SOU70 : Rencontre des directeurs généraux des collectivités locales.
Rapport des étudiants :
Organisation : François Paul- Yatta
Président et modérateur de la session : OLOSSOUMARE Abasse
Etudiants rapporteurs : Leila Benslimane, Aline Le Failler
Début de la session : 14h :30
Introduction :
Cette rencontre a servi d’appui pour les directeurs généraux des collectivités
locales pour mettre en place un réseau pour les directeurs.
Le rôle de UCGLA est de concrétiser l’initiative de cette rencontre d’échange et
sur les enjeux de la décentralisation dans les départements.
Cette rencontre a connu la présence de 12 directeurs régionaux qui
représentaient les pays suivant : Malawi, Angola, Burkina Faso, république du
Niger, Mali, Sénégal, Afrique du sud, côte d’ivoire.
L’ordre du jour :
Premièrement une présentation des objectifs du réseau et du projet de
règlement intérieur qui se focalisera sur la lecture et parcourir le document.
Ensuite un débat a eu lieu autour de ce règlement intérieur avec un partage et
un échange d’observation et amendement des directeurs régionaux concernant
le fond et la forme du règlement.
Déroulement de la rencontre :
En tenant compte du fait que seulement 12 représentants sur 54 ont été
présents, cette commission a été décrite comme étant non représentative, et
que seule une discussion sur les objectifs et les grands lignes du programme
aura lieu en attendant une deuxième rencontre qui va pouvoir rapporter la

majorité des directeurs représentants les cinq régions de l’Afrique pour pouvoir
prendre des décisions finales.
La proposition du CGLUA est de mobiliser les ressources pour que tous les
collègues directeurs régionaux se réunissent et créent un bureau de cinq
représentatives de chaque région, et donc mobiliser les financements qui
pourront mobiliser tous les représentants pour pouvoir se structurer et que
pour chaque région d’Afrique soit représenté.
Après la lecture du règlement, Monsieur Le président a donné la parole aux
directeurs présent pour exprimer leurs avis concernant le document et leurs
observations et leurs commentaires et ensuite si éventuellement il y’avait des
amendements.

Les remarques étaient très variées et on peut les résumer comme suivant:
 Revoir l’architecture du document, les articles qui se répètent et
l’articulation des articles.
 Annoncer les articles et t annoncer la disposition d’ordre général au
début.
 Après les objectifs décliner les différents organes et différents condition
accès.
 Régler la question de l’articulation et l’acheminement des articles.
 Concernant le vote opérer du choix du vice-président si cette élection du
vice-président et une façon d’anonyme la hiérarchie.
 Concernant l’élection du président s’il n’était pas possible de sélectionner
à tour de rôle l’un des cinq vice-présidents et que chacun passe un
mandat de présidence de 3 ans par exemple.
Après la prise de parole des directeurs, Monsieur … annoncer que la prise
immédiate ne sera pas possible pour cette rencontre mais qu’une rencontre
sera consolider prochainement avec la présence de tous les représentants.

Le délai et les observations sur le document seront prisent en compte, et le
document final sera envoyés à tous les présents avant l’assemblé général et qui
fera module d’observation d’examen et d’approbation avant les élections.
Fin de la session :

16h : 15

Recommandations du président :
La mise en place d’une comité de trois membre, qui sera donc chargé
conformément aux observations et au amendement des collègues directeurs
généraux présents de revoir l’architecture càd le statut du document.
L’intégration des observations qui ont été faite pour les points qui concerne
l’intervention et la clarification apporté par CGLUA nous espérant que ces
différents point de vue de reverser à CGULA pour qu’à l’occasion de l’assemblé
général les clarifications seront apportés.
Dès la réception du motu à la suite de la mise à jour du document, il sera diffusé
à tous les directeurs généraux dont les mails sont disponibles dans une base de
données, dans un délai du 31 décembre au plus tard, toutes les observations et
tous les amendements des directeurs généraux doivent parvenir au comité qui
est mise en place, et qui fera un travail de synthèse qui va sortir un draft qui
sera remis à CGLUA, ce draft sera envoyé aux directeurs généraux et fera l’objet
de l’examen de l’adoption avant les futurs élections du bureau.

SOU70: Meeting of the Directors General of the Departments of Local
Governments.

Students’ report:

Organization: François Paul-Yatta
Chairperson and moderator of the session: OLOSSOUMARE Abasse
Student rapporteurs: Leila Benslimane, Aline Le Failler

Beginning of the session: 14h: 30

Introduction
This meeting served as a support for the Directors General of the Departments
of Local Governments to set up a network of Directors General.
The role of UCGLA is to materialize the initiative of this meeting of exchange on
the stakes of decentralization in the departments.
This meeting was attended by 12 regional directors representing the following
countries: Malawi, Angola, Burkina Faso, Republic of Niger, Mali, Senegal, South
Africa, Côte d'Ivoire.
The agenda:
Firstly, a presentation of the objectives of the network and the draft Rules and
Regulations, centered on reading and going through the document.
This was followed by a debate on these Rules and Regulations with the exchange
of observations and amendments of the regional directors on the substance and
form of the regulations.
Conduct of the meeting:

Taking into account that only 12 out of 54 representatives were present, this
commission was described as unrepresentative, and that only a discussion on

the objectives and the outlines of the program would take place pending a
second meeting that would bring together the majority of the directors
representing the five regions of Africa, to take the final decisions.

The proposal of UCLGA is to mobilize resources so that all the regional directors
can meet and create an executive committee of five representatives from each
region, and thus mobilize the funds to be used to mobilize all the
representatives to structure themselves and enable each region of Africa to be
represented.
After reading the Rules, the Chairperson gave the floor to the Directors who
were present to express their views on the document, their observations and
comments, as well as amendments, if any.

The remarks varied extensively and could be summarized as follows:
 Review the architecture of the document, the articles which are repeated
and the structuring of the articles.
 Announce the articles and present the general arrangement at the
beginning.
 After the objectives, present the different bodies and the different access
conditions.
 Resolve the issue of structuring and the presentation of articles.
 Concerning the vote, make the choice of the vice-president.
 Concerning the election of the president if it is not possible to select in
turn one of the five vice-presidents and for each to serve a term of
presidency of 3 years, for example.
After the interventions of the directors, Mr. ... announced that the immediate
adoption would not be possible for this meeting but that a meeting would be
held soon with the attendance of all the representatives.
The deadline and comments on the document will be taken into account, and
the final document will be sent to all the Directors General before the General
Assembly and would be reviewed and approved before the elections.
End of the session: 16h: 15

Recommendations of the Chairperson:
The setting up of a committee of three members, which will be in charge, in
accordance with the comments and amendments of the Directors General
present, of reviewing the architecture i.e. the status of the document.
With the integration of the observations which were made on the issues
concerning the intervention and the clarification given by UCLGA, we hope that
these different points of view will be forwarded to CGULA so that on the
occasion of the general assembly the clarifications would be made.
Upon receipt of the information after the update of the document, it will be
circulated to all the Directors General whose emails are available in a database.
By 31 December, at the latest, all the comments and amendments of the
general managers must reach the committee which is set up, and the synthesis
work will lead the production of a draft which will be sent to UCLGA. This draft
will be sent to the directors general, and will reviewed and adopted before the
next elections of the Executive Committee.

