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1er Forum Afrique - Europe des Gouvernements Locaux et Régionaux 
27 Novembre, 9h – 18h 

Chambres du Conseil ; District d’Abidjan – Ivotel Plateau 
 

Une initiative de : Cités et Gouvernements Locaux Unis Afrique, Conseil des Communes et Régions 
d’Europe et PLATFORMA – la voix européenne des gouvernements locaux et régionaux pour le 

développement 
 

Avec le soutien de : 
Union Européenne et Union Africaine 

 Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI) 
Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) 

 
Evènement interprété : FR, EN, IT 
Ø Inscription (lien) 
 

Pourquoi un Forum Afrique-Europe des gouvernements locaux et régionaux ? 
 

En Afrique, tout comme en Europe, les gouvernements sous-nationaux prennent des actions pour 
répondre aux défis globaux, poursuivant ainsi un développement territorial durable. Les gouvernements 
locaux et régionaux sont également des acteurs de la gouvernance : ils rassemblent les différents acteurs 
d’un territoire, agissent sur le mandat qui leur est confié par leur électorat, et s’engagent auprès d’autres 
niveaux de gouvernance pour le bénéfice de leur communauté. 
 
L’Agenda 2063 de l’Union africaine s’engage à renouveler le leadership autant au niveau national qu’au 
niveau loc al, afin de contribuer à la transformation structurelle de l’Afrique, et afin que le contient puisse 
saisir les opportunités de sa grande dotation en ressources humaines et naturelles, et pouvoir ainsi 
répondre aux défis urgents auxquels l’Afrique fait face en termes de développement humain durable. De 
son côté, la révision du Consensus européen pour le Développement de l’Union européenne, ainsi que la 
Communication sur les « Prochaines étapes pour un avenir européen durable », reconnaissent 
explicitement le rôle des gouvernements locaux et des processus de décentralisation pour atteindre un 
futur durable, et fournissent également une base solide pour les accords stratégiques entre l’Union 
européenne et les associations régionales et globales de gouvernements locaux et régionaux. 
 
Le 5e Sommet UA-UE se tiendra à Abidjan, Côte d’Ivoire (29-30 Novembre 2017) redéfinira les orientations 
stratégiques du Partenariat UA-UE pour les années à venir, à la veille de cet évènement, les dirigeants 
des gouvernements locaux et régionaux africains et européens se réuniront à l’occasion du tout premier 
Forum UA-UE des Gouvernements locaux et régionaux, à Abidjan le 27 novembre 2017, afin de 
porter leur message et la perspective des gouvernements locaux à l’agenda du Sommet UA-UE. 
 
Le Forum touchera aux enjeux clés comme le développement économique, l’investissement dans la 
jeunesse, les migrations et la mobilité humaine, le changement climatique et l’accès à l’énergie. La réunion 
fera la promotion des contributions des gouvernements sous-nationaux au développement durable et 
contribuera au 5e Sommet UA-UE par des propositions concrètes sur comment associer les 
gouvernements locaux et régionaux à la Stratégie conjointe Afrique-Europe. 
 
Le Forum réunira notamment les directions politiques de CGLUA ; du CCRE et de PLATFORMA, il sera 
également ouvert aux autres associations de gouvernements locaux.  Ce groupe d’organisations 
représentatives de haut niveau adoptera la Déclaration du Forum Afrique-Europe des Gouvernements 
Locaux et Régionaux, résultat d’une série de consultations et d’échanges qui a débuté avec un Pre-
Forum le 10 juillet 2017 dans le cadre des 5e Assizes européennes de la coopération décentralisée.  
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Programme: 
 

Co-présidents :  
M. Khalifa Sall, Président de CGLU-A  
M. Stefano Bonaccini, Président du CCRE  
 

9:00-10:00 
Cérémonie d’ouverture 

  
Mot d’accueil du Président d’ARDCI et du Président d’UVICOCI 
 
Allocution de M. Mpho Parks Tau, President de Cités et Gouvernements Locaux Unies (UCLG) 
 
