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PROCES-VERBAL DE LA 5e ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-deux du mois de novembre, s’est tenue à l’hôtel SOFITEL 
de Marrakech, Maroc, la 5e Assemblée Générale du Réseau des Institutions Africaines de 
Financement des Collectivités locales (RIAFCO). Cette rencontre qui s’est déroulée dans le 
cadre du 8e sommet Africités, a connu la participation du Ministre de l’Intérieur de Madagascar, 
de l’Ambassadeur du Cameroun au Royaume du Maroc, et de 30 délégués représentant les 
membres et les partenaires du RIAFCO, ainsi que les observateurs et les invités. Elle a connu 
deux grandes articulations à savoir, la cérémonie protocolaire d’ouverture et les travaux à huis 
clos.  
 

I- De la cérémonie d’ouverture 
 

La phase protocolaire d’ouverture a été marquée par trois (03) interventions à savoir celle 
du Président sortant du réseau, celle du Directeur Général de la Décentralisation et du 
Développement local de Côte d’Ivoire et celle de l’Ambassadeur du Cameroun au Maroc.  

Dans son allocution de circonstance, le Président sortant remercié tour à tour les autorités 
marocaines pour leur hospitalité, les Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) et 
la Ville de Marrakech, pour les actions menées en vue de la tenue de ces assises. Il a par ailleurs 
fait le bilan des activités du réseau sur la base du plan d’actions triennal 2016-2018 adopté par le 
réseau à Johannesburg en Afrique du Sud en novembre 2015, bilan marqué entre autres par 
l’organisation des missions d’échange d’expérience, des activités de formation et la conduite d’un 
plaidoyer durant le processus préparatoire à Habitat III. Cette dernière activité a permis de 
reconnaître officiellement les institutions de financement des Collectivités locales comme des 
catalyseurs de financements vers les Collectivités locales pour un développement local durable, 
résilient et inclusif. Enfin, il a saisi l’opportunité pour remercier le Gouvernement camerounais 
pour ses appuis multiformes au réseau.  

Cette allocution a été suivie du discours de Monsieur Lazare DJAHI, Directeur Général de 
la Décentralisation et du Développement Local au Ministère de l’Intérieur de Côte d’Ivoire. 
L’intéressé a mis en exergue les missions du RIAFCO et relevé que la Côte d’Ivoire jouera 
pleinement son rôle pour la consolidation du réseau et la mise en œuvre de son plan d’actions 
triennal.  

Dans son discours d’ouverture de l’Assemblée Générale, l’Ambassadeur du Cameroun au 
Royaume du Maroc a, au nom du Ministre de la Décentralisation et du développement Local du 
Cameroun empêche, salué les actions du RIAFCO, considéré comme espace de rencontre qui 



 
 

permet aux institutions membres de partager les expériences, les opportunités et les contraintes 
qu’offre le contexte de la décentralisation dans chaque pays.  

L’ambassadeur a également énuméré les actions menées par le Gouvernement 
camerounais pour permettre au RIAFCO de fonctionner de manière optimale et de déployer ses 
activités. Il a invité les départements ministériels assurant la tutelle technique et/ou financière sur 
les institutions membres de soutenir le réseau afin de lui permettre de jouer son rôle dans la mise 
en œuvre des différents accords internationaux de développement.  

Les travaux ont été suspendus après la phase protocolaire pour permettre aux membres 
statutaires d’une part, de poursuivre les échanges à huis clos. 

