
intense. 

Je me permettrais de dire à peu prés les quatre messages pour ne pas allonger que ressorte le 
premier, je viens d’en parler, c’est cette crise qui fait perdre beaucoup d’argent à l’Afrique, les 
besoins de financement sont conjoncturellement plus importants depuis 2008, d’ailleurs depuis 
2007au moment où la croissance recommence à se tasser c’est pourquoi les participants ont 
appelé à un effort très important et multiformes de la part des partenaires au développement   

Le deuxième message c’est que les partenaires au développement sont appelés, on en a parlé à la 
réunion des ministères hier, à développer des mécanismes de financement destinés au 
développement local et à al lutte contre la pauvreté. Ils sont considérés comment des urgences et 
des priorités. 

Troisièmement dans le débat sur l’adaptation de la coopération à la crise et à la décentralisation 
ce qui a été dit c’est qu’il est nécessaire de trouver, et c’est un peu une des choses que l’on fait ici, 
des lieux  où le droit à l’expression des collectivités locales africaines organisées puisse être 
exercé en même temps que sont exercés les droits et les obligations dans des gouvernements des 
institutions internationales.  

Enfin ce lieu de débat que nous avons aujourd’hui et de croisement, je dirais, de légitimité et 
cette fois aussi de la légitimité au niveau local est considéré comme nécessaire et extrêmement 
positif et les débats ont fait apparaitre qu’il faudrait peut être le structurer, le développer et lui 
donner d’avantage de pertinence. Je vous remercie  

Intervention du Président de l’Assemblée 
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thank you very much, merci beaucoup monsieur Idoussi pour cette introduction. 

Thank you very much… 

I will not be tempted to comment on it, it is very fresh in your mind and it is very important and 
very clear. Now I would like to call on the first statement, it is a statement of the ministers to take 
the floor and to share with us your comment, your position and your recommendation with 
regard to these first statements before you enter into the dialogue.  Though the ministers have a 
Porte parole or who has been designated among you to pitch or if it is an open statement already 
I call on the ministers to react.  Honorable ministers you are first. 

Monsieur le ministre veuillez vous présentez s’il vous plaît. 

 Monsieur Angre Mouandri  

Thank you Mr. Chairman. I am Angre Mouandri, the deputy minister for regional administration 
for local government in Tanzania in the Prime Minister office.  The first to speak that has put very 
clearly that we met yesterday, and adjust want to elaborate on that, I think that we have a 
collective way of looking at thing and I saw that given us an opportunity then definitely you 
should be in position to say what exactly that we said yesterday.  Secondly an equally to mention 
here is that this has nothing to do with the presentation that has just been made here by the 
second presenter.  Matters we are proud of our crystal clear in order to we have decentralization 
at working.  We definitely, obviously need to have some funds and if I listened very well yesterday 
and the day before yesterday it has been decided here that we also have to see to it that 

internally we emphasize on generating our own funds rather than clinging on the development 
partners and this kind of orientation.  Now, I am not saying that I want to look at what will be the 
areas of emphasis because you have also this idea that we think we should come out with the 
idea of capacity building.  Right now in Tanzania I think we must develop.  That is the manner we 
get the money that we spend. About 40 percent is the money that we approve from outside and 
60 percent is the money that we have from within.  To worsen the situation we need coming into 
the local governments in Tanzania, if I may use our own data because I don't know exactly what is 
happening elsewhere but I know it is the same trend.  About five to ten percent is from one 
source and above 90 percent is from the centre, I think of central governments and we think that 
as we go along with local governments we are considered to be somehow autonomous because if 
you're depending entirely on the central government and of course giving the autonomy itself we 
are talking about then diminishes.  Now my question, Mr. Chairman because I understand you’re 
much framed with a question of time, is where the area of emphasis is; should we emphasize on 
standing on our own or should we emphasize on we stand on our own but then we have to have 
some people who should help us to stand on our own?  I mean this has to be made clear 
otherwise I have a feeling that probably sometimes some people might think that then of course 
we are demanding too much from our development partners. 

Intervention du Président de l’Assemblée 

Thank you very much honorable minister from Tanzania. 
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La question est Claire monsieur le ministre demande comment faire pour pouvoir fermer le cap, 
comme on dit, fermer cette brèche des besoins de ressources extrêmement importants pour 
pouvoir assurer les mandats des autorités locales. 

Monsieur le ministre dit naturellement oui ils sont d’accord qu’il y a un besoin de renforcer les 
moyens internes de mobilisation de ressources parce qu’aujourd’hui la dépendance est trop forte. 

Il dit dans son cas de Tanzanie presque 90% des ressources des autorités locales doivent venir de 
l’état  leur capacité extrêmement faible. Il reconnait aussi le besoin de s’ouvrir aux partenaires 
mais il y a un besoin interne de renforcer les ressources locales. Où est que nous en situons par 
rapport à cela, il y a un besoin d’assistance et je crois que la question est posée aux partenaires au 
développement sur cette question là. Est-ce que je peux faire un appel même si je voudrais 
structurer les débats que les ministres parlent et que les maires parlent et que les partenaires au 
développement mais je pense que s’il y a une question qui est posée et qu’un partenaire de 
développement est ouvert déjà pour faire sa contribution je suis prêt à ouvrir le dialogue sur ce 
point.   

Is there any development partner that on pitch to respond to the issue raised by the honorable a 
minister from Tanzania? Yes Mme, you have the floor.  

 Madame Amani Abou-Zeid  

Merci monsieur le président, Amani Abou-Zeid, représentante résidente de la de la BAD  au 
Maroc et je représente monsieur le président Donald Kaberuka. 

Donc effectivement l’appui à la capacité interne du pays est une priorité mondiale je dirais non 
seulement pour la BAD mais aussi pour tous les bailleurs de fond. 

En ce qui nous concerne c’est que le pays, parce que notre stratégie vis-à-vis un pays est encrée 
dans la vision et la stratégie que le pays a pour lui-même. Donc l’importance c’est qu’il y ait cette 
vision claire, où est ce qu’on voudrait aller dans le pays pour que le bailleur de fond, que ça soit la 
BAD  ou autre, puisse intervenir. Mais je dirais, à part la question financière encore plus 
importante de capacité financière aux dépendances ou indépendances financières. Il y a la 
question de gouvernance monsieur le président et monsieur le ministre, c’est la question clé c’est 
là où repose, finalement, l’importance des interventions et l’appel aux bailleurs de fond. Donc ce 
que nous faisons c’est appuyer la gouvernance que ça soit politique, financière, judiciaire ou autre 
et c’est à partir de là qu’on espère bien que le pays et les collectivités locales et régionales 
puissent avoir les capacités nécessaires, puissent avoir un place pour débattre et pour exprimer 
leur point de vue et participer, contribuer à la prise de décision. 

Je crois que c’est là où c’est vraiment important pour les collectivités locales, une système où il y a 
de bonnes gouvernances  qui permet à toutes les parties prenantes, à tous les niveaux de faire 
partie de la prise de décision et à partir de là, je coirs que la BAD n’est pas la seule mais toutes les 
institutions sœurs participent au programme de gouvernance dans les pays. 

Bien sure dans mon intervention je passerais peut être aux instruments plus spécifiques, je vous 
remercie.  
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 Intervention du Président de l’Assemblée 

thank you, merci madame. 

Thank you, merci Madame. 

The bar is calling for clear articulated division and clear articulated priorities in order for 
development partners to intervene of the country level.  Of course there is also the issue of 
governance which is the framework in which very clear and transparent intervention can be made 
and this can be the same sharing and view from development partners.  But I will reserve my 
comments later on to call on the ADB to do much more upon the stand that framework. Mme you 
are our bank, you are our partners and we need to engage better, to engage more with the 
development partners among the development partners to assist countries.  I do know that 
you're been doing much effort to decentralize your activity to have country offices. 

