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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.

Recommendations of SOU70: Meeting of the DirectorsGeneral of the Departments of Local Governments
Organizer : François Paul- Yatta
Chairperson and Moderator of the Session: OLOSSOUMARE Abasse

Establishment of a committee of three members to revise the document
according to the observations and amendments made by the directors general,
Integration of the observations made on UCLGA’s intervention and clarification,
with the hope that the different viewpoints will be reverted to UCLGA so that
they will be clarified on the occasion of the General Assembly.
The updated document shall be sent by mail upon its receipt, to all Directors
General whose email addresses must be available at the latest by 31 December
in the data base. All the observations and comments of the Directors-Generals
must be forwarded to the Committee to enable it to carry out a summarize and
come up with a draft that will be submitted to UCLGA. This draft will be sent to
the Directors General and shall be reviewed for adoption before the future
election of the members of the Executive Committee.