Allocution de M. Stefano Bonaccini, Président de la Région Emilie-Romagne, Président du 
CCRE  
 
Allocution de Mme Minata Samate Cessouma, Commissaire pour les Affaires politiques, 
Commission de l’Union Africaine (tbc) 
 
Allocution de M. Neven Mimica, Commissaire coopération et développement, commission de  
l’Union européenne (tbc)  
 
Allocution d’ouverture par S.E. M. Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre de Côte d’Ivoire 

  
10:00 - 11:00 

Panel 1 
Le role des gouvernements locaux et régionaux pour favoriser le dialogue politique et le 

Partenariat Stratégique UA-UE  
 

 
 
- Hon. Roger Nkodo Dang, Président du Parlement Pan-africain (tbc) 

- Mme Linda McAvan, Membre du Parlement européen, Présidente de la commission du 
développement (tbc) 

- S.E. M. Barnabe Dassigli, Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale du 
Bénin, Président de la Commission de l’Union africaine sur des Services Publics, des 
Collectivités et du Développement Urbain et de la Décentralisation  

 
- Présidence de la Guinée Conakry  

 
- M. Väino Reinart, Sous-secrétaire pour la Politique économique extérieure et la Coopération 

au développement, Estonie, Présidence du Conseil de l’Union européenne 
 
- M. Carlos Martinez Minguez, Maire de Soria, Co-Président du CCRE, Vice-Président de 

CGLUA 
 

- Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, Maire de Libreville, Vice-Présidente de CGLU 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Le Partenariat entre l’Union africaine et l’Union européenne est d’abord et avant tout un 
dialogue politique. Ce panel fera le point sur l’état de ce dialogue politique, ainsi que sur le sur 
la dynamique menant à une participation accrue des gouvernements locaux et régionaux, 
enclenchée par le 5e Sommet AU-EU, les récentes déclarations politiques des deux 
organisations régionales et l’Agenda 2030 pour le développement durable. 
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11:00-12:00 
Panel 2 

Intégration des gouvernements sous-nationaux dans le post-Cotonou et dans la nouvelle 
Stratégie conjointe Afrique-Europe 

 
 

 
 

- Mme Celestine Ketcha Courtes, Maire de Bagangte, Cameroun, Présidente du Réseau des 
Femmes Elues d’Afrique (REFELA)  

- Mme Jocelyne Bougeard, Maire Adjointe de Rennes, France, Représentante de AFCCRE, 
Membre du Conseil Politique de PLATFORMA  
 

- Mme Linda Hes, Conseillère de Castricum, Pays-bas, Représentante du réseau YELAC 
(jeunes leaders européens pour la citoyenneté active) 

- Mme. Therese Faye Diouf, Maire de Diarrere, Sénegal 
 

- M. Jean Marie Tetart, Maire de Houdan, France, Représentant politique de Cités Unies 
France  

- M. Mpho Moruakgomo, Président de l’Association des Gouvernements Locaux du 
Botswana, Président de CLGF  
 

- Mme Monica Barni, Vice-Présidente de la Région toscane, Italie, Membre du Conseil 
Politique de PLATFORMA 

- M. Mohand Laensar, Président de l’Association des Régions du Maroc 
 

12:00-13:00 
 Panel 3 

Financer le développement locale 
 
- Banque de Développent de l’Afrique Australe (DBSA) 
- M. Bruno Leclerc, Directeur de l’Agence Française de Développement à Abidjan (tbc) 
- Mme. Maria Shaw Barragan, Directrice des operations d’emprunt pour l’Afrique, les Caraïbes, le 

Pacific, l’Asie, et l’Amérique latine, Banque européenne d’investissement 
- M. Paolo Ciccarelli, Chef d’Unité Ville, Autorités locales, digitalisation et infrastructure, Direction 

Générale pour le développement et la coopération internationale, Commission européenne  
- African Development Bank (tbc) 
 
Répondants  

 
- M. Kavel Härk, Maire de Valga, Estonia, Membre du Conseil Politique de PLATFORMA 
- M. Jeannot Ahoussou Kouadio, Président ARDCI, ancien Premier Ministre de Côte d’Ivoire. 
 

