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<<BULLETIN D’INFORMATION DE CGLUA /WARO>>
I) A PROPOS DE CGLUA / WARO
CGLUA-WARO existe en tant que bureau régional Afrique de l'Ouest des Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique et a pour mandat de
défendre les intérêts et d’unir les Associations des Gouvernements Locaux de l’Afrique de l’Ouest.

Adresse du Bureau régional de CGLUA /WARO : N°10 Zambezi Crescent – 6e étage – WAEC Building, Maitama - Abuja -Nigeria

Associations des Gouvernements Locaux, membres de WARO:
14 AGL en Afrique de l’Ouest :
1. Association Nationale des Communes du Benin (ANCB)
2. Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF)
3. Union des Villes et Communes de Cote d’Ivoire (UVICOCI)
4. Association Nationale de Communes de Guinée (ANCG)
5. Association des Municipalités du Mali (AMM)
6. Association des Municipalités de la Mauritanie (AMM)

7. Association des Municipalités du Niger (AMN)

8. Association de Maires du Sénégal (AMS)
9. Union des Communes du Togo (UCT)
10. National Association of Local Authorities of Ghana (NALAG)
11. Gambia Association of Local Government Authorities (GALGA)
12. Association of Local Governments of Nigeria (ALGON)
13. Local Councils Association of Sierra Leone (LoCASL)
14. National Association of Municipalities of Cape Verde (ANMCV)

A)

Vision de CGLUA/WARO

" Bâtir l'unité Ouest africaine et conduire le développement de l'Afrique de l’Ouest en partant de la Base ". Amener les AGL de l’Ouest
sur un terrain d’interet commun par
- le renforcement de leur capacité, efficacité et performance
- l'institutionnalisation d’une collaboration et d’un dialogue structuré
- dans le but de mieux servir les collectivités locales au niveau national

B) Mission de WARO
CGLUA-WARO s’engage au renforcement de la qualité de la gouvernance democratique locale en Afriaue de l’Ouest.
C) Objectifs Strategiques de WARO
i)Renforcement institutionnel de CGLUA -WARO
ii) Renforcement institutionnel des AGL par le renforcement de leurs capacités.
iii) Plaidoyer pour les membres par une communication effective
iv) Promotion de la décentralisation, démocratie and du transfert des compétences et Ressources aux Gouvernements Locaux
v) Promotion du Development de l’Economie Locale

D) Fonctions de WARO :
i) Représenter les membres en terme de plaidoyer et vis à vis des organisations régionales telles que CEDEAO, CADDEL, UEMOA etc;
ii) Fournir des services aux membres sous forme d’assistance technique, formation, information etc.
iii) Servir de platforme d’échanges d’idées et d’expériences

II) Le Programme ARIAL à WARO

a) Objectif global du programme ARIAL
L’objectif global du programme ARIAL est d’améliorer la qualité de la gouvernance locale dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique (zone
ACP). Les gouvernements locaux jouent un rôle clé dans la vie quotidienne des populations, en mettant notamment des équipements à leur
disposition et fournissant des services indispensables au développement personnel. À ce titre, le renforcement des capabilités des
gouvernements locaux constitue une condition essentielle de toute politique de développement digne de ce nom
b) Résultats et Valeur Ajoutée du Programme ARIAL aux membres de WARO
Avec le lancement du programme ARIAL, WARO a fait des réalisations.
Les résultats et la valeur ajoutée de ARIAL sont les suivants:
i) Le bureau de WARO fonctionne avec la présence de deux agents techniques, dont les salaires sont 100% payés par le Programme ARIAL
ii) WARO a été financièrement appuyé par le Programme ARIAL – le bureau a été équipé (Photocopieur, scanner, imprimante, ordinateur et
fournitures de bureau)
iii) les membres ont été formés sur " identifier les opportunités de développement" et sur " les stratégies de communication, lobbying et de
plaidoyer ".
Il est prévu que les AGL en Afrique de l'Ouest fassent usage des compétences acquises à partir de ces programmes de formation en :
- saisissant les opportunés de développement dans le cadre de la coopération UE-ACP et d'autres partenaires au développement
- Développant des stratégies de communication et de lobbying / plaidoyer claires pour engager les gouvernements nationaux et les
partenaires au développement dans un dialogue afin d'améliorer leur reconnaissance politique et une meilleure coopération au
développement
iv) WARO partage l'information avec les membres (outils ARIAL et publications) sur les possibilités de développement et de communication et
des stratégies de plaidoyer, des offres de suivi d'assistance technique. Des informations sur Le Fonds aux Associations de Gouvernements
Locaux Emergentes (ELGAF) est un exemple.
Les outils et publications sont utiles aux AGL comme instruments techniques pour leur amélioration institutionnelle.
Sites web importants à visiter par les membres : www.arial-programme.eu et www.arial-publications-tools-eu
vi) Les informations sur les besoins de développement des membres ont été recueillis et documentés. Ces informations ont servi de base
pour la préparation du Plan stratégique de WARO
v) WARO a participé et
représenté l’Afrique de l’Ouest

