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       Environ 70 personnes représentants les présidences  de la différente 

région africaines sont réunies à fin de pouvoir institutionnaliser et élire le 

bureau de forum des régions.  

    

    Président de la session       : - Abenbi bioui ; présidant de la région de    

                                                       L’oriental.                           

 

    Intervenants   ;  

_   Mohand Laenser, Président du Conseil de la Région de Fès-Meknès,     

Président de l’Association des Régions du Maroc (ARM)-Maroc. 

- Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général CGLU. 

 

 

     M Mohand Laenser a entamé la session, en  rappelant les évolutions des 

performances des gouvernements locaux. Depuis la créations de CGLU, 

mettant en la valeur l’émergence des régions comme canalisateur de 
développement. Et la transition vers la décentralisation la politique qui pris une place prépondérante lors de l’élaboration de la nouvelle constitution 
marocaine en 2011.  

 

- - Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général CGLU. A pris la parole 

en suite, pour mettre en lumière  la volonté, de l’Association des Régions du 

Maroc (ARM) et CGLU   d’organiser, le 1
er
 Forum des Régions d’Afrique. 

Structuré par les présidents de chaque région d’Afrique ( Nord, Australe, centrale, 

Est, Ouest ) qui seront élus lors de cette session. 5 vices présidents, 1 président 

Lancement de forum des 

régions 
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parmi eux qui sera membre du comité exécutif de CGLU dont le but est de 

renforcer les liens entre collectivités territoriales et régionales, penser à la 

résolution des problèmes auxquelles font face et  Intégrer des partenaires au 

développement. 

 

   -  Abenbi bioui ; présidant de la région de  L’oriental ; Passage en revue 

des étapes du projet forum africain des régions depuis 2009 lors de lancement 

de politique de décentralisation passant par 2014 l’année d’organisation de l’assemblée consécutive des régions africaines , Compte tenu du nouveau 
paysage politique, le projet a pris une nouvelle forme : structure fédératrice 

sous la houlette de CGLU Afrique. Ajoutant que le continent  africaines  souffre 

de plusieurs  problèmes qui entrave son développement d’ou la nécessité de 

créer telle structure ; forum des régions qui sera l’unique opportunité pour 
agir mettant en collaborations les efforts des régions tous ensemble. A travers   

modèle innovant qui va faire entendre les voix des régions. Et  finir par 

avancer  « Vive la coopération entre les régions africaines ». 

 

    -      En suite  M   Mohand Laenser  appelle la salle à intervenir. 

 

 - Président de région du Sénégal  

    Se réjouit du projet et de la coopération Sud Sud au niveau des régions.  

  

- Président région Burkina Faso   

Soutient la nécessité de construire cette structure a fin de permettre l’association des efforts de tous les gouvernants territoriaux et locaux  . 

 

 

- Président de l’association des régions de Côte d’Ivoire : 
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- Président région de Tombouctou au Mali 

Mette en évidence l’adhésion à ce forum , proposant l’élection de 5 
personnes qui doivent travailler comme représentant des régions d’Afrique , dont le but ultime est d échanger les expériences permettant d’avancer ensemble . 

 

- Présidente région en Mauritanie (Ancienne maire,) ; 

Ce forum constitue une plateforme très intéressante , quant à la concrétisation 

de la décentralisation  comme politique de développement primordiale. 

 

- Président d’un conseil régional du Niger Honneur de se rassembler et créer la dernière pièce qu’il manque dans la chaine des structures décentralisées d’Afrique. Soutien à l’idée que le siège soit occupé par l’Oriental. Mettre en place une structure transitoire qui prépare l’assemblée constitutive.  

 

- Président région Agadir 

 

      Ce processus de développement débuté en 2011 arrive a sa maturité  . s’appuyant sur la richesse de la coopération décentralisé. Ajoutant leur expérience en tant que président de région avec un ville en cote d’ivoire (San 

Pedro) . et son travaille centré sur les question du changement climatique et le 

développement durable .  
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  -  Président Région San Pedro 

Appel à toutes les régions pour la coopération sud sud.  

 

   - Jean Pierre Elong Mbassi 

  Le texte CGLU Afrique accommode les régions, place à égalité aux 

associations, aux villes et aux régions. Ceux qui adhèrent au forum doivent 

formaliser l’adhésion. Nommer par régions 3 noms puis 1 nom qui sera 
designer pour représenter sa région.  C’est un mandat de 3 ans. « Je voudrais 

que les régions montrent le chemin ».  Il faut avoir la volonté, le temps et les 

moyens de représenter un groupe régional.  

 Une pause pour désigner les noms qui a durée 30 minutes , le temps de 

discutions de chaque régions isolée. 

  Ensuite M  JP Elong Mbassi a repris la parole pour clarifier   : « réunion de 

collectivités nationales intermédiaires (régions). Or des communes ont été 

désignées pour représenter leur zone régionale. Nous demandons que ce soit 

le niveau intermédiaire. Règle du jeu : un nom par région. Il est prévu que 

chaque région nomme 3 personnes. On veut les têtes. Puis il y aura des cocus régionaux avec tout le monde. Au sein de CGLU on n’est pas membre intuitu 
personae seules les collectivités locales sont membres. Pour l’Afrique centrale la proposition n’est pas adéquate, les communes ne sont pas concernées.  
Deux positions défendues : 

- Il faut que le pays ait des régions pour faire partie du forum/ 

- Il suffit d’un niveau intermédiaire entre la commune et l’Etat, peu 
importe le nom ou le statut (pas forcément région) pour faire partie du 

forum. Position de CGLU Afrique « tous les niveaux intermédiaires au-

dessus de la commune peut faire partie du forum ».  