 Intervention du Président de l’Assemblée 

Partenaire aux développements pour financer de façon durable les autorités locales, l’Afrique 
n’est pas certainement une voie d’avenir vous l’avez  dit et je pense que les partenaires ici sont 
d’accord mais sur ce plan aussi les ressources qui sont données par les partenaires au 
développement ne doivent pas être orientées vers des séminaires de “work shop“ et 
éventuellement être des aides liées. 

Monsieur sonko demande une plus grande flexibilité mais il va plus loin en disant qu’il nous faut 
renforcer nos capacités si nous voulons que les ressources qui sont allouées puissent être utilisées 
de façon sage pour répondre aux besoins des populations et dans la plus grande transparence. 

 Un intervenant 
Merci monsieur le président, je voudrais simplement poser une question de procédure que vous 
avez donné à l’ouverture en tenant en compte aussi du délai qui nous est imparti. 

Les ministres qui se sont réunis hier, ont arrêté certain nombres de points. Il est important que de 
ce coté là notre point de vue soit restitué tel que nous avons dit hier. L’union des maires 
également donne leur proposition et comme vous avez souhaité appeler les partenaires aux 
développements un à un, ils sont sept à ce moment là après l’intervention des partenaires aux 
développements. On peut ouvrir le débat parce que tel que ça se passe maintenant nous risquons 
de ne pas tenir dans le délai. 

Je souhaiterais que le point de vue des ministres hier soit restituer parce qu’il y a eu un  président 
de cette réunion au lieu que nous les ministres on intervient maintenant en différé après quoi 
nous aurons le point de vue des maires et puis après les partenaires au développement nous 
pouvons réagir pour qu’il nous explique comment le mécanisme de financement et quels sont les 
chapitres qui tiennent compte pour permettre à chaque délégation. 

Voila pourquoi la contribution que je voulais faire pour que nous respections les délais.  

Intervention du Président de l’Assemblée 
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     Monsieur le ministre vous êtes de quel pays? 

 Un intervenant 
 
 De la république centre africaine. 

   Intervention du Président de l’Assemblée 

République centre africaine.  

J’en appelle au représentant des ministres ou celui qui peut dans votre délégation nous faire le 
point sur les décisions que vous avez arrêtées je crois que c’est ma première question. Est ce que 
vous donnez le mandat pour faire votre intervention.  

 Un intervenant 
Bien sûr.  

     Intervention du Président de l’Assemblée 

Ok alors monsieur le ministre monsieur Daby.   

 Un intervenant 
 
Monsieur le président si vous le permettez je vais essayer, en quelques mots, de synthétiser les 
conclusions de la réunion des ministres qui a eu lieu hier après midi dans cette même salle en 
rappelant que les ministres ont d’abord saluer le cadre particulier d’Africités qui réunit l’ensemble 
des acteurs en liaison avec les questions de décentralisation que ça soient les gouvernements 
centraux que ça soient les gouvernements territoriaux les collectivités locales que ça soient les 
bailleurs de fonds ou que ça soient les experts et les organisations intéressées par ces questions. 
 
Les ministres ont tous souhaité unanimement reconnaitre que la décentralisation est aujourd’hui 
un processus voulu et encouragé par l’ensemble des états tout en soulignant  que c’est un 

processus qui s’effectue au niveau de chacun des états en fonction du niveau de maturité de cette 
question qui est, en même temps, en soulignant que la mise en œuvre de la décentralisation a 
bien sur des spécificités qui correspondent aux  réalités politiques et au niveau de développement 
de chaque pays. 

Ceci étant dit, messieurs les ministres après que le rapporteur ait fait part des recommandations 
des différentes sessions techniques,  ont tous soutenu et approuvé ces recommandations en 
s’engageant à aller dans cette direction. 

Par ailleurs il a été discuté pour exprimer et traduire la volonté politique des ministres en charge 
des questions de décentralisation dans le sens du renforcement de la décentralisation et de la 
coopération décentralisée, ils ont demandé au secrétaire général de CGLUA d’examiner, d’étudier 
la faisabilité de mécanisme concret opérationnel. 

 Le premier mécanisme est la création d’un centre d’appui au renforcement des capacités 
managériales et techniques des collectivités locales qui devraient permettre de capitaliser  de 
mutualiser et de diffuser les meilleures expériences et de bonnes pratiques en Afrique. 
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Le deuxième mécanisme c’est la création d’un fond d’appui à la coopération décentralisée qui 
serait financé sur la base du volontariat par les collectivités locales, les états et les bailleurs de 
fonds pour faciliter l’amorçage des échanges et de la coopération  entre collectivités locales de 
différents pays d’Afrique. 

Le secrétaire général de CGUA  a été chargé de préparer une étude de faisabilité sur ces deux 
mécanismes de manière à la présenter à la prochaine réunion de la CADEL qui pourrait se tenir au 
cours du premier trimestre de 2010. 

Voilà en quelques mots et assez rapidement les résultats et la synthèse de nos discussions d’hier 
après midi. 

Merci Monsieur le président.  

Intervention du Président de l’Assemblée 

Merci Mr le ministre je pense que vos trois recommandations sont très claires et très précises et 
nous en prenons acte. 

Maintenant est ce que je peux faire appel à un représentant des maires. Oui au maire qui voudrait 
prendre la parole. 

     Monsieur présentez-vous s’il vous plaît. 

 Monsieur Moussa Demba Sow  

Monsieur le président je vous remercie. 

Monsieur Sow Moussa Demba maire de Kaedi en Mauritanie. C’est juste pour un complément 
parce que tout simplement parfois je ne pense pas qu’on est le même entendement quand on a 
des structures anglophones et francophones et  je crois que la recommandation c’est juste un 
point de clarification.  

On avait demandé à ce qu’il sorte une recommandation, de faire des associations des maires, des 
associations d’utilité publique ce qu’on voulait recommander c’est que dans les états qu’il y ait 
une reconnaissance des associations comme des associations d’utilité publique et même des ONG 
selon les pays. Et aussi on avait fait, bon je crois comme l’a dit le ministre de Tanzanie  et c’était là 
notre soucis, c’est que quand on a parlé du déséquilibre, on a parlé pour les communautés de 20 
et pour les gouvernements locaux de 70 ou 80 pour les nationaux c’est surtout en ce qui concerne 
les transferts des moyens, effectivement les ministres nous proposent trois propositions mais qui 
sont liées à des études de faisabilité  alors que nous ce que nous demandons ça ne dépend que 
des ministres, c’est pour qu’ils soient nos porte-paroles au près des chefs d’états, c’est que les 
transferts de compétences qui sont faits aux gouvernements locaux et aux communes soient 
associés de transferts financiers. Il faut pas qu’on nous transfert les problèmes et qu’on ne nous 
transfert pas les finances. 

Voilà ce que nous avons demandé et que nous voudrions que les ministres se prononcent d’une 
façon claire ou qu’ils se prononcent d’être nos porte paroles auprès des chefs d’état qui sont les 
premiers décideurs parce qu’effectivement avec tout le respect que je dois aux ministres ici, ils 
prendront les décisions mais la décision finale reviendra aux chefs d’états et des gouvernements. 

Donc ce que nous voulons c’est qu’ici ils prennent cet engagement de transmettre à nos chefs 

d’états et aux bailleurs de fonds de la volonté manifeste de dire qu’on ne  transfert aux maires 
que les problèmes et que nous souhaitons que les transferts de compétences soient accompagnés 
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de transferts de flux financiers, que ça soient 20% ,30% ou 80% mais que ça soit 
proportionnellement et corrélativement aux compétences transférées. 

