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Le Conseil Panafricain des Gouvernements Locaux a tenu sa réunion annuelle dans l’après midi du
1er Octobre 2013, à l’Hôtel Sofitel (Chapiteau), à Rabat, Maroc , sous la présidence de M. Khalifa
SALL, Président de CGLU Afrique.
Cette rencontre a connu la participation des délégués membres représentants des Associations
nationales des Collectivités Locales et Villes Africaines et de plusieurs autres Invités.
Après les mots d’ouverture du Président de CGLU Afrique, le Maire de Rabat, Président du Comité
d’organisation du Congrès Mondial de CGLU a pris la parole pour remercier l’ensemble des élus
africains pour leur présence massive à Rabat, terre africaine. Il a aussi tenu à rappeler le soutien de
ce même Conseil, lors de sa réunion du Caire en Novembre 2010, de la candidature de Rabat pour
l’accueil du Congrès.
Après ces mots, le Président de CGLU Afrique a ordonné l’ouverture des travaux dont les points se
présentent comme suit :

Communication sur le Projet de Statuts du Haut Conseil des Autorités Locales de l’Union
Africaine (Communication du Président de CGLU Afrique, en l’absence du Ministre Sénégalais
des collectivités locales) ;
Communication sur le Projet de Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes de la
Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement local (Communication du
Secrétaire Général de CGLU Afrique) ;
Communication sur le lancement du rapport sur l’évaluation de l’environnement d’action des
villes, dont la cérémonie de lancement est prévue pou le jeudi 3 Octobre 2013 au Stand
CGLU Afrique, Pavillon Institutionnel, Salon Rabat2013 (Communication du Coordinateur de
LEDNA, M. YATTA) ;
Présentation de la stratégie africaine de Cities Alliance (Présentation de M. Serge ALLOU) ;
Point sur le Rapport 2014 sur l’Etat des villes d’Afrique (Communication de Malène LAROS,
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ICLEI AFRICA) ;
Point sur l’Agenda Habitat III (Communication de M. Alioune Badiane de l’ONU-Habitat) ;
Exposé des Perspectives ouvertes par la Commission de l’Union Européenne sur les autorités
locales (M. ANGELO BAGLIO) ;
Présentation de Facility Next Cities de Microsoft (Vice-Président Microsoft Afrique-Moyen
Orient) ;
Point sur la participation africaine au Congrès de CGLU, avec la présentation du déroulement
du Congrès et la présentation des candidats de l’Afrique aux instances de CGLU (Exposé du
Secrétaire Général de CGLU Afrique).
Après ces différentes communications et en l’absence d’autres questions, le président a ordonné la
levée de la séance.
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