POINTS DE REPÈRE 2016

VIE INSTITUTIONNELLE



Bureaux
Paris, 8 avril 2016
Attribution de subventions pour un montant de 1.188.000 €.
En marge de cette rencontre, ont été tenues deux présentations :
•
film sur la sécurité routière
•
programmes « assainissement » et « planification familiale » de la Fondation Bill & Melinda GATES
Beyrouth, 29 septembre 2016
Attribution de subventions pour un montant de 1.000.785 €.
Face aux multiples défis auxquels les villes sont confrontées, les Maires ont adopté plusieurs résolutions (en annexe) :
Déclaration commune des Maires francophones pour des relations apaisées contre l’étau des conflits
•
Résolution sur la mobilisation des élus locaux francophones à l’occasion de l’élection du Président de CGLU
•
Résolution sur la place et le rôle des Autorités locales au sein de la Francophonie
•
Résolution sur la prise en compte des Autorités locales dans le Nouvel Agenda Urbain Mondial défini lors du
Sommet Habitat III à Quito
•
Appel à la mobilisation pour le Second Sommet des Autorités locales pour le Climat
•
Motion de remerciements aux autorités libanaises
•



e

35 Assemblée générale à Beyrouth, 30 septembre 2016
Cette rencontre était placée sous le signe de la solidarité et du vivre ensemble.
Trois axes de réflexion ont structuré cette Assemblée générale :
•

•

•

Le rôle de l’Économie sociale et solidaire pour faire la ville et pour développer le vivre ensemble : le rôle des élus
locaux dans le développement de l’Économie sociale et solidaire et l’ESS comme outil de développement et de mieux vivre
ensemble
Les communautés au service du vivre ensemble : expériences historiques et regards pratiques : la réconciliation, une
démarche volontaire à accompagner et l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants
Les financements participatifs dans la construction de la ville : l’innovation sociale, accélérateur du développement local
et le mieux vivre ensemble avec la finance solidaire



Poursuite de l’Accord cadre de partenariat « AIMF – Commission européenne 2015-2020 », le 28 janvier 2015, à
Bruxelles, par la Présidente de l’AIMF, Madame Anne Hidalgo, et le Commissaire européen au Développement,
Monsieur, Neven Mimica.



Présentation du partenariat cadre entre « AIMF et ONU Femmes » pour une prise en compte efficace de l’aspect
genre dans les projets développés par les villes.



Présentation en ateliers des programmes « assainissement » et « planning familial » de la part de la Fondation Bill
et Melinda Gates et échanges sur la mise en place d’un partenariat AIMF – FB&MG.

PARTICIPATION ET REPRÉSENTATION DES MEMBRES AUX SOMMETS ET RENCONTRES INTERNATIONALES



Sommet Climate Chance, Nantes, 26 au28 septembre 2016



Deuxième Sommet des Élus locaux pour le Climat, Marrakech, 14 novembre 2016



Sommet « Les villes pour tous », Paris, 21 et22 novembre 2016



Francophonie :
•

•

Conseils permanents de la Francophonie à Paris les 7 avril et 30 juin 2016, et à Antananarivo le 22 novembre
2016. Compte rendu des actions de l’AIMF
Sommet des Chefs d’État et de gouvernement francophones, Antananarivo, 26/27 novembre 2016. Adoption
d’une résolution sur la Décentralisation et le développement local
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PUBLICATIONS EN 2016



Parution de de la revue « Raisonnance » sur le thème : « Le pouvoir autrement » (féminisation du pouvoir) et le
« Vivre ensemble ».



Publication de trois cahiers spéciaux qui constituent une série intitulée « Sens politique(s) » :
•
•
•

Vivre ensemble : traits pertinents d’impertinence
Vivre ensemble : manuel pratique de ville ensemble
Le rôle des Élus locaux dans la prévention des crises

 Publication de trois ouvrages dans le cadre du projet européen « AfriCap2016 » :
•
•
•

« Grand-Bassam. Intervenir sur le site historique : conseils et prescriptions »
« Grand-Bassam, hier et aujourd’hui »
« Nikki, au cœur de l’empire Baatonu »

PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITÉS (cofinancés par la France, Wallonie Bruxelles, les villes de Bordeaux et Lausanne)



APERAU (Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme) et
CNAM (Conservatoire National des Ars et Métiers)
•
Appui scientifique sur les réflexions et publications sur les expériences menées : Raisonnance ; le congrès de
Beyrouth



Partenariat avec l’ONG Urbanistes du Monde pour la réalisation d’études sur « La ville intelligente : quels impacts du
numérique sur le développement urbain et la gouvernance des villes du Sud ? ». L’AIMF a accordé des bourses à 7
étudiants en Master de l’Ecole urbaine de Sciences-Po Paris pour la réalisation de 5 études de terrain à Beyrouth,
Casablanca et Douala. Elle a également soutenu le Forum de restitution tenu le 4 octobre à Paris, qui a permis un
échange autour des 15 études menées dans le cadre de cette initiative, en Afrique, Amérique latine, Asie et MoyenOrient.

