,

Avant-propos du Président

Je vois le mandat de SARO aller au-delà du
dialogue sur les questions régionales pour inclure
des apports dans les discussions sur des
questions telles que l’Accord de Cotonou. Il
devrait y avoir des discussions autour des
questions telles que les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD), le Changement
climatique, la dette internationale et le
développement, entre autres. Ces questions ont
des conséquences de grande portée sur les
moyens de vie des communautés. Je vous invite
tous à vous joindre à moi pour célébrer cet
événement important.

M. Charles Mumena, Président de UCLGA-SARO

Mot de bienvenue du Secrétaire général
intérimaire

En tant que Président de UCLGA-SARO, je suis
ravi de lancer officiellement le numéro inaugural
du bulletin d’informations de SARO. Depuis le
lancement de SARO en 2008, l’organisation a
continué à croitre malgré les désaccords sur la
question du Siège social de CGLUA.
Le programme ARIAL a apporté un appui
financier tant requis pour rendre opérationnel le
bureau de SARO.
Je considère SARO comme un ‘Think tank’ pour
apporter des solutions aux défis auxquels font
face les collectivités locales dans la région. Je
désire voir SARO apporter un appui technique au
Forum des ministres des collectivités locales de la
SADC à travers la recherche sur des propositions
de politique alternative. Je chéris aussi l’idée de
voir
SARO
devenir
une
organisation
d’apprentissage partageant et reproduisant les
meilleures pratiques qui rehaussent la livraison
de services à nos communautés qui sont les
ultimes bénéficiaires.

M. Perkins Francis Duri, SG a.i. de UCLGA-SARO

Le lancement du numéro inaugural du bulletin
d’informations électronique de UCLGA-SARO est
un événement important dans le développement
et la croissance de SARO. Depuis son lancement à
Harare en 2008, SARO a été actif au niveau de la
SADC et a été capable d’aborder les ministres des
collectivités locales, démarche ayant abouti à la
signature d’un protocole d’accord entre les
ministres des collectivités locales et les
associations de collectivités locales malgré le
manque de financement des partenaires au
développement.
A travers ce bulletin d’informations, SARO
cherche à rehausser sa visibilité sur les plans

régional et international et renforcer le partage
de connaissances entre ses membres. Notre
espoir est que le bulletin d’informations va
promouvoir les interactions entre SARO et sa
communauté de parties prenantes diversifiée.

l’assainissement, et
collectivités locales.

le

VIH/SIDA

&

les

Le financement fourni à SARO sous le
programme ARIAL financé par l’UE a permis à
SARO de recruter deux membres du personnel et
mettre en place un bureau à Harare.
Nous devons reconnaitre le soutien que nous
recevons du leadership politique de SARO et des
secrétaires généraux qui a rendu notre travail à
SARO facile à gérer.
Nous nous attendons à ce que le prochain
numéro commence à capturer le développement
de nos membres. Nous invitons tous nos
membres et lecteurs à participer à la
pérennisation de ce bulletin d’informations en
envoyant leurs commentaires et articles pour
publication.

Introduction de l’équipe technique de
SARO
Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole
d’accord entre UCLGA-SARO et VNG sur le
Programme ARIAL, deux chargés de programme
ont été recrutés pour appuyer le Secrétaire
général intérimaire de UCLGA-SARO dans la mise
en œuvre des activités du programme ARIAL.

M. Samuel Kaninda, un
spécialiste des collectivités locales originaire de la
République Démocratique du Congo (RDC), est le
Chargé de programme senior. Avant de rejoindre
UCLGA-SARO en mars 2012, Samuel travaillait au
Secrétaire de CGLUA de Pretoria, en Afrique du
Sud, où il fut impliqué dans différents
portefeuilles allant du recrutement et de
l’administration des membres à la gestion du
savoir, la communication et la gestion de projets.
Samuel a aussi contribué à la conceptualisation et
la coordination de la mise en œuvre de plusieurs
projets de CGLUA financés par les bailleurs de
fonds notamment sur les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD), l’eau &