Dans certains pays, on transfert 9 compétences. Dans d’autres, on transfert 20. Et dans d’autres 
39 mais nous voudrions qu’il y est une  proportionnalité  du flux financier aux transferts des 
compétences. 

Maintenant par rapport aux bailleurs de fonds au PNUD pour les objectifs du millénaire je croyais 
on a dit dans tous les ateliers qu’aucun pays africain à part on a dit deux qui seront au rendez -
vous aux objectifs du millénaire je ne crois même pas qu’il y ait deux parce qu’en vérité les deux 
ça cache beaucoup de disparités si on voit quant au fond ce qu’on a dénoncé et qu’on pense c’est 
que les objectifs du millénaires pour le développement n’associent pas les collectivités locales 
parce que les décisions des objectifs du millénaire se font entre les nations unies et les 
gouvernements. 

Effectivement quand on parle santé, quand on parle éducation, ça devient un cercle vicieux ça 
concerne le locale mais la conception elle est faites entre le PNUD et les nationales sans tenir 
compte des réalités sur le terrain et que ce que nous voudrions c’est que les objectifs du 
millénaire ne soient pas seulement des ateliers de validations des ateliers de concertations, des 
ateliers de ceci, des ateliers de cela pour les objectifs du millénaire, non il faut que les objectifs du 
millénaires soient des transferts  de fonds des nations unies vers la réalisation concrète des  
objectifs du millénaire ou des transferts des bailleurs de fonds vers les objectifs du millénaire mais 
que ça ne soient pas quelque chose d’attachée théoriquement à une politique nationale mais qui 
ne cadre pas avec le fond. 

Quand on parle par exemple de l’eau, l’accès à l’eau on dit l’eau c’est la vie dans les objectifs du 
millénaire on parle de l’eau mais quelles sont la part des finances affectée à l’eau par exemple 
dans le sahel ou dans mon pays en Mauritanie quand on parle de l’hydraulique villageoise c’est un 
puits ou par exemple dans des biseaux secs il faut aller plus loin que ça. 

Je pense que ce que nous voudrions nous les maires c’est que réellement, monsieur le président, 
que les ministres nous donnent des engagements précis mais pas de nous renvoyer à des études 
de faisabilité qui vont durer des années parce que l’étude de faisabilité pour le Maroc il y a le FEC 
déjà mais aller en Gambie ou en Mauritanie ça ne sera pas la même  réalité d’étude de faisabilité 
et il sera difficile d’avoir une étude de faisabilité globale  qu’il sera présentée en 2010 au CADEL. 

Je crois qu’il faudrait être sérieux cas par cas ou bien faire des études de faisabilité mais plutôt 
que les ministres pays par pays s’engagent à nous dire ici qu’est ce qu’ils sont prêts à faire pour 
les gouvernements locaux de leurs pays, et en ce moment on va se retourner vers les bailleurs de 
fonds pour leur dire est ce que c’est bancable ou ça ne l’est pas parce que nous ne retournerons 
pas. Je suis à ma troisième Africité et je crois qu’à chaque fois on retourne dans du général et 
quand on se sépare chacun est satisfait d’avoir participé et on attendra 2012  à Dakar et on 
recommandera les même pistes pour les transferts financiers je vous remercie. 
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Discussion parallèle des recommandations: 
 Un intervenant 

Merci monsieur le président pour la brillante direction de la séance. Nous vous remercions tous et 
nous allons essayer d’avoir ces informations dans les sites d’Africités aussi bien les présentations que 
la note de recommandation issue de cette rencontre là. 

Merci beaucoup et bonne continuation.  

 Monsieur Gustave Massiah  

Permettez-moi de me présenter, je m’appelle Gustave Massiah et je suis un des responsables du 
groupe d’appui d’Africités qui est chargé de l’organisation d’Africités. Et nous avons eu plusieurs 
demandes de maires, pour que nous expliquions rapidement la manière dont est organisée Africités et 
les enjeux d’Africités 5. 

 Je dois vous dire qu’Africités ce n’est pas seulement une rencontre des maires, des ministres et des 
autres partenaires. C’est aussi un espace d’autoformation pour les maires depuis Africités 1, les maires 
se forment eux même sur l’ensemble des questions qui les intéresse. Un espace d’échange sur leurs 
pratiques, un espace d’élaboration et un espace de dialogue politique. C’est pour ça qu’Africités est 
organisé de façon très ouverte pour permettre le maximum de rencontres possibles. Evidement dans 
Africités, le point le plus important, c’est la relation entre les politiques nationales et les politiques 
locales. Evidement dans chaque pays, cette question est très importante.  

L’originalité d’Africités, c’est que cette question est discutée à l’échelle de l’Afrique. Et donc elle 
permet, d’une part, d’avoir des échanges sur ces relations entre le local et le national, mais aussi de 
mettre en perspective la question de la relation entre le local et le national. Pour ça, dans chaque 
Africités, il y a en thème. Le thème d’Africités 5 c’est : la réponse des collectivités locales et 
régionales africaine a la crise globale ; Développement durable local et emploi local. Quand nous 
avons présenté, il y a un an et demi ou deux ans, ce thème beaucoup de personnes nous ont regardés 
avec ironie.  Parce que l’idée que l’Afrique avait des réponses à la crise globale, et que les collectivités 
locales avaient des réponses à la crise globale, beaucoup de journalistes nous disaient : Est-ce que 
vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu ? Et donc, nous avons organisé l’ensemble d’Africités 
pour démontrer que non. Les discussions sur ces réponses locales, elles se sont faites à travers les 3 
premières séries de sessions thématiques.  

La première série de session thématique, ceux sont les objectifs que les collectivités locales se donnent 
comme réponse à la crise globale. Et donc, les 6 sessions qui ont eu lieu hier après midi, c’était lutter 
contre la pauvrette et les discriminations, adopter des politiques environnementales locales, produire 
des richesses locales, créer l’emploi local, organiser des solidarités locales, et notamment la 
redistribution, reconstruire la confiance avec les populations. C’est 6 thèmes, c’est un programme. 
C’est le programme des politiques locales pour sortir de la crise. Et ces 6 thèmes ont été développés 
dans les Africités précédents. Et la commission des Nations Unis qui avait été mis en place par le 
président de l’assemblée générale monsieur  Miguel D’escoto et dont la présidence avait été confiée à 
Joseph Siglit, a repris une partie de ces propositions. Et elle propose de changer de modèle de 
développement en mettant l’accent sur l’environnement et sur le local. Et en affirmant ce que Koffi 
Annan avait déjà dit, quand il avait proposé les objectifs du millénaire, 7O% des actions sont locales. 
Donc voici la première forme d’auto formation et d’élaboration présentée par Africités 6.  
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La deuxième c’est que quand on a une stratégie, il faut construire des alliances. Et donc la proposition, 
c’est que les collectivités locales et régionales africaines, construisent des alliances avec tous les 
acteurs locaux. C’est l’objectif des 12 sessions qui ont eu lieu ce matin. Et tout le monde qui a pu 
participer, s’est rendu compte de l’enthousiasme à l’idée de construire un partenariat de long terme 
entre les collectivités locales et tous les autres acteurs de la société civile et les acteurs économiques.  
Notamment avec les organisations paysannes et syndicales, avec les ONG et les associations 
d’habitants, avec les grandes entreprises, avec les petites et moyennes entreprises, avec les 
universitaires et les chercheurs, avec les femmes, avec les jeunes, afin je m’excuse pour ceux que 
j’aurais oublié. Mais effectivement c’est l’idée d’ailleurs, que dans la construction à venir de CGLUA, 
il y aura des programmes avec chacun de ces acteurs, pour pouvoir définir effectivement une alliance 
visible entre les collectivités locales et les autres acteurs.  