SÉMINAIRES, COLLOQUES, RENCONTRES ET PLAIDOYERS ORGANISÉS PAR L’AIMF



Médiation, paix et accompagnement des maires dans les processus de sortie de crise
L’accompagnement des maires dans les processus de sortie de crise a été aussi l’un des axes stratégiques de l’AIMF
qui a mené des actions concrètes en la matière, en initiant des programmes et des cadres de rencontres afin d’offrir
aux Maires des moments privilégiés de dialogue et d’écoute pour envisager ensemble des actions communes en
faveur de la paix. Dans ce cadre, suite à la démarche de dialogue entre les autorités locales des pays des Grands lacs
dans le cadre du travail sur le rôle des autorités locales dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix,
mené par la commission permanente de l’AIMF « Villes, Dialogue interculturel et paix », une Plateforme des Autorités
locales des pays des Grands Lacs pour la paix a été mise sur en place en 2014. En 2016 plusieurs rencontres ont été
organisée, notamment :
ème

Soutien à la 3 édition du festival AMANI à Goma (R.D. Congo), du 12 au 14 février 2016
ème
5
Rencontre des Autorités locales des Pays des Grands Lacs, Goma, 26 au28 octobre 2016. Élection du
Bureau de la Plateforme, présidé par Monsieur le Maire de Bukavu.
Mission du Secrétariat exécutif de la Plateforme des Pays des Grands Lacs auprès des villes de Goma, Rubavu,
Goma, Bukavu, Bujumbura, Uvira et Kigali (juillet puis novembre 2016)

•
•

•



Partenariat stratégique AIMF/Union européenne
•

Soutien aux Autorités locales et à leurs Associations sous-régionales pour améliorer leurs compétences et
contribuer aux processus de décision politique au niveau national, régional et mondial : Accord Cadre de
Partenariat entre l’AIMF et la Commission européenne pour la période 2015-2020 (2 830 000 €). Dans ce cadre, 4
groupes de plaidoyer sont mis en place :
•

Les finances locales : il s’agit de donner aux Autorités locales les moyens financiers pour assurer leurs
missions et compétences pour répondre aux enjeux auxquels elles sont confrontées. Ce groupe est présidé
par le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala.
Première réunion du groupe de plaidoyer à Douala, 10 au 12 mai 2016, validation de l’étude d’état des lieux et
des propositions des modifications de l’environnement légal, et plan d’action.
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•

•

•



Le statut de l’élu et de la fonction publique territoriale. Ce groupe, présidé les Présidents de l’Assemblée des
Régions et Districts de Côte d’Ivoire et de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire, permet de donner
aux femmes et aux hommes qui font la décentralisation et le développement local au quotidien, les moyens
juridiques, administratifs, financiers et la protection nécessaires pour qu’ils puissent assurer leurs missions.
Première réunion du Groupe de plaidoyer à Yamoussoukro, du 15 au 17 juin 2016, validation de l’étude d’état
des lieux et des propositions de modifications législatives et règlementaires.
Les services essentiels (eau, assainissement, déchets) : la Maire de Bangangté assure la présidence de ce
groupe. Il a pour objet de donner aux Autorités locales les moyens de faire entendre leur voix et d’améliorer
l’environnement dans lequel elles exercent ces compétences majeures pour le développement humain.
Première réunion du groupe de plaidoyer à Douala, 10 au 12 mai 2016.
Le rôle des autorités locales face au défi climatique : ce groupe est présidé par le Président de l’Association
des Maires du Sénégal, Maire de Guédiawaye. Il doit faire prendre en compte la position des Autorités locales
dans les débats internationaux et leur donner les moyens concrets d’agir au niveau local dans l’adaptation aux
changements climatiques et la limitation des émissions de gaz à effet de serre
Première réunion du groupe de plaidoyer et première rencontre du groupe de plaidoyer « Changements
climatiques » sur le thème « Financements innovants du développement durable : quels partenariats pour un
rôle accru des autorités locales ? », à Dakar, les 22 et 23 mars 2016

Soutien à la constitution du Conseil des collectivités territoriales de la Communauté Économique et Monétaire
d’Afrique centrale
Première conférence des Maires des villes capitales et métropoles de la CEMAC, sur le thème « Renforcement de la
mobilisation des recettes locales s’appuyant sur les opérations d’adressage menées dans les villes d’Afrique centrale
membres de l’AIMF » à Yaoundé, les 15 et 16 janvier 2016.
Rencontre avec le Secrétaire général de la CEMAC à Malabo (Guinée Équatoriale), 22 décembre 2016.