au cours des réunions du comité de pilotage du projet ARIAL: 1ère et 2ème réunion tenues en Janvier et Juin 2012. La 3ème réunion est
prévue le 22 Janvier 2013
vi) La base de données de la plateforme (ACP-LGP) a été mis à jour avec les adresses de AGL, membres de WARO.
Les membres doivent consulter le site Web de la Plateforme (www.acplgp.net ) et utiliser le bulletin d'information trimestriel qui contient des

informations sur les possibilités de développement
vii) Les membres de WARO ont tenu une réunion le 19 Juillet 2012 a Cotonou, Benin Marina Hôtel
Les membres ont exprimé un sens d'appartenance à WARO
Cet enthousiasme doit être maintenu pour une meilleure interaction entre les membres
viii) WARO a reçu une assistance technique du Programme ARIAL et a terminé la rédaction du plan stratégique et des stratégies de
communication et de plaidoyer.
Les membres apporteront leurs contributions et adopteront le plan stratégique.
III) Activités en cours à WARO
a)Consultation des organismes régionaux tels que la CEDEAO, la CADDEL, UEMOA, etc
Les organismes régionaux ont été contactés pour la mise en place d'un bureau en charge des affaires liées à la décentralisation pour la
promotion des intérêts des Gouvernements Locaux dans la sous-région

b) Assurer le suivi et la mise en œuvre de la formation sur les stratégies de communication et de plaidoyer à Cotonou en Juillet 2012
- Des experts en dialogue politique assisteront les collectivités locales à préparer des plans d'actions sur le dialogue politique dans leurs pays
respectifs.
- 20 cas de bonnes pratiques seront choisis par VNG International pour un séminaire de partage des connaissances sur les meilleures pratiques
aux Pays-Bas en Juin 2013
d) Le programme ARIAL organise une session spéciale à Africités à Dakar le matin du 6 Décembre 2012

VI) Contributions des Membres aux activités de WARO
Les AGL membres de WARO sont priés de nous envoyer toutes les informations relatives aux activités en cours dans leur association.
Une bonne pratique est une initiative qu’une AGL prend ou a pris et qui a eu des résultats positifs et qui peut constituer un bon exemple pour
les autres associations membres de WARO.
Nous prions tous les associations membres de WARO à nous envoyer leurs bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques seront partagées aux Pays
bas en Juillet 2013 pour échanger

VII) Personnes à contacter à WARO :
- ALHASSAN Ziblim Al-hassan, Cadre Technique Senior, Programme ARIAL
E- mail : ziblimaa@yahoo.co.uk ; Tel : 00 234 81 30 71 90 05
- BADIROU Iradath Mokpélola, Cadre Technique Junior, Programme ARIAL
E-mail : iradathbadirou@yahoo.fr ; Tel : 00 234 30 71 67 67