Le troisième enjeu, pour réussir à construire ces stratégies locales, il faut que les collectivités locales, 
s’organisent mieux. Et donc, il s’agit des sessions qui auront lieu cet après midi, sur la question de la 
définition des processus de qualification et de programmation, l’élaboration des politiques locales 
d’accès au droit, le développement des politiques financières locales, le renouvellement de la 
gouvernance, et le renforcement de la participation des populations.  

Donc vous voyez que ces 23 sessions thématiques, sont des sessions qui préparent ce que sont les 
stratégies que les collectivités locales pourront appliquer dans leur situation par rapport à la question 
du pari, du défit de la crise globale. Mais dans Africités, il y a aussi un espace de rencontre. Il y a 
beaucoup de réseau de lieux africains ou de lieux d’autres régions du monde, pour d’autres acteurs qui 
veulent discuter avec les élus africains. Et c’est le rôle des sessions spéciales. Quand nous avons 
commencé Africités 1 à Abidjan en 2OOO, il y’avaient 8 sessions spéciales. Là, il y aura 42 sessions 
spéciales. Ce n’est pas nous qui sommes allés chercher les gens qui voulaient faire des sessions 
spéciales, ce sont les gens qui demandent à venir discuter avec les élus. Et donc vous avez une richesse 
de réseau qui veulent absolument travailler dans la durée avec les collectivités locales, c’est le 
deuxième enjeu tres important.  

Alors, ensuite, nous avons les journées politiques, la journée politique des maires, la journée politique 
des ministres, et la rencontre tripartite entre les maires, les ministres et les agences de coopération. De 
ce point de vue, ceux sont des rencontres de dialogue politique, qui ont déjà eu beaucoup d’importance 
puisque la CGLUA est née de l’assemblée des maires  à Africités 3 à Yaoundé. Et la CADEL, comité 
des ministres pour la décentralisation et le développement local, qui a été reconnue par l’union 
africaine, comme un comité de ministre a été défini à Africités 3 à Yaoundé. Donc Africités est un 
espace dans lequel peuvent être prisent des initiatives politiques. D’où ce point de vue, Il y a une 
organisation dans laquelle chacune des sessions thématiques ou des sessions spéciales fait des 
recommandations aux maires, aux ministres, aux partenaires de coopération ou aux autres acteurs. Et 
nous regroupons toutes ces recommandations, qui sont plusieurs centaines, pour en sélectionner une 
vingtaine que nous proposerons à l’ouverture de l’assemblée des maires, à l’ouverture de l’assemblée 
des ministres, à l’ouverture de l’assemblée des partenaires de la tripartite avec les partenaires de 
coopération. Ce qui fait que c’est une élaboration collective qui va préparer l’assemblée des maires, 
l’assemblée des ministres et la tripartite.  

L’assemblée des maires aura un rapport sur l’état du mouvement municipal africain et des 
recommandations issues des 23 sessions thématiques. 

 L’assemblée des ministres pourra réfléchir sur la décentralisation et les politiques de décentralisation 
et sur les recommandations qui viennent des 23 thématiques.  
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Et l’assemblée tripartite, c'est-à-dire des ministres, des maires et des partenaires, discutera de ce que 
font les agences de coopération en matière de décentralisation et de développement local pour avoir 
une appréciation commune d’une rencontre entre les maires, les ministres et les partenaires de 
coopération.  

Voici l’organisation de Africités, si vous avez des questions, mais peut être que vous n’aurez pas le 
temps parce que le plus important c’est le processus de réunification, nous pouvons vous répondre. Et 
nous avons à la salle ASNI, un espace, une chambre du groupe d’appui, vous pouvez venir nous voir 
quand vous voulez et pour répondre aux questions auxquelles vous voudrez réponse. Merci.     

 Monsieur Daby Diagne 

Tout le monde a bien comprit le rappel historique qui vient d’être fait, nous sommes sorti de Yaoundé 
avec une durée de séjour louable. En cours de chemin le président actuel  de l’époque, à l’époque  
nous avait posé des problèmes qui du point de vu de la majorité ne devait pas être des problèmes de 
notre organisation. À savoir le différent entre l’Algérie et le Maroc sur le problème du Polisario et qui 
a emmené tous naturellement certains d’ente eux  à contester des sièges ici. Chemin faisant, ce 
président n’était plus, meilleur n’était plus président d’association mais avait continué donc aussi à 
entretenir ce point de vu  et ceci a crée une faille dans l’organisation. Voilà pourquoi de bonnes 
volontés donc le président d’Algol a pris les choses en main pour constituer le comité de médiation 
pour arriver à recréer l’unité. Ceci non pas parce que une majorité ne c’est pas dégager mais c'est 
parce que il y avait une démarche inclusive qu'il fallait mené jusqu'au bout pour permettre à ce que 
toute la famille se réunisse à nouveau sur des bases saine profitant du fait que, de toute les façons, le 
président actuel n'était plus en course puisqu'il avait perdu ses mandats.  Cette phase a été mené 
jusqu'au bout et d'après la relation qu'il vient de nous faire il  y  a 4 à 5 pays qui restent sur cette 
position,  mais la majorité des pays d’Afrique sont pour qu’on aille vers une assemblée générale 
extraordinaire qui tienne lieu de congrès pour renouveler le bureau et puis à ce moment çà lui 
permettra de déplacé tout çà. C’est ce point de vu qui a été ainsi approuvé par le milieu international 
mondial ce CGLU et donc c'est une combinaison à la foi d'une démarche de médiation mené par le 
Nigeria et d'une démarche mené par CGLU mondial qui a abouti donc à ce processus de préparation 
d'une assemblée générale extraordinaire à Abuja le 6 et 9 Décembre. Ceci va nous permettre 
effectivement de renouveler le leadership de notre association, de voir les problèmes qui ont fait 
l’objet des querelles et de les dépassés selon les lois de la majorité. Je crois que ceci est une position 
juste, c’est une bonne position et c’est une position aussi qu’il faut adopter et activé parce que nous 
avons perdus beaucoup de temps. Parce que ces  comme l’a dit toute à l’heure monsieur Gustave qui 
vient de partir abaissé sur des réflexions de Afrique city a bâti depuis très longtemps un programme 
pour l’ensemble des municipalités africaines, programme qui tends à éclore de ces divers dimensions 
qu’ont vous a citer tout à l’heure : que ce soit la lutte contre la pauvreté, l’emploi  les services  la 
solidarité au niveau de l’Afrique pour mener en commun le combat l’OUA mène  pour le 
développement durable et ce programme est dans nos tiroirs à cause des querelles futiles. C’est pour çà 
que nous sommes un certain nombre d’ancien, moi le premier en tant que fondateur d’Africités  aussi 
de tout ce trajectoire municipal qui se dessine depuis presque une trentaine d’année ONU Habitat qui 
est là, qui a été notre partenaire depuis toute cette traversé. Nous sommes là donc pour ne pas rappeler 
à l’autre non mais pour suggérer pour la sagesse, et pour demander que le noir africain de la nouvelle 
génération remplissent leur mission d’abord parce que, l’origine de tout çà c’est que il y a quelques 
années nous étions quelques un à vouloir enlevé les barrières qu’il y avait entre les organisations des 
cessions des villes. Puisque avant il y avait international of local autorities, les lusophones eux aussi  
avaient leur association et puis et puis les cités unies qui était d’obédience francophone il y’a eu dires 
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africain que nous ne sommes pas concerné par les divisions des anciens colonisateurs. Nous sommes 
concernés par une Afrique unies bâti par ses propres fils qui fusionnent l’ensemble de ces 
indemnisations parce que les barrières linguistiques étaient des barrières artificielles pour nous.  Et 
voilà le fil conducteur de monsieur et  voilà pourquoi nous avons perdu beaucoup de temps à cause des 
petits problèmes de leadership des personnes qui n’étaient plus concernées et des querelles des sièges 
pour générer  des problèmes tournés vers les Etats puisque le second principe de mission du CLGUA 
c’est au contraire nous sommes les briques de base de l’union et de l’unité africaine. Nous sommes les 
briques de base et nous devront aider les autres à aller de l’avant mais nous ne devons pas épouser les 
diplomaties qui confrontent et qui opposent les Etats, nous voulons être représentant des populations à 
la base et nous devons appuyer les Etats. Parce que nous représentons les communautés et c’est çà 
l’essence de la mission de CLGUA, et c’est pour çà que,  à la foi ayant observé les principes juridiques 
fondés qui  justifient qu’on aille vers une assemblée extraordinaire et la majorité décide. Ayant aussi 
observé la manière africaine de résoudre les conflits c'est-à-dire par après consensus quand on avait 4 
sur 50 qui n’étaient pas d’accord, on allait les voir discuter essayer de dialoguer comme le fait à la 
famille africaine. Après avoir épuisé tout çà, après avoir aussi interpellé les statuts tout ce qui est 
usuels, usagés dans le monde des associations internationales des villes, nous avons réunis les 
conditions maintenant pour aller à Abuja dépassé ces questions et rapidement les mettre dans l’agenda 
qui va être le seul agenda c’est l’agenda des populations. Voilà donc pourquoi nous allons, nous avons 
d’abords tenu dans un premier temps vous donnez des informations générales sur africités c’est une 
chose faite, dans un deuxième temps aussi vous expliquez rapidement ce qui s’est passé parce que on 
dit souvent quand on raconte une querelle on revient à la querelle mais non ce n’était pas l’objectif, 
l’objectif c’était quand même d’être transparent avec vous, de dire ce qui s’est passé et pourquoi à un 
certain moments donné des responsables de votre association sont allés cherché des vieux comme nous 
pour venir un peu vous aidez à passer ce cap. Et voila pourquoi monsieeur Diallo qu’il faut félicité de 
son initiative qui a réussi effectivement parce que quand on réunit toute l’Afrique et qu’on vous dit 
qu’il ne reste que 4 ou 5 pays c’est qu’on est proche du but ou sinon que  le but est atteint. Alors c’est 
pour çà que nous allons faire cette réunion pour rapidement à partir de 2010 retrouvé donc l’activité 
normale sans histoire et aller de l’avant dans l’agenda du développement durable. Voilà le pourquoi 
alors  bien sûr attend envoyé les invitations les partenaires d’ailleurs appuient, ils vont aider au 
financement. Rejoignons  les propres efforts de certains pays aussi qui ont mis la main dans la poche 
qu’on tienne cette réunion et ainsi poussé donc le CLJE dans sa trajectoire qui est la seule normale et 
valables c'est-à-dire la trajectoire de représentant des populations et des priorités des besoins des 
populations. Je vous remercie.   