Appui à l’Association des Villes et Communes de l’Océan indien
Rencontre des villes de l’Océan indien à Saint-Denis de la Réunion, les 5 et 6 février 2016
Réunion du Bureau de relance de l’AVCOI à Port-Louis, du 7 au 9 mai 2016
Assemblée générale extraordinaire de l’AVCOI à Antananarivo, les 7 et 8 décembre 2016. Élection d’un nouveau
Bureau (co-présidé par Madame la Maire d’Antananarivo et Monsieur le Lord-Maire de Port-Louis), adoption des
statuts, installation du siège (Saint-Denis).



Appui à la Plateforme des Autorités locales des Pays des Grands Lacs (Burundi, République démocratique du Congo
et Rwanda)
Cinquième Rencontre des Autorités locales des Pays des Grands Lacs, Goma, 26-28 octobre 2016. Élection du Bureau
de la Plateforme, présidé par Monsieur le Maire de Bukavu (RDC). Installation du Secrétariat permanent à Rusizi
(Rwanda).
Recrutement de l’équipe permanente composée d’un Secrétaire exécutif, M. Jean Marie Gatogato, et d’un assistant
administratif et comptable, M. Georges Michel Magambo.



Genre et autonomisation des femmes
•
•
•

•
•



Création du Prix de la Femme francophone
Femmes et énergie durable : appui au réseau des femmes maires du Cameroun
Appui à l’autonomisation des femmes membres des Associations des Femmes pour l’Épargne et le Crédit de
Garoua (Cameroun)
Formation des femmes du Niger à l’entrepreneuriat
Convention cadre entre ONU Femmes et AIMF pour appuyer mutuellement des programmes de renforcement du
leadership féminin et lutte contre les violences et discrimination aux femmes

Développement durable et actions pour la COP 22, à Marrakech en novembre 2016
•

•

« Financements innovants du développement durable : quels partenariats pour un rôle accru des villes ? », à
Dakar, les 22 et 23 mars 2016
Participation au 2d Sommet des élus locaux pour le Climat, Marrakech, 14 novembre 2016
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Valorisation du patrimoine culturel et urbain
•

Phnom Penh : séminaire international « la valorisation des espaces publics dans les quartiers historiques », 31 mai
au 3 juin 2016

Tunis : conférence Internationale « Villes en développement : pratiques de valorisation du patrimoine. Activités
d’appropriation publique dans l’espace francophone », 22-25 octobre 2016, en partenariat avec Wallonie Bruxelles
internationale, Institut du patrimoine wallon, le Ministère de la culture tunisien et la ville de Tunis.

•

•

Porto Novo : atelier final du programme Africap2016 : accueilli par l’Ecole du patrimoine Africain (EPA) du 12 au
14 octobre 2016, cet atelier a clôturé le projet européen Africap2016, en présence de l’ensemble des partenaires.
Il a permis de revenir sur les acquis du travail - bilan des études de cas réalisées dans le cadre de ce programme et
de dresser les perspectives futures – identification des méthodologies et bonnes pratiques pour la mise en œuvre
de projets patrimoniaux contribuant au développement local.

•

•



Valorisation de l’innovation dans la gouvernance urbaine
ème

•

•

6
Rencontre de la Commission permanente Villes innovantes, sur le thème des Hubs créatifs, Nantes, 14 au
16 juin 2016
Forum de restitution de l’étude « La ville intelligente : quels impacts du numérique sur le développement urbain
et la gouvernance des villes du Sud ? », en partenariat avec l’ONG Urbanistes du Monde, Paris, 4 octobre 2016

ACTIONS DE MODERNISATION DES SERVICES MENÉES EN 2016 (Projets en partenariat avec la France, la Fédération de Wallonie
Bruxelles, le Canada et L’Union européenne)



Éducation et formation
Mise en place d’un centre d’information à l’école Notre Dame de Cîteaux à Kigali (Rwanda)
•
Poursuite du projet de Mission Pour l’Emploi à Diégo-Suarez en lien avec Maison de Sagesse
•