Suite à l insuffisances des membres représentatifs des 5 régions(Nord, Ouest, Est, 

australe, et centrale ) le secrétaire général CGLU avec ;Mohand Laenser, Président 
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du Conseil de la Région de Fès-Meknès,     Président de l’Association des Régions du 
Maroc (ARM)-Maroc. Ainsi Abenbi bioui ; présidant de la région de  L’oriental , décident d’ajourner la date des élections au mois de Mars lors de conférences des 
parties à Wajda.                            
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About 70 people representing the presidents of the different African regions 

met  to institutionalize and elect the executive committee of the forum of 

regions. 

 Chair of the session: - Abenbi Bioui, President of the Region of Oriental                                

Speakers;  

- Mohand Laenser, President of the Council of the Region of Fes-Meknes, 

President of the Association of Regions of Morocco (ARM) -Morocco. 

- Jean Pierre Elong Mbassi, General Secretary of UCLGA. 

 

     Mr. Mohand Laenser  

He opened the session, recalling the evolutions in the performance of local 

governments;  right from the inception of UCLGA, highlighting the emergence 

of regions as a channel for development, and the transition to 

decentralization,  the policy that took a prominent place in the development of 

the new Moroccan constitution in 2011. 

 

- Jean Pierre Elong Mbassi, Secretary General of UCLGA spoke afterwards, to 

highlight the will of the Association of Regions of Morocco (ARM) and UCLGA 

to organize, the 1st Forum of Regions of Africa. Structured by the presidents of 

each region of Africa (North, South, Central, East, West) to be elected at this 

session. 5 vice presidents, 1 president and among them shall be elected as a 

member of the UCLG Executive Bureau whose aim is to reinforce the links 

between local and regional governments, see to the resolution of the problems 

they face and integrate the partners into development. 

Launch of the Forum of 

Regions  
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- Abenbi bioui; President of the Region of Oriental;  

Review of the stages of the project of African forum of regions since 2009 at 

the launch of the decentralization policy through 2014 the year of 

organization of the constituent assembly of African regions, In view of the new 

political landscape, the project has taken a new form: a unifying structure 

under the aegis of UCLG Africa. Adding that the African continent suffers from 

several problems that impede its development, hence the need to create such 

a structure; the forum of regions which will be the only opportunity to act 

putting in collaboration the efforts of all regions. Through innovative model 

that will make the voices of regions heard. And finally move forward "Long 

live the cooperation between African regions". 

 

    -      Then, Mr   Mohand Laenser  call the audience to take the floor  

 - President of the Regions of Senegal  

Welcomes South-South project and cooperation at the regional level. 

- President of the Regions of Burkina Faso   

Supports the need to build this structure in order to create conducive 

conditions for the association of the efforts of all the regional and local 

governors. 

 

- President of the Association of Regions of Côte d'Ivoire: Also 

supports the development of this forum by relying on the mobilization of 

the regions as an actor representing the equidistance between the central 

government and the local governments. 

- President of Timbuktu Region of Mali 

Highlight the membership of this forum, proposing the election of 5 people 

who must work as representatives of the regions of Africa, whose ultimate 

goal is to exchange experiences to move forward together. 
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- President of the Association of Regions of Mauritania (Former 

Mayor,); 

This forum is a very interesting platform for the realization of decentralization 

as a primary development policy. 

- President of a Regional Council of Niger 

Honored to come together and create the last piece missing in the chain of 

decentralized structures in Africa. Support for the idea that the seat is 

occupied by the Oriental. Put in place a transitional structure that prepares 

the constituent  assembly. 

- President of the Region of Agadir  

 

This development process started in 2011 is reaching maturity, building on the wealth of 

decentralized cooperation. Adding their experience as a region president with a city in Cote 

d'Ivoire (San Pedro), and his work focuses on the issues of climate change and sustainable 

development. 

 

  -  President the Region of San Pedro 

Appeal to all regions for south south cooperation. 

   - Jean Pierre Elong Mbassi 

The term UCLG Africa accommodates the regions, places on equal 

footings the associations, the cities and the regions. Those who join the 

forum must formalize their membership. Nomination per region 3 

names and 1 name that will be designated to represent his region. It's a 

3 year term. "I would like the regions to show the way". You have to 

have the will, the time and the means to represent a regional group. 

 A break was taken for the nominations, that lasted 30 minutes, the time 

of discussion for each group that worked in isolation. 

  Mr. JP Elong Mbassi then took the floor to clarify: "meeting of national 

intermediate authorities (regions). Whereas some local governments 
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were designated to represent their regional zone. We ask that this be 

the intermediate level. Rule of the game: one name per region. It is 

expected that each region will appoint 3 people. We want the heads. 

Then there will be regional caucuses with everyone. Within UCLG one is 

not a member intuitu personae only local governments are members. 

For Central Africa the proposal is not adequate, the local governments 

are not concerned. 

Two defended positions: 

- A country must have regions before it is eligible to join 

- All that is required is to be an intermediate level between the local 

government and the central government, whatever the name or status 

(not necessarily region) to be a member of the forum. Position of UCLG 

Africa "all intermediate levels above the local governments can be part 

of the forum". 

Following the lack of representative members from the 5 regions 

(North, West, East, Southern, and Central), the UCLGA Secretary General 

with Mohand Laenser, President of the Council of the Region of Fez-

Meknes, President of the Association of Regions of Morocco (ARM) –
Morocco consulted themselves for a way out. Thus Abenbi Bioui; 

president of theRegion of Oriental, decided to postpone the date of the 

elections to March during the conferences of the parties in Wajda. 
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