  

 Un intervenant 

 Vous avez le Rwanda vous avez l’Afrique australe, enfin l’Afrique australe disons le Botswana, le 
Rwanda et qui ?  La Lybie (Lybia), c’est à peu prêt tout. C’est parce que Les deux autres, il y a une 
forte représentation  là bas puisque le Ghana est là. Donc quelque soit la minorité de personne des 
pays représenté ce que nous allons chercher à faire c’est que nous avions poussé les responsables à 
aller vraiment vers la négociation et la parlotte africaine parce que çà c’est vraiment important.  Je 
pense que ce qui est recommandé  c’est de continuer à le faire. Voilà.   

 

 Un intervenant 
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Merci monsieur le président messieurs les maires, mesdames et messieurs. Je suis ici comme un ami 
Tadjeddine l’a dit tout au début comme un ami. Je vous apporte un message de soutient du système 
des nations unies comme vous le savez ONU HABITAT c’est la seule agence des nations unies qui 
s’occupe des villes. Notre stratégie en matière de renforcement des gouvernements locaux porte sur 
deux axes principaux : d’abords le renforcement des capacités des gouvernements locaux et le 
renforcement du statut des gouvernements locaux. Pour ce qui concerne le premier axe, notre agence 
se trouve présente dans vos pays dans vos villes à travers des programmes et d’activité de 
renforcement des capacités des gouvernements locaux mais aussi à travers tous les autres programmes 
opérationnels qui concerne le développement urbain. Pour ce qui concerne le renforcement du statut 
des gouvernements locaux ce qui surtout un volet politique, ONU HABITAT a accompagné les 
mouvements du renforcement des gouvernements locaux en Afrique et partout dans le monde depuis 
1996 à la deuxième conférence habitat à Istanbul.  Depuis dès lors, depuis cette date nous avons 
renforcé les efforts qui ont été entreprit par ceux qui ont créé finalement africités et UCGL ici à cette 
date je salut les efforts de monsieur Daby Diagne et Oban Fosso  qui ont fait partir de la première foi 
d’un groupe qui a été mis en place par ONU HABITAT en tant qu’agence de ville qui s’appelle comité 
des consultatif des autorités locales au sein du système des nations unies. A travers ce comité nous 
avons fait pas mal de travail ensemble et se travail a bénéficié aux un et aux autres nous avons été 
crées pour faciliter l’intégration progressif des  gouvernements locaux aux seins du système des 
nations unies qui comme vous les savez, est encore un système qui est pris en hottage par les Etats 
centraux les Etats nationaux et à travers ONU HABITAT et ceux du conseil consultatif, nous avons 
été de faire connaitre la cause des gouvernements locaux au sein du système des nations unies ce qui 
finalement a progressé et qui comment je pourrai le dire, renforcé le statu des gouvernements locaux 
au sein du système. C’est pour cela que l’ONU que pour nous, le mouvement qui s’appelle CGLU et 
CGLUA entend section africaine de ce mouvement global a une importance capitale et ceci aussi 
voudrait dire notre mécontentement, notre déception face à cette crise de leadership qui est entrai 
d’affecter la CGLUA en ce moment et il serai dans notre intérêt à nous tous de tout faire pour résoudre 
cette crise le plus rapidement possible. N’étant pas un élu locale je ne vais pas me mêlé des querelles 
internes qui concerne les gouvernements locaux mais je vous apporte quand même ce message de 
soutiens du système des gouvernements locaux qui n’attend que la résorption de cette crise afin que 
nous soyons à mesure de continuer notre travail comme on l’a fait jusque là. Je vous donne un 
exemple en février de cette année, il a été demandé à ONU Habitat d’organiser une conférence des 
maires  des grandes villes africaines. Il m’a été très difficile de pouvoir prendre contact avec ces 
maires parce qu’ils étaient déjà divisés entre la section anglophone et la section francophone, j’ai été 
devant une difficulté sérieuse qui finalement a poussé notre agence  des maires des grandes villes 
africaines. Ceci n’aura pas due exister si CGLUA avait continué de vivre harmonieusement et à faire 
son travail pour lequel l’organisation a été créée. Donc encore une foi c’est dans votre intérêt c’est 
dans notre intérêt de voir que cette crise qui a commencé sur des questions presque banale de 
leadership soit à dépassé le plus rapidement possible. Maintenant pour ce qui est du congrès qui est 
entrain d’être préparé à Abuja le congrès d’unification, je vous apporte là encore une fois une bonne 
nouvelle que mon agence en collaboration avec l’agence des villes sera prête à y mettre des moyens 
financiers. Nous avons travaillé avec nos amis du Nigeria, nous avons introduit une demande de 
financement soutenu par ONU Habitat tout simplement  parce que nous croyons que le congrès 
d’Abuja est très important il faut qu’il se tienne. Nous aurions même préféré que ce congrès se tienne 
bien avant Africités mais compte des raisons que vous tous connaissez, il n’a pas été possible 
d’organiser ce congrès avant Africités mais mieux vaut tard que jamais comme on dit. Nous soutenons 
encore une foi les efforts fait par nos collègues du Nigeria et nous allons être présentés à Abuja avec 
financement et  plus tard nous serons prêts à vous accompagner dans votre travail de tous les jours. 
Avant de finir je profite pour vous lancé une invitation à mi mois du mois de mars 2010 ONU 
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HABITAT organise la cinquième édition du forum urbain mondiale, qui été aussi crée pour renforcer 
pour faire le plaidoyer de la cause du développement urbain. C’est la première foi que le forum d’une 
telle nature existe au sein du système des nations unies ; donc cette structure de gouvernance a petit à 
petit sur la base du travail dont je viens de parler tout à l’heure évolué vers une structure tripartite qui 
comprends les représentants des gouvernements nationaux et sur la base de la règle 64 de ce conseil 
d’administration, les gouvernement locaux ont le droit de participer à part entière à nos discussions et 
à nos délibérations y comprit dans nos votes des résolutions. Çà c’est une évolution importante dont il 
faut prendre compte. Il sera vraiment dommage que tout ce travail qui a été fait qui a apporté des fruits 
soit tout simplement mis dans la poubelle à cause de quelques personnes qui se discute le siège de 
président ou le siège de secrétaire général ; bon voilà donc notre message est claire nous soutenons 
votre mouvement, nous sommes prêt à y mettre des moyens financiers et humain c’est à vous de faire 
le reste. Je vous remercie.   