Mobilisation des recettes et modernisation de la gestion financière des villes francophones
L’AIMF a développé une démarche intégrée pour améliorer la mobilisation des ressources des villes fondée sur des
projets d’adressage. Tout en privilégiant la composante fiscale de l’opération d’adressage proprement dite, trois
autres activités sont menées en parallèle : la modernisation des services financiers et comptables, la mise en place
d’un observatoire fiscal et la capitalisation de l’opération.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bangui, Douala et Pointe-Noire, dans le cadre d’un échange d’expériences et d’expertises Sud-Sud, avec l’Union
er
européenne (1.500.000 €). Ce projet a été clos au 1 mars 2016.
N’Djaména, avec l’Union européenne (700.000 €). Le projet est en phase terminale. Pose de la première plaque
de rue le 5 septembre 2016. Séminaire de restitution des acquis du projet les 5 et 6 décembre 2016, auprès des
villes du Tchad, dans le cadre de l’Assemblée générale de l’ANCT. Appui technique de la cellule d’adressage de
Pointe-Noire. Mise en place du manuel des procédures budgétaires et comptables. Paramétrage du logiciel
SIM_ba pour la gestion des recettes.
Libreville, avec l’Union européenne (800.000 €). Lancement du projet d’adressage le 5 septembre 2015. Un
premier lot de 3.0000 plaques de rues a été livré en septembre 2016.
Yaoundé, sur fonds propres (600.000 €) dont une contrepartie de la Communauté urbaine de Yaoundé
(100.000 €). La cellule d’adressage est opérationnelle depuis février 2016. La numérotation des portes et la
réalisation des enquêtes ont commencées en juillet 2016. Formation du personnel des services financiers et
comptables sur le logiciel SIM_ba en novembre et décembre 2016. Appui technique de la cellule d’adressage de
Douala et experts camerounais de SIM_ba.
Vientiane, projet de 140.000 €. Lancement opérationnel en avril 2016 suite à une mission d’appui technique de la
cellule d’adressage de Pointe-Noire.
Porto-Novo, projet de 350.000 €, avec une contribution de 100.000 € de la ville. Lancement opérationnel en juin
2015 avec un appui technique de la cellule d’adressage de Pointe-Noire. Mission de suivi en mai et décembre
2016.
Douala : modernisation des services financiers :
1.
Poursuite de la modernisation des services financiers et comptables : budget programme, exécution des
dépenses en AE/CP. Mission en février 2016 : renforcement du suivi budgétaire de la dépense (processus
commande publique), approche pluriannuelle / fiabilité des données / pilotage et organisation. Installation
d’une nouvelle version de SIM_ba en novembre 2016.
2.
Appui à la mise en place d’une SEM patrimoniale (mission en décembre 2016).
er
Cameroun : mise à jour de l’instruction comptable des CTD. Première session de travail à Yaoundé du 1 au
5 août 2016.
Comores : informatisation de la chaîne budgétaire et comptable avec le logiciel SIM_ba du Ministère des Finances
de l’Union des Comores et des 3 îles autonome. Projet financé par la Banque Mondiale.
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•
•
•



Plusieurs missions avec l’appui d’experts camerounais de SIM_ba pour les formations :
1.
Formation des formateurs en janvier 2016
2.
Formation des utilisateurs en mars 2016
3.
Conduite du changement en mai 2016
4.
Mission de mise en place du budget 2017 en décembre 2016/janvier 2017
Pointe-Noire : mission en juillet 2016 pour un appui complémentaire aux services financiers et comptables.
Burkina-Faso : mission de suivi des communes équipées par SIM_ba par les informaticiens de Bobo-Dioulasso.
Mali : mission de suivi des communes équipées par SIM_ba par un expert local

État civil
•

Madagascar : mission de suivi des projets d’informatisation de l’état civil d’Antsirabe et de Diégo-Suarez en
janvier et février 2016

FONDS D’URGENCE (sur fonds propres)





Zongo : aides aux réfugiés centrafricains au Congo.
Kinshasa : reconstruction des deux passerelles détruites par les inondations
Mayo-Oulo : aide aux sinistrés suite aux inondations

PROJETS D’ÉQUIPEMENT ET DE SERVICES FINANCES PAR LE FONDS DE COOPÉRATION (en partenariat avec : Ville de Paris, Canada,
Wallonie Bruxelles, Genève, Cameroun, Liège, Luxembourg, Lausanne, Bordeaux, Les Mureaux, les villes du Sud, le SIAAP, les
agences de l’eau : Adour-Garonne, Rhin-Meuse, Seine Normandie, Agence de l'Eau Loire-Bretagne ; la Fondation Yves Rocher)

En 2016, l’AIMF a géré une quarantaine de projets financés par le Fonds de coopération. Pour les mettre en œuvre et assurer leur
suivi, elle a décaissé 2,4 millions d’euros (à la date du 15/12/2016) et organisé 26 missions dont 17 exécutées par des experts
extérieurs parmi lesquels 9 issus du Sud.

