
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA  

CONFERENCE AFRICAINE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL  

(CADDEL) 

 

A L’OCCASION DE LA PREMIERE EDITION DE LA JOURNEE AFRICAINE DE LA 

DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 

LE 10 AOUT 2012 

 

Les Etats membres de l’Union Africaine célèbrent cette année le 10 août 2012, sous le 

thème « Financement de la décentralisation, fournitures de services publics et 

développement local », la première édition de la Journée Africaine de la Décentralisation, 

de la Gouvernance locale et du Développement local. 

 

Dans le souci d’harmoniser les politiques en matière de décentralisation, de gouvernance et 

de développement local, les Etats africains ont mis en place en 2000 un creuset commun, la 

« Conférence Africaine de la Décentralisation et du Développement Local (CADDEL) » qui 

vise à promouvoir la décentralisation et la gouvernance locale dans les Etats membres. Le 

Siège de son Secrétariat Exécutif Permanent est basé à Yaoundé au Cameroun.  

 

A la suite de sa consolidation institutionnelle, la CADDEL est devenue en 2007 le Comité 

Technique Spécialisé de l’Union Africaine en matière de décentralisation et de gouvernance 

locale. C’est à ce titre que la 20ème Session Ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union Africaine, 

tenue à Addis Abeba en Ethiopie du 23 au 27 janvier 2012, a institué par voie de Décision 

EX.CL/Dec 677(XX) la célébration d’une Journée Africaine de la Décentralisation, de la 

Gouvernance locale et du Développement local chaque année le 10 Août. 

 

La décentralisation favorise le développement économique local où des modes de 

participation directe, alternatifs aux traditionnelles politiques descendantes peuvent être 

expérimentés et implémentés. La fourniture aux populations de services publics de qualité à 

partir de l’expression de leurs besoins est une condition nécessaire de la croissance au 

niveau national en même temps qu’elle restaure la confiance dans les institutions locales. 

La décentralisation, parce qu’elle participe à la refondation de l’Etat nous confronte  à des 

défis majeurs. C’est le moment approprié pour rappeler que les Gouvernements des Etats 

membres sont conscients des enjeux du processus et réitèrent leur engagement à joindre 

leurs efforts à ceux de l’ensemble des parties prenantes, administration publique, élus 

locaux, secteur privé, société civile et usagers à relever ces nombreux défis que sont: 

 

 



 

 

- L’émergence d’une culture de citoyenneté ; 

- L’équilibre entre démocratie représentative et participative ;  

- La stabilité du financement local  par des mécanismes adoptés de façon 

transparente ; 

- Le renforcement de la prévention et de la lutte contre la corruption ; 

- La bonne collaboration entre les services déconcentrés de l’Etat et les autorités 

décentralisées. 

Je saisis donc l’occasion de cette première édition de la Journée Africaine de la 

Décentralisation, de la Gouvernance locale et du Développement Local pour exhorter tous 

les acteurs étatiques et non étatiques, toutes les autorités locales et traditionnelles à œuvrer 

en synergie à la mise en place dans nos pays d’une gouvernance locale exemplaire au service 

du développement économique local,  gage de la réussite du processus de décentralisation 

en Afrique. 

 

 

S.E. Mme Carmelita Rita Namashulua 

Ministre de l’Administration de l’Etat de la République du Mozambique 

Présidente en exercice de la CADDEL 

 

 

 

 