  

 Monsieur Djiby Mbaye  

 Bonsoir tout le monde, bonsoir Daby Diagne,  je m’appelle Djiby Mbaye,  je suis le benjamin de cette 
assemblée puisque je suis né il n’y a pas longtemps je n’ai pas encore 1 an. Donc quand les anciens se 
taisent ce qu’ils ont tout comprit et comme moi je viens d’arrivé je n’ai rien compris j’ai besoin de 
posé des questions. Alors la première question c’était par rapport au monsieur barbu  je crois que 
c’était le coordonnateur qui a intervenu et qui est parti qui avais dit en réalité que dans ces assemblées 
çà nous permet de nous formé nous les maires et il a cité par ailleurs qu’il y a eu 40 sessions ici je sais 
que c’est  même si je me multiplie en plusieurs Séréres, je ne peut pas assisté à 40 session en même 
temps alors c’était pour demander en tout cas si on pouvait nous envoyé l’essentiel de ces sessions 
dans nos mails pour que rentré chez nous on puisse en faire bonne usage. Çà c’est la première question 
bon la deuxième concerne le problème que vous avez posé bon mon humble avis étant évidement   et 
que le bon dieu a déjà jugé comme celui qui était à l’origine de ces histoires a perdu tout ses mandats 
donc il ya plus de problèmes. Autant invité vraiment les gens à Abuja et seulement bon encore quand 
j’entends parler de grande ville et je tremblote puisque moi je suis une petite ville est ce que je dis que 
dans mon entendement pour éviter l’exode rural, pour éviter les inondations pour éviter. En tout cas 
toute cette surpopulation là il faut aider quand même les petites villes à gérer les personnes à gérer la 
population à maintenir la population sur place. En quoi faisant ? Vraiment en leur montrant les voies et 
moyens qu’il faut pour avoir d’abords des partenaires sûr puisque ce matin j’ai eu une petite 
expérience, je suis tombé sur un monsieur je pensais que c’était un partenaire alors que c’était un 
policier. 

 Un intervenant 

De l’association de la municipalité du Mali. C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime cet après 
midi, avec tous ce que nous avons connu, avec les moments douloureux que les associations et les 
collectivités africaines ont vécus. Mais j’ai une question par rapport à l’accompagnement des 
partenaires techniques et financiers. Parce que je me rappel qu’en avril 2OO8, lors de la rencontre de 
Maputo, il y avait une déclaration des partenaires techniques qui suspendait toute collaboration, tout 
financement des activités de CGLUA. Je ne sais ce qu’il en est aujourd’hui dans le mesure où UN 
HABITAT est déjà disposé à nous accompagner, qu’est-ce qu’il en est des autres partenaires 
techniques et financiers ? Merci.   

 Madame Pauline Mbengue Nkili   
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Bonsoir, je m’appelle madame Mbengue Nkili Pauline, maire de la commune de Zoétélé, région du 
Sud Cameroun.  

Je commence par ce monsieur qui n’est plus maire et qui continu à diviser l’Afrique. Moi j’ai 
l’impression qu’on lui donne trop d’importance en organisant tout un sommet pour lui. Il n’est plus 
maire, je ne sais pas qui va adhérer à son association, peut être les anciens maires. Quelle légitimité il 
a pour pouvoir diviser l’Afrique ? Les langues anglaises et françaises ne sont même pas nos langues, 
ce sont des langues importées. Et vous pensez que nous pouvons être divisés parce qu’il y a les 
anglophones et les francophones ? Je trouve qu’on donne trop d’importance à ce monsieur. Et je ne 
sais pas ce que les règlements intérieurs et les statuts de notre association disent ? Est-ce que les 
règlements intérieurs et statuts  disaient qu’un ancien maire doit venir faire le désordre ?  

Par rapport à l’ONU Habitat, vous ne parlez que des grandes villes, je ne sais pas si vous voyez que 
dans le monde entier, il y a des catastrophes partout. Pourquoi ? Parce que les petites villes n’ont pas 
été urbanisées. Vous vous occupez aujourd’hui des grandes villes, oubliant que nous les petites villes, 
deviendrons aussi des grandes villes, et qu’il y aura aussi des catastrophes que nous rencontrons 
partout.  Donc, je crois que l’ONU HABITAT doit réviser sa façon de voir les communes. Moi je suis 
une petite commune du Sud Cameroun, mais j’ai des grandes ambitions pour ma commune.  Et je ne 
sais donc pas comment je peux me présenter à ONU HABITAT à partir du moment où elle ne 
s’occupe que des grandes villes. Donc c’est un handicap pour nous autres. Et puis j’encourage tout les 
africains, quelque soit va langue, nous devons être unis et rien de doit nous diviser. Absolument rien. 
Je vous remercie.    

 Une intervenante 

Bonsoir, je me présente, je suis adjointe au maire d’une commune qui est vieille de 35O ans, je veux 
parler de saint Louis du Sénégal mon maire vient de partir. Donc je me réjouis et je félicite les 
panelistes. Ceux qui ont eu à parler avant moi l’on dit, les barrières linguistiques ne peuvent pas être 
un frein au développement des villes africaines, nous devons le refuser. C’est pour cela, beaucoup 
l’ont décrié, cette querelle de leadership, à mon humble avis, est ce   que le sommet du Nigeria se 
passe convenablement en mars. Et pour éviter et prendre les devant, est-ce qu’il ne faudrait pas, pour 
éviter ces tentions de leadership. Faire tourner aussi bien les postes de président et de secrétaire 
général. Comme ça, ça va tout simplement freiner l’ardeur et l’ambition de certains à vouloir 
s’éterniser au pouvoir. Si c’est un pouvoir d’ailleurs. J’ai entendu certaines revendications qui portent 
sur la dimension des villes, concernant l’interpellation de l’ONU Habitat, nous sommes entrain de 
fêter nos 35O ans à Saint louis, donc, nous pouvons dire que nous sommes une ville tricentenaire, mais 
ca ne nous empêche pas d’avoir beaucoup de doléances en souffrance. Donc on n’est pas une grande 
ville par l’âge, et on a beaucoup de choses à reconsidérer concernant même le développement de nos 
infrastructures. C’est pourquoi tout en félicitant l’ONU Habitat, je vais les interpeller aussi à avoir 
une autre considération concernant les nouvelles villes. Parce qu’avec la gouvernance locale, il faut 
maintenant tenir compte de beaucoup de nouvelles villes, qui sont peut être petites par la taille, mais 
qui veulent aussi se développer rapidement et suivre quand même le cours normal des choses. Je vous 
remercie.   