1.

Nouveaux projets votés en 2016
REUNION DE BUREAU PARIS - 8 avril 2016
Villes

Pays

Thèmes

Titres

Subvention

Kigali

Rwanda

Sécurité / Communication

Mise en place d’un système de caméras surveillance
dans les gares routières de la ville

Garoua 2

Cameroun

Développement économique /
Genre

Autonomisation des femmes

Équipement urbain/Culture

Réhabilitation, élargissement et programmation de la
Médiathèque SIDECI, Maison des Jeunes

Abidjan (Yopougon)

Côte d’Ivoire

Domoni

Comores

Tamatave

Madagascar

Toutes villes

Tous pays

Culture/Patrimoine

Ida Mouride-Thieppe (MO
déléguée AMS)

Sénégal

Eau potable

Tunis

Tunisie

Santé / Jeunes

Hué

Vietnam

Assainissement / Patrimoine

Kinshasa

R.D. Congo

Équipement urbain/Prévention
des risques

Équipement
urbain/Développement
économique
Assainissement/Développemen
t économique

121.000 €
75.000 €

Agrandissement du marché

250.000 €
32.000 €

Appui à l’autonomisation de la filière Ecosan et au
développement de l’entreprenariat
Appui à la structuration d’une « Journée francophone du
Patrimoine et de la Culture »
Amélioration de l’accès à l’eau potable et dynamisation
du tissu économique local
Programme d’appui à la lutte contre la dépendance à la
drogue
Réhabilitation et aménagement patrimonial des lacs Vo
Sanh et Tan Mieu dans la citadelle
Construction d’une digue dans le quartier Ndanu,
commune de Limete

30.000 €
30.000 €
200.000 €
30.000 €
150.000 €
270.000 €

RÉUNION DE BUREAU DE BEYROUTH - 29 septembre 2016
Villes

Pays

Thèmes

Titres
structures

Subvention

UCOZ

Bénin

Éducation

Renforcement des
communes du Zou

éducatives

dans

9

Kananga

R.D. Congo

Culture

Construction et aménagement de la Maison de la Culture

Abomey

Bénin

Culture / Patrimoine

Libreville

Gabon

Santé

Vientiane

Laos

Eau potable

Construction, programmation et mise en service du
premier Centre culturel de Rencontre (CCR en Afrique)
ème
Construction d’un Centre de santé municipal dans le 5
arrondissement
Accès à l’eau pour les villages de Ban Done Hai et Thang
Khong
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161.604 €
100.000 €
95.000 €
100.000 €
122.000 €

Byblos

Liban

Culture/Tourisme

Maison du tourisme de Byblos et du Casa de Jbeil

100.000 €

Bamako

Mali

Assainissement

Assainissement intégré des communes III, V et VI

63.000 €

Aného

Togo

Déchets

Gestion durable des déchets solides ménagers

60.000 €

2.

Projets terminés en 2016
Villes

Pays

Hué, Ho Chi Minh-Ville,
Hanoi,
Phnom
Penh,
Kampot,
Siem
Reap,
Vientiane

Aise du SudEst

Culture
/
Équipement

Patrimoine

/

Nikki, Télimélé,
Bassam

Bénin, Guinée,
Côte d’Ivoire

Culture
/
Équipement

Patrimoine

/

Praia

Cap Vert

Fianarantsoa

Grand

Thème

Projet
Initiative « Patrimoine
durable » (phase I)

culturel

Total projet
et

développement

180.000 €

Patrimoine culturel et développement local

625.000 €

Services essentiels

Amélioration durable de l’environnement et des
conditions de vie du quartier de Vila Nova