13:00-14:30 
Networking Lunch 

  
 
 
 
 

Les gouvernements locaux régionaux sont des acteurs pragmatiques du développement. Ils 
prennent des initiatives pour répondre aux défis de leur territoire. Certaines de ces initiatives 
contribuent déjà aux ambitions du partenariat UA-UE et méritent donc d’être amplifiées par un 
soutien politique et économique. 
Ce panel s’appuie sur des initiatives africaines et européennes illustrant le potentiel de la 
contribution des gouvernements sous-nationaux à la Stratégie conjointe UA-UE, notamment 
en vue de la coopération entre les deux régions après l’échéance de l’Accord de Cotonou 
entre l’UE et les pays ACP, dans le cadre de l’Accord de Paris pour le climat ou encore pour 
la localisation des ODD – autant d’agendas d’action appelant à  accès plus direct pour les 
gouvernements sous-nationaux au dialogues, partenariats et financements. 
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14:30-16:30 

Tables rondes thématiques : de la politique à l’action   
  

14 :30 – 15 :30 15 :30 – 16 :30 

 
Action pour le climat (TR 1) 

 
Co-présidents :  
- M. Mohamed Sefiani, Maire de 

Chefchaouen et Membre du Comité 
exécutif de la Convention globale des 
Maires pour le climat et l’énergie 
 

- M. Ronan Dantec, Sénateur, France, 
Président de l’association Climate 
Chance 

 
Migration et mobilité humaine (TR 2) 

 
Co-présidents:  
- M. Hans Janssen, Maire d’Oisterwijk, 

Pays-Bas, Membre du comité des 
Régions 
 

- M. Anacko Mohamed, Président de la 
Région d’Agadez, Président de 
l’Association des Régions du Niger (tbc) 

 
Développement Economic Local (TR 3) 

 
Co-présidents: 
- Président du gouvernement local d’Ikeja, 

Lagos, Nigeria (tbc) 
 

- M. David Simmonds, Vice-Président de 
l’Association des Gouvernements locaux 
d’Angleterre eu du pays de Galles 

 
Youth empowerment (TR 4) 

 
Co-présidents:  
- M. Andreas Wolter, Maire adjoint de 

Cologne, Allemagne 
 

- M. David Simango, Maire de Maputo, 
Mozambique (tbc) 

 

Avec la participation du AU-EU Youth 
Plug-Inn initiative 

 

  
17:00-17:30 

 Remarques conclusives sur les travaux en table ronde 
 Mme Anna Lixi, chef de secteur Autorités locales, Direction Générale du Développement et 

coopération internationale, Commission européenne 
 
Frédéric Vallier, Secrétaire Général du CCRE  
 
Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU-A 
 
 
Adoption de la Déclaration des Gouvernements Locaux et Régionaux aux Chefs d’Etats 

et de Gouvernements réunis au 5e Sommet UA-UE à Abidjan 
 

 17:30 – 18 :15 
Cérémonie de signature de la Convention des Maires en Afrique Sub-Saharienne  

  
 
- DG DEVCO – Unité Energie durable et changement climatique  

- Commission de l’Union africaine, département de l’infrastructure et de l’énergie.  

Cérémonie de signature avec les maires engages dans la Convention des Maires en 
Afrique Sub-Saharienne 

Photo de famille 
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18:15 – 18:45 

Remise officielle de la Déclaration du Forum Afrique-Europe des Gouvernements locaux et 
régionaux au Ministre de l’intérieures et de la Sécurité de Côte d’Ivoire 

  
Remarques conclusives par S.E. M. Sidiki Diakité, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité en Côte 
d’Ivoire 
 

      
 

18:45 
 Networking Cocktail 

 