 Monsieur Gogan Albert  

Oui merci beaucoup, mon nom c’est Gogan Albert, je suis le maire d’une ville du Bénin, en même 
temps le président de l’ensemble des maires de toute une région.  
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Alors, ma préoccupation est beaucoup plus liée à la communication. Il a fallu l’Africités actuelle pour 
que beaucoup de maires et encore les maires qui sont arrivés, soient au courant de tout ce qui se fait à 
ce niveau là. Alors que, s’il y avait un bon système de communication, quelque soit le maire et 
quelque que soit là où il se trouve, il aura l’information sur tout ce qui est fait au niveau de CGLUA, 
ça ne se fait pas. Que vous regardez même l’Union Africaine, elle est réduite seulement aux chefs 
d’Etats des pays. Quand déjà dans un Etat vous voyez la représentation des Nation Unies, la 
représentation du PNUD, la représentation de ci, de ça, mais vous ne verrez nulle part, dans aucun de 
nos Etats, une représentation permanente de l’Union Africaine, où on peut aller s’informer, où l’on 
peut savoir ce qui se passe. C’est seulement quand il y a un sommet qu’on nous dit : Il y a sommet de 
l’Union Africaine, c’est le chef de l’Etat et quelques cadres qui se présentent là bas. Alors moi j’aurai 
souhaité, que le CGLUA soit, pourquoi pas, décentralisé au niveau des régions. La région Maghreb, 
qu’il y ait un siège, la région Afrique centrale, la région Afrique de l’ouest, ainsi de suite, qu’il y ait un 
bureau avec le temps. Et qu’il y ait possibilité de communication bien sur parce que les maires c’est 
tout un cycle, ça se renouvelle. Si un ancien maire s’en va et qu’il y ait un nouveau, ce n’est pas absolu 
qu’il soit au courant de tout ce qui se fait. Merci beaucoup.   

 Un intervenant 

Thank you mister chair! I want to first of all acknowledge the very wise contribution that came from 
the table on this matter. I am the mayor of 08:33 from Cameroon there. I think that the table presented 
very  and constructive argument on what I have heard from the association. I want to move. Should I 
wait for the president? I was saying that we have been privileged to listen to the constructive 
arguments from the table and a very clear clause of the vision of that table on the matter in question. 
We are thankful to the table. That was an opening for us to embed the platform or the program that has 
been laid down for 9:46 in Abuja. I don’t think that they give room for more arguments and polemics 
to arise. In that the spirit of African solidarity and wisdom we should forget everybody matters and 
everybody is needed. Let us take and move to Abuja, so I move from … of the presentation from the 
table, instead of allowing for all the arguments to arise from the floor.  

 Un intervenant 

I am from Kenya. What I will like to say is on whatever that is going on in this discussion about 
Anglophone and francophone divisions. I think all of us are from this African continent and we must 
understand that divisions which come up in our own countries are caused by divisions in either tribal 
zone or 11:00 zones. We are creating situations there. Africa is going to be divided into “anglo” and 
the “franco”. We must unite as Africans, we must unite as one continent; we must not disunited by 
languages which we have inherited. I am Kenyan, my language is english, I learnt English in a 
classroom; you learnt French in a classroom. Please, let unite because we are Africans; let us unite for 
the betterment of the African continent; let unite for the future of our children and grand children. In 
the UN Habitat it is actually in Nairobi. A lady put a point; I come from town  in Kenya and Tanzania. 
I like to put it like this like one speaker speaks we are concentrating so much developing largest cities 
and forgetting smaller cities and upcoming urban towns. Can we please stop the rural urban migrations 
by concentrating, by turning our focus in developing small towns into bigger town so that our people 
can benefit and stop this rural urban migration? I can give you an example. I am not coming to an 
intervener and I am sure we can become we don’t know what  ; and it is in Nairobi.   the UN limited in 
Nairobi, there is no doubt, right and people migrate. It is a situation there we must get concerned about 
our people in our areas. We want to be given;   if we are going to be divided as leaders are sessions 
like these ones? Please that is my appeal ladies and gentlemen, let us be Africans from Africa and for 
the future, for our children and our grand children. God bless us.                                 
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 L’animateur du débat intervient :  

Je suis désolé je sais qu’il y en a d’autres qui veulent parler, nous n’avons pas beaucoup de temps 
aussi parce qu’il y a déjà des commissions, il y a d’autres pages qui attendent un certain nombre 
d’entre vous.   Je voudrais vraiment demander au dernier orateur qui a levé la main depuis très 
longtemps de passer la parole et puis ensuite, nous allons faire quelques réponses parce que, je 
remarque que dans ce débat, vous êtes d’accord avec ce qu’on a proposé. Il y a des questions 
particulières sur lesquelles il faut revenir. Je voudrais avoir le temps de répondre rapidement. Alors, 
vous avez la parole. Je voudrai juste vous dire de limiter pour éviter le retard.  

 Monsieur Ramezson Jean Désiré   

Encore bonsoir à tous. Je suis Ramezson Jean Désiré, donc je représente la commune urbaine 
d’Antananarivo, nous venons de Madagascar. La commune urbaine d’Antananarivo qui va célébrer 
pour l’année prochaine son 4OOe anniversaire. Donc, nous sommes là pour témoigner notre solidarité 
avec l’association des mairies d’Afrique, et nous souhaitons que, nos problèmes soient résolus le plus 
vite et le plus rapidement possible. Et nous souhaitons bonne mission à l’équipe de médiation qui a 
déjà fait quelque chose de très louable. Et, je pense que l’Africités, c’est une cause commune, une 
cause africaine, et on est tous solidaires autour de cette cause, quelque soit les problèmes qui vont 
venir. Puisqu’il y a toujours un problème mais à chaque problème, il y a toujours une solution. Et moi 
ce que je propose c’est que chaque commune en Afrique membre de cette organisation à avoir des 
lettres de solidarité pour encourager l’équipe dirigeante actuelle et pour couronner notre solidarité 
autour de la cause commune qui est l’Afrique. Merci beaucoup.   

 L’animateur du débat intervient :  

Je vous remercie, je pense que la question qui a été posée par le président de savoir   parce qu’il avait 
notre agenda. Vous avez répondu de par vos réponses, qui mettent toutes l’accent sur l’unité et 
l’urgence qu’il y a d’organiser cette réunion à Abuja. Donc je peux considérer que nous avons 
approuvé ces propositions. Alors si vous êtes d’accord, je voudrais entendre des acclamations. Comme 
ça on pourra applaudir.  

  

Merci beaucoup. Ensuite il y a eu des questions particulières qui ont été pausées, le problème de 
documente et de bilan de Africités, ça ne vous en faites pas, il y aura d’abord des éditions imprimées, 
mais tout ce qui s’est dit ici sera fait en ligne sur internet et vous pourrez donc l’avoir. Mais il est 
évident que quand on vient ici, on ne demande pas à un membre d’aller partout. C’est la délégation qui 
va partout. C’est ici des priorités d’intérêt qui se marquent seront intéressés par tel ou tel aspect qui se 
discute.  