590.000 €

Madagascar

Services essentiels

Cap’Eau

684.939 €

Tombouctou

Mali

Culture
/
Équipement

Revitalisation du tissu socioéconomique

150.000 €

Maradi

Niger

Services essentiels

Gestion de la filière assainissement

310.000 €

Goma

R.D. Congo

Développement économique /
Aménagement urbain

Appui à la pêcherie de Kituku

313.043 €

Kigali

Rwanda

Équipement public

Système de communication de masse

392.300 €

Dakar

Sénégal

Culture / Formation

Renforcement de la Maison des Cultures Urbaines

Louga

Sénégal

Services essentiels

Appui à la gestion des services de base

411.000 €

Tunis

Tunisie

Culture
/
Équipement

Aménagement urbain et réhabilitation de 3 cimetières

600.000 €

Tunis

Tunisie

Santé

Équipement du Centre de santé de la mairie

158.000 €

Tunis

Tunisie

Santé / Jeunesse

Programme d’appui à la lutte contre la dépendance à la
drogue

30.000 €

Toutes villes

Tous pays

Culture / Patrimoine

Appui à la structuration d’une Journée francophone du
Patrimoine et de la Culture

100.000 €

Patrimoine

Patrimoine

/

/
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44.450 €

ANNEXES

Déclaration commune des Maires francophones pour des relations
apaisées contre l’étau des conflits,
adoptée à Beyrouth le 29 septembre 2016

Considérant que le silence n’est pas toujours la meilleure parole face au risque d’embrasement, les Maires francophones
déclarent leur inquiétude commune face à des situations qui peuvent conduire à une crise profonde.
Dans un monde où seuls dix pays vivent en paix - selon Global Peace - où le nombre de réfugiés continue d’augmenter de
manière exponentielle - 65 millions en 2015, selon l’ONU, ce qui représente un humain sur 115 -, nous avons le devoir, face
à de nouvelles sources de conflit, de réagir collectivement.
Il est donc de la responsabilité des Maires, des acteurs publics en général et de la société civile de se mobiliser, à côté des
populations, pour prévenir les chocs entre communautés.
La présente déclaration est d’abord une recommandation pour l’action : privilégier l’écoute, ouvrir et nourrir le dialogue,
libérer la parole qui apaise les tensions, pour retrouver la pratique et l’envie du Vivre ensemble.
Réunis à Beyrouth, ville où l’expression humaine du Vivre ensemble entre les groupes de cultures et de spiritualités
différentes, a toujours été un enjeu partagé, les Maires membres de l ‘AIMF s’engagent à renforcer leur action face aux
crises majeures auxquelles ils sont confrontés.
En prenant en compte les inquiétudes des populations, les violations des paroles et les gestes qui avivent les tensions, les
radicalisations qui menacent la dignité humaine, ils entendent porter un message de confiance.
Guidés par les valeurs de gouvernance qu’ils partagent, ils rassemblent, favorisent le dialogue, viennent en aide à ceux qui
sont éprouvés et apportent leur soutien à leurs collègues de l’espace francophone, notamment ceux qui ont été
récemment frappés, de Bamako à Kinshasa et de Libreville à Tunis.
Ils expriment leur solidarité envers les responsables de ces villes.
Ils rappellent que, fiers de leur fonction de médiation, ils portent la démocratie à échelle d’Homme et s’entremettront à
chaque fois que de besoin.
Ils s’engagent à poursuivre leur stratégie favorisant le mieux-être ensemble politique et social.
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ANNEXE

Résolution sur la mobilisation des élus locaux francophones à l’occasion
de l’élection de la présidence de Cités et Gouvernements Locaux Unis
lors du Congrès de Bogotá, du 12 au 15 octobre 2016

ème

À l’occasion de la 36
Assemblée générale de l’Association Internationale des Maires Francophones, les maires
francophones, réunis à Beyrouth,
Rappelant qu’en vertu du principe de rotation prévalant du choix du Président de CGLU, le poste revient à un représentant
du continent africain,
Rappelant que lors du Congrès Africités, tenu du 29 novembre au 3 décembre 2015, les membres de CGLU Afrique ont
désigné M. Mpho Parks Tau, Président de l’Association sud-africaine des gouvernements locaux (SALGA) et Conseiller de
Johannesburg (Afrique du Sud), comme candidat de l’Afrique,
Invitent les maires francophones à :
- participer au Congrès mondial de Bogotá
- se mettre en règle afin que leur vote puisse être comptabilisé
- soutenir la candidature du représentant de l’Afrique.
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ANNEXE

Résolution sur la place et le rôle des Autorités locales
au sein de la Francophonie