Mme Estery Madavo, une
urbaniste originaire du Zimbabwe, est la Chargée
de programme. Les principaux domaines de
compétence d’Estery sont l’élaboration de
politiques, le développement de stratégies, la
recherche & la gestion du savoir, le renforcement
de capacités institutionnelles et la gestion de
projets. Estery a une large expérience en
urbanisme avec les collectivités locales. Elle a
aussi
de
l’expérience
en
Responsabilité
humanitaire et sociale avec des organisations
telles que World Vision. Avant de rejoindre
UCLGA-SARO en février 2012, Estery travaillait
comme consultante.
Le Programme ARIAL est un projet financé par
l’UE et dont l’objectif général est de promouvoir
la reconnaissance politique des collectivités
locales comme acteurs et partenaires importants
de développement. La période de mise en œuvre
du programme va d’août 2010 à août 2013. En
Afrique australe, UCLGA-SARO et les associations
de collectivités locales du Botswana, du Malawi,
de l’Ile Maurice, du Mozambique, de la Namibie,
de l’Afrique du Sud, du Swaziland, de la Zambie
et du Zimbabwe sont bénéficiaires du
Programme ARIAL. Les autres pays de la région
n’ayant pas d’association de collectivités locales
tels que l’Angola, la République Démocratique du
Congo, le Lesotho et Madagascar prennent part à
certaines rencontres de UCLGA-SARO dans le
cadre des efforts pour les assister à mettre en
place des associations nationales de collectivités
locales.
Pour plus d’informations sur le Programme
ARIAL, veuillez visiter: www.arial-programme.eu

SARO adopte son Plan stratégique 2012 –
2015
Le Plan stratégique 2012-2015 de UCLGA-SARO a
été adopté lors de la réunion ordinaire du Comité
exécutif de l’association régionale de collectivités

locales qui s’est tenue à Harare, au Zimbabwe, le
25 juin 2012. Le Plan définit les mandats
principaux (Plaidoyer et Lobbying; Renforcement
des capacités et mobilisation de ressources;
Partage de connaissances entre les associations
de collectivités locales et la gestion du profil des
associations de collectivités) et esquisse les
priorités stratégiques, les objectifs et les
principaux domaines d’intervention pour les
quatre prochaines années.
Les principaux objectifs de UCLGA-SARO pour la
période 2012-2015 sont, entre autres :
- Lutter pour la décentralisation dans les
politiques, stratégies et programmes de la
SADC
- Donner une voix unifiée aux collectivités locales
en Afrique australe dans les dialogues
régionaux sur les questions de gouvernance
locale et de développement
- Soutenir la mise en place et le développement
institutionnel des ACL en Afrique australe
- Faciliter
une
tribune
d’apprentissage
professionnel, partage de connaissances et
l’évaluation des pairs entre les ACL en Afrique
australe
- S’assurer que les ACL membres soient
adéquatement profilés sur le plan régional et
international
Le Plan stratégique est le produit d’un large
processus de consultation y compris un atelier de
consultation avec les ACL membres en Afrique du
Sud en mai 2012. Le Plan stratégique est l’un des
produits de UCLGA-SARO sous le Programme
ARIAL. Le Plan renforce la capacité de UCLGASARO à mobiliser des ressources pour son
développement institutionnel et la mise en
œuvre des programmes régionaux.

Atelier régional sur le développement des
stratégies de lobbying, de plaidoyer et de
communication pour les ACL
Du 26 au 27 juin 2012, un atelier régional sur le
développement des stratégies de lobbying, de
plaidoyer et de communication pour les
associations de collectivités locales s’est tenu à
Crowne Plaza Hotel à Harare au Zimbabwe.
L’atelier a connu la participation des dirigeants
politiques, secrétaires généraux et personnel
technique des associations de collectivités locales
du Botswana, du Malawi, de l’Ile Maurice, du
Mozambique, de la Namibie, de l’Afrique du Sud,

de Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe.
L’Angola était représenté par un fonctionnaire du
Ministère de l’administration territoriale.
Organisé
par
le
Partenariat
pour
le
Développement Municipal – Afrique australe et
de l’est (MDP-ESA) en étroite collaboration avec
UCLGA-SARO, cet atelier de formation est le
second de deux programmes de formation
régionaux du Programme ARIAL. Le premier
atelier sur l’identification des opportunités de
développement s’est tenu à Johannesburg en
Afrique du Sud en novembre 2011.
L’ouverture officielle de l’atelier régional a connu
la participation de quelques invités tels que le
maire d’Harare – la ville hôte, Muchadeyi
Masunda et le Chef de la Délégation de l’UE près
le Zimbabwe, l’Ambassadeur Aldo Dell Ariccia.