En ci qui concerne la solidarité des petites villes, vous vous rendez bien compte que c’est 
généralement quand vous quittez les villes moyennes et les villes qui n’ont pas beaucoup de 
ressources, les habitants   voyagent, ils vont à droite et à gauche, qu’est-ce qu’ils nous ramènent ? Je 
veux simplement dire que par expérience, il faut retenir que ceux sont ce genre de réunion, qui ne nous 
donnent peut être pas de réponses directement bilatérales, mais qui vous donnent des réponses parce 
que quand tout un partenariat s’organise, pour traiter de certaines questions et notamment de la 
pauvreté, des difficultés de ressources, du manque d’emploi, du manque de moyens etc. Par ricochet, 
ça se traduit par des programmes qui passent par des associations nationales, et c’est pour ça qu’un 
certain nombre des débats de priorisation pour l’affectation de ce que vous tirez dans ce genre 
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d’organisme comme ici, c’est un débat primaire qu’il faut d’abord mener au niveau des associations 
nationales, c’est là que la solidarité doit commencer. Si par exemple pour le Sénégal, demain, comme 
on est entrain de laisser ici et de le faire, le Maroc décidait de multiplier ses coopérations sud-sud, et 
qu’il y ait une répartition qui se fait au niveau d’un certain nombre d’Etats ou de l’une des mairies de 
par leurs propres initiatives, il faudrait d’abord que ce soit les villes moyennes qui en profitent et non 
pas les gros qui tirent leur couverture. Mais ça aussi c’est un débat national. Mais c’est pour vous dire 
aussi qu’au lendemain de ce qui se discute ici, en tout cas la préoccupation essentielle, c’est de tirer 
des programmes, qui soient des programmes ombrelles qui viennent chapoter un certain nombre de 
villes moyennes et de villes à faible capacité, pour leur permettre d’aller de l’avant. Ceci dit, il y a 
aussi évidement le maire, sa capacité à aller vers les autres, sa capacité à nouer des contacts, ça je vous 
fais confiance, vous êtes jeunes mais l’expérience viendra.  

Alors en ce qui concerne les problèmes de leadership, je pense qu’il ne faut pas automatiquement non 
plus tomber dans cela. Il ne s’agit pas de faire des organisations, de faire des rotations de pouvoir pour 
le pourvoir, pour les gens, il faut faire une présidence par exemple rotative. Le secrétaire général va 
travailler par exemple pour un certains nombre de mois, pour être productif et pour être efficace. Mais 
toutes ces questions peuvent être discutées au niveau de l’assemblée générale quand elle ira à Abuja, et 
je pense qu’en la faveur de la réédition des statuts, toutes ces questions monteront en ligne. En ce qui 
concerne la communication, tel qu’on l’a dit, ce que nous essayons de faire c’est multiplier la 
communication à travers internet. Et c’est pour ca d’ailleurs qu’il y a un des ateliers qui travaille sur le 
fond des villes. Nous partons de l’idée que si toutes les villes du monde cotisaient un peu, je pense 
qu’on parle de la banque mondiale, mais on pourra parler de la banque des villes. Parce que quand on 
voit le nombre immense des villes qu’il y a dans le monde, il y a de quoi faire justement de la 
solidarité pour les petites villes. Et cette question est en discussion dans une commission. Je crois que 
les petites villes devraient y aller pour défendre leur point de vue et faire en sorte que ceci vienne en 
surface. Pour ce qui est de la communication d’une façon générale, je reviens pour dire que les 
associations nationales, souvent aussi ne font pas leur travail. Parce que les dirigeants qui viennent 
dans ce genre de réunion, doivent aller aussi réunir les membres de leur association et discuter ces 
points dans le détail, à la fois  pour le bien des réunions. Et ça permet de bien suivre les affaires.  

Voilà les quelque réponses que je voulais faire, je n’ai pas répondu à tout, le président est revenu, moi 
je voudrais vous dire simplement qu’on touche à la fin de la réunion, parce qu’il y a d’autres agendas. 
En tout cas vous avez accepté ces propositions, l’ONU HABITAT, va peut être, dire un mot parce 
qu’il a été interpellé directement.  

 Un intervenant 

Oui merci. Je me réjouis de voir le débat prendre cette allure. En fait il faut que je calme vos peurs et 
vos inquiétudes, je connais tres bien, en tant que représentant de ONU Habitat, je suis en fait le 
responsable du programme des gouvernements locaux au prêt de ONU HABITAT, j’ai travaillé dans 
ce programme depuis prêt de 12 ans, je connais ces inquiétudes des maires de ce qu’on appelle petites 
et moyennes villes. Même si du point de vu urbanistique, il est possible d’établir une telle 
catégorisation dans nos villes, je vous confirme qu’ONU HABITAT ne fait pas de différence entre 
grandes, petites et moyennes villes. Nous travaillons dans toutes les villes du monde. Seulement, lors 
de mon intervention cet après midi, je n’ai pas dit qu’ONU HABITAT se concentrait sur les villes, je 
vous donnais un exemple d’une conférence que j’avais eu à organiser, invitant une catégorie de maire 
et j’ai continué sur cette lancée. Je n’ai nullement dit qu’ONU Habitat dans ces programmes se 
concentrait sur telle ville et pas sur telle autre, c’est une chose.  
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Deuxième petit détail que je voulais donner, mon collègue du Kenya qui vient de partir, aurait eu toute 
une liste tout à l’heure, des soit disant, petites villes dans son pays, dans lesquelles nous travaillons, 
peut être qu’il ne connait peut être pas, les noms de ces villes. C’est tout simplement pour dire que, 
comme monsieur Diagne l’a dit tout à l’heure, de telles cessions nous permettent de nous mettre tous a 
la même table, représentant des métropoles, représentant des moyennes villes, représentant des soit 
disant petites villes, afin de discuter, échanger des idées, pour que nous trouvions des moyens de 
collaborer ensemble dans le futur de la meilleur manière possible. Parce que si, comme on sait à cause 
des problèmes de financement, les représentants des villes très reculées de ce que nous appelons 
capitale, ne peuvent pas se rendre à des forums comme ceci, c’est clair qu’au retour, ce que nous 
aurons dans le communiqué final, ce que nous aurons dans les coupures de presse, va seulement porter 
sur les problèmes qui se passent dans les capitales et dans les métropoles. Donc encore une fois, 
j’encourage tout le monde à saisir cette opportunité pour essayer d’abord de trouver les voix et moyens 
de résoudre la crise qui affaibli CGLUA. Et c’est au sein de CGLUA que nous pouvons trouver des 
possibilités de travailler dans toutes les villes.  

Pour finir, sur le financement encore une fois, ONU Habitat qui travaille avec l’alliance des villes et 
la banque mondiale soutien ce programme, y compris le congre de l’unité à Abuja, mais au delà de 
cela, nous sommes entrain de voir comment mobiliser les autres partenaires multilatéral et bilatéraux, 
afin qu’à la fin de votre congres d’unification, si une solution est trouvée que de nouveau CGLUA 
peut parler d’une telle voix, on pourra voir comment relancer le financement. Mais avant cela, il est 
clair qu’on ne peut pas le faire, parce que nous sommes entrain de faire face à un bloque divisé. Voila 
je vous remercie.   

 Intervention du Président de l’Assemblée   

Ladies and gentlemen, I think that there is time for the conclusion, I think that we have adjusted our 
time that was given to us; so I would like to say that we call it a day. Thank you!   

 