ème

À l’occasion de la 36
Assemblée générale de l’Association Internationale des Maires Francophones, les maires
francophones, réunis à Beyrouth,
Rappelant la contribution de l’Association Internationale des Maires Francophones aux objectifs de l’Organisation
Internationale de la Francophonie grâce à son action de proximité,
Rappelant la reconnaissance de cette action par la Déclaration du Sommet des Chefs d’État francophones lors du Sommet
de Cotonou en 1990 et les Déclarations suivantes, et de son rôle initial d’Opérateur décrit par la Charte de la Francophonie,
Accord intergouvernemental adopté à Antananarivo en 2005,
Considérant que, depuis 2007, la moitié de la population mondiale vit dans les villes et que cette tendance tend à
s’accélérer ; le Fonds des Nations Unies pour la Population prévoyant que cette proportion atteindra 60 % en 2030.
Considérant que la population urbaine mondiale devrait augmenter de 2,5 milliards de personnes d’ici à 2050, avec près de
90 % de cette croissance concentrée en Afrique et en Asie, qu’en 2050, les citadins représenteront 66 % de la population
mondiale et que la croissance urbaine la plus forte est attendue dans les villes africaines et asiatiques de 1 à 5 million
d’habitants, et dans celles de moins d’un million d’habitants,
Rappelant que c’est au niveau des territoires que se manifestent jouent et peuvent se régler de nombreux défis actuels
dont :
-

la lutte contre les changements climatiques,
les migrations : l’urbanisation est le fait de l’exode rural, mais aussi des migrations économiques entre les différents
pays
l’accès aux services essentiels
l’Innovation

Considérant que les territoires urbains devenant de plus en plus importants, les acteurs qui représentent ces territoires
sont aujourd’hui incontournables pour proposer des solutions, que c’est au niveau local que l’action publique est la plus
concrète et la plus visible et que les Autorités locales constituent le 1er échelon politique pour les citoyens et le dernier
rempart vers qui les populations se tournent lorsque plus rien ne fonctionne, que les crises se manifestent.
Rappelant le 11e objectif de Développement Durable « Rendre les Villes inclusives, sûres, résilientes et durables » adopté
par l’ensemble des Membres des Nations Unies et que 60 % des cibles de l’ensemble des ODD relèvent pour tout ou partie
de la compétence des Autorités locales.
Rappelant que l’AIMF représente l’ensemble des autorités locales des pays francophones, à travers les maires, les
Présidents des associations nationales d’élus locaux notamment de villes, départements, régions ou provinces,
Saluent la présence de Son Excellence Madame Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie, pour la première
fois, présente à leur rassemblement,
Demandent au Sommet des Chefs d’État francophones qui se réunit de reconnaître le rôle politique des maires en
complémentarité de leur action et que les modalités d’expression des élus locaux au sein de la Francophonie soit renforcé.
Il s’agit notamment de conférer à l’AIMF un statut qui permette aux Autorités locales de s’exprimer devant le Sommet des
Chefs d’État et d’être consultée sur les grands enjeux intéressant la Francophonie.
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ANNEXE

Résolution sur la prise en compte des Autorités locales dans le nouvel
Agenda Urbain Mondial défini lors du Sommet Habitat III
à Quito, du 17 au 20 octobre 2016

Nous, Maires et Dirigeants des autorités locales réunies à Beyrouth (Liban) le 30 septembre 2016 à l’occasion de la 36ème
Assemblée générale de l’Association Internationale des Maires Francophones,
Considérant que plus de la moitié de la population mondiale vit à présent dans les zones urbaine, que d’ici 2050, cette
proportion passera à 6,5 milliards de personnes – les deux tiers de l’humanité ;
Considérant que le développement durable ne peut se faire sans transformer radicalement la façon dont nous construisons
et gérons nos espaces urbains ;
Rappelant que la croissance rapide des villes dans les pays en développement, conjuguée à la hausse de l’exode rural, a
produit un boum dans les mégalopoles dont le nombre est passé de 10 en 1990 à 28 en 2014 et leur nombre d’habitants de
28 millions à 453 millions de personnes ;
Considérant que l’extrême pauvreté se concentre souvent dans les espaces urbains, et que c’est au niveau des territoires
que se manifestent et peuvent se régler de nombreux défis actuels dont :
-

la lutte contre les changements climatiques,
les migrations : l’urbanisation est le fait de l’exode rural, mais aussi des migrations économiques entre les différents
pays
l’accès aux services essentiels
l’innovation

Considérant que les territoires urbains devenant de plus en plus importants, les acteurs qui représentent ces territoires
sont aujourd’hui incontournables pour proposer des solutions, que c’est au niveau local que l’action publique est la plus
concrète et la plus visible et que les Autorités locales constituent le 1er échelon politique pour les citoyens et le dernier
rempart vers qui les populations se tournent lorsque plus rien ne fonctionne, que les crises se manifestent.
Rappelant le 11e objectif de Développement Durable « Rendre les Villes inclusives, sûres, résilientes et durables » adopté
par l’ensemble des Membres des Nations Unies et que 60 % des cibles de l’ensemble des ODD relèvent pour tout ou partie
de la compétence des Autorités locales.
Demandons aux États et Gouvernements de :
-

reconnaître le rôle politique des maires et le caractère incontournable de leur action en complémentarité de celle des
gouvernements centraux ;
prendre en compte les positions portées par le Groupe d’influence global des Autorités locales (Global Task Force).