L’Ambassadeur Dell Ariccia pendant la cérémonie officielle
d’ouverture

Les sujets suivants ont été abordés pendant
l’atelier de deux jours : (1) l’élaboration de
politiques générales et la fixation de priorités et
(2) les stratégies de communication/ lobbying.
Cet atelier interactif s’est tenu en plénière et en
groupes de discussions où les participants se sont
vus attribués des tâches pratiques. L’atelier a
aussi permis aux ACL de partager des expériences
pratiques et apprendre les uns des autres.

disponibles pour les ACL régionales et nationales
et comment y avoir accès. Les sujets abordés
pendant la formation sont :
-

-

Le lot d’informations sur la coopération
au développement ACP-UE
Le site Web de la Plateforme des
Collectivités Locales des Pays Afrique
Caraïbes Pacifique (ACPLGP)
La trousse à outils d’informations d’ARIAL
basée sur le Web

Participants à l’atelier

Dans le cadre du suivi, le Programme ARIAL va
assister UCLGA-SARO et les ACL dans
l’élaboration et la mise en œuvre des plans
d’action pour une implication active dans les
dialogues politiques régionaux et nationaux
respectivement.

De gauche à droite: Samuel Kaninda (STO, UCLGA-SARO), le
formateur, Philip Kundishora (MDP-ESA) et Estery Madavo (TO,
UCLGA-SARO)

Après la session de formation d’Harare, une
équipe mixte MDP-ESA/UCLGA-SARO a dispensé
la même formation aux ACL du Malawi (MALGA),
du 15 au 17 mai 2012, et de l’Ile Maurice (ADCM
et AUAM), du 28 au 20 mai 2012. UCLGA-SARO
va former les autres ACL dans les mois à venir.

ELGAF – Appel à déclarations d’intérêt
Les
associations
de
collectivités
locales
émergeantes sont invitées à déclarer leur intérêt
à recevoir un soutien pour leur mise en place et
leur développement institutionnel dans le cadre
de la Facilité pour les associations de collectivités
locales émergeantes (eLGAf) qui est une
composante principale du Programme ARIAL.
Le Président de UCLGA-SARO, M. Charles Mumena, pendant la
clôture officielle de l’atelier de formation.

Formation sur la gestion du savoir
Le personnel technique de UCLGA-SARO a
participé à une session formation sur la gestion
du savoir organisée par MDP-ESA du 9 au 11 mai
2012. La session de formation s’est tenue au
siège de MDP-ESA qui abrite le Secrétariat de
UCLGA-SARO. Le but de la formation, qui fait
partie du Programme ARIAL, était de mettre le
personnel technique de UCLGA-SARO au courant
des outils d’informations et de communication

Le premier appel à déclaration d’intérêts fut
publié en 2011. Cinq demandes furent retenues
sur les neuf reçues. L’une des demandes retenues
fut celle d’un membre de UCLGA-SARO, à savoir
l’Association des Collectivités locales de
Swaziland (SWALGA). Le soutien apporté à
SWALGA par eLGAf consiste au recrutement de
deux membres de personnel – un directeur et un
assistant de projets, la fourniture d’équipements
de bureau, une assistance technique pour
l’élaboration de documents stratégiques et la

participation aux ateliers de formation régionaux
d’ARIAL, entre autres.
Pour plus d’informations,
www.arial-programme.eu

veuillez

visiter

Activités d’ARIAL à venir
Après l’atelier de formation régional réussi sur le
développement des stratégies de plaidoyer, de
lobbying et de communication, à partir de juillet
2012 UCLGA-SARO et ses membres vont recevoir
l’appui du Programme ARIAL pour élaborer ou
améliorer leurs stratégies de lobbying et de
plaidoyer ainsi que pour l’élaboration et la mise
en œuvre de programmes d’actions sur le
dialogue politique aux niveaux régional et
national respectivement. Les ACL seront
contactées individuellement à ce propos.

Pour tout commentaire, toute question ou suggestion,
Veuillez contactez le Secrétariat de UCLGA-SARO:
Téléphone: +263 4 774 386
Courriel: uclga.saro@gmail.com
Ce document a été produit grâce à l’assistance de l’Union européenne. Le
contenu de ce document est de la seule responsabilité de ULCGA-SARO et ses
partenaires de mise en œuvre et ne peut en aucun cas être pris comme reflétant
le point de vue de l’Union européenne