Nous engageons à :
-

nous mobiliser à l’occasion du Sommet Habitat III qui se tiendra à Quito du 17 au 20 octobre 2016 en vue de l’adoption
d’un nouvel agenda urbain mondial qui prenne en compte les positions des Autorités locales ;
à soutenir les positions du Groupe d’influence global des Autorités locales (Global Task Force) dont fait partie l’AIMF.
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ANNEXE

Appel à la mobilisation pour le Second Sommet des Autorités locales pour
le Climat organisé à Marrakech, le 14 novembre 2016

Nous, Maires et Dirigeants des autorités locales réunies à Beyrouth (Liban) le 30 septembre 2016 à l’occasion de la 36
Assemblée générale de l’Association Internationale des Maires Francophones,

ème

Préoccupés de l’impact du changement climatique sur nos villes - inondations à répétition, glissements de terrain, érosion
et dégradation des sols, baisse du niveau des cours d’eau et sécheresse, montée du niveau de la mer et érosion côtière,
perte en biodiversité et espèces invasives, dégâts sur le bâti – et de ses conséquences humaines fortes, qui touchent plus
particulièrement les populations les plus pauvres.
Conscients du rôle que peuvent et doivent jouer les pouvoirs locaux pour sensibiliser les populations et engager à la base
les changements nécessaires pour une urbanisation durable et respectueuse du climat ;
Soulignant les besoins encore forts des autorités locales pour jouer pleinement ce rôle, notamment le transfert effectif des
compétences, l’accès aux financements, le renforcement de l’expertise territoriale, mais aussi une consultation régulière
pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales relatives au changement climatiques ;
Rappelant la mobilisation de plus en plus soutenue de l’AIMF pour encourager le renforcement de l’expertise des villes pour
faire face au défi climatique et faire avancer leurs positions sur la scène politique, mobilisation portée notamment par la
Commission permanente Développement urbain durable et environnement et par le groupe de plaidoyer Changements
climatiques développé en partenariat avec la Commission européenne ;
Rappelant les engagements et les recommandations formulées notamment lors du Sommet des Villes et Régions d’Afrique
pour le climat tenu à Yamoussoukro en juin 2015 ; lors du Colloque international tenu en marge de l’Association des Maires
du Sénégal en mars 2016 sur le thème « Financements innovants du développement durable : Quels partenariats pour un
rôle accru des autorités locales ?» ; lors du Sommet Climate Chance tenu à Nantes en septembre 2016 ;
ème

Fiers de la mobilisation historique des autorités locales à l’occasion de la 21 Conférence des parties à la Convention des
er
Nations Unies sur les Changements Climatiques tenue à Paris en décembre 2015, et du succès du 1 Sommet mondial des
élus locaux pour le climat organisé le 5 décembre 2015 ;
Appelons à une large mobilisation des autorités locales à l’occasion du 2d Sommet mondial des élus locaux pour le climat
qui se tiendra à Marrakech le 14 novembre 2016 pour faire valoir nos solutions et faire entendre notre voix.

11

ANNEXE

Motion de remerciements

Nous, les Maires et Présidents d’Association Nationale de Villes membres de l’Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF), réunis en congrès, du 27 au 30 septembre 2016 à Beyrouth, sous le thème du « Vivre ensemble » :
-

considérant la constante disponibilité des autorités locales et nationales pour faciliter l’entrée au Liban ;

-

considérant l’appui apporté par les autorités locales, nationales et sécuritaires pour assurer le bon déroulement des
assises ;

-

considérant l’implication du gouvernement en la personne de S. Exc. Monsieur le Ministre de la Culture Raymond
ARAYGI représentant le Premier Ministre Tamman SALAM ;

Témoignons notre profonde gratitude au gouvernement de la République du Liban, au Gouverneur de Beyrouth, S. Exc.
Monsieur le Juge Ziad CHBIB, ainsi qu’à notre collègue Jamal ITANI, Président du Conseil municipal de Beyrouth, pour sa
présence constante, sa sollicitude et son engagement.
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