II- Des travaux à huit-clos 
Les travaux à huit-clos ont porté sur l’examen du rapport d’activités du triennat 2016-2018, 

le renouvellement des organes de gestion et l’examen du plan d’actions triennal 2019-2021. 
1- l’examen du Rapport d’activités 

S’agissant du rapport d’activités du triennat 2016-2018 présenté par le Secrétaire 
Permanent du RIAFCO, il a été relevé que le réseau a adopté un plan d’actions triennal axé 
principalement sur 3 axes stratégiques d’intervention à savoir, le renforcement institutionnel, le 
plaidoyer à l’interne et à l’international et l’échange d’expérience et de bonnes pratiques. Les 
activités menées ont produit des résultats palpables au rang desquelles, la signature d’un 
Arrangement d’Etablissement entre l’Etat du Cameroun et le RIAFCO, l’adhésion au réseau du 
Fonds des Prêts aux Collectivités Locales de Côte d’Ivoire (FPCL), la reconnaissance des 
Institutions de Financement des Collectivités Locales (IFCL) comme des catalyseurs de 
financements dans le cadre d’Habitat III, l’organisation des visites d’études et de partage 
d’expérience, la réalisation de quatre (04) études sur la diversification et la pérennisation des 
ressources de certaines institutions membres dont le FEICOM et l’organisation d’un atelier de 
restitution desdites études.   

Ces activités ont été réalisées dans un contexte particulièrement difficile marqué 
notamment par le non-paiement et/ou des retards dans le paiement des cotisations. Le réseau 
traîne actuellement un déficit de 9 millions de FCFA. Le rapport d’activités a été adopté par les 
membres qui ont par ailleurs félicité le bureau sortant et le Secrétaire Permanent pour le travail 
réalisé.  

2- le renouvellement des organes de Gestion  
L’Assemblée Générale a adopté les propositions faites par certains membres visant à 

modifier les Statuts notamment sur les dispositions relatives à la configuration du bureau. Ainsi, 
ont été créés les postes de Secrétaire Général Adjoint, de trésorier Adjoint et de Conseiller.. Les 
délégués ont ensuite procédé à la désignation des institutions qui devront présider aux destinées 
du réseau au cours des trois (03) prochaines années.  

Le nouveau bureau élu par consensus est composé ainsi qu’il suit :  
 Président : Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) ; 
 Premier Vice-Président : Agence Nationale d’Investissement des Collectivités 

Territoriales (ANICT- Mali) ; 
 Deuxième Vice-Président : Fonds des Prêts aux Collectivités Locales (FPCL–Côte 

d’Ivoire) ; 
 Secrétaire Général : Fonds National d’Investissement Communal (FONIC– Burundi) ; 



 
 

 Secrétaire Général Adjoint : Agence Nationale de Financement des Collectivités 
Territoriales (ANFICT– Niger) ; 
 Trésorier : Caisse de Dépôts et Consignations (CDC-Gabon) ;   
 Conseiller : Fonds de Développement Local (FDL) Madagascar. 

Par ailleurs, Monsieur Augustin Magloire NKAMLEUN FOSSO a été porté à la tête du 
Secrétariat Permanent du RIAFCO pour un nouveau mandat de 3 ans renouvelable. La mise sur 
pied des nouveaux organes de gestion du réseau a été suivi de l’examen du Plan Actions 2019-
2021 et du Budget 2019 du réseau.  

3- l’examen du Plan Actions 2019-2021 et du Budget 2019. 
S’agissant du plan d’actions triennal, il est structuré autour de 3 principaux axes à savoir, le 

renforcement des capacités des institutions membres, la coopération entre pairs et avec certains 
partenaires et la promotion du rôle des institutions membres dans le financement des Collectivités 
locales. Pour mener à bien les activités programmées en 2019, les ressources d’un montant de 
65.438 euros sont nécessaires, soit 3.802 euros pour l’équipement, 33.893 euros pour les charges 
salariales et sociales et 27.744 euros pour les autres charges de fonctionnement. Ce budget sera 
alimenté par les cotisations des membres, les contributions des partenaires et les produits issus 
de certaines activités réalisées par le RIAFCO.  

De même, les membres ont, à l’unanimité, voté la révision à la hausse du taux de cotisation 
qui est passé de 6000 dollars à 8000 euros par membre et par an. En guise de recommandations 
dans ce chapitre, il a été demandé au Secrétaire Permanent de recenser et sensibiliser tous les 
organismes africains de financement des Collectivités locales sur la vision du réseau afin de 
susciter leur adhésion, et de rechercher des ressources additionnelles en vue de la réalisation 
dudit plan d’action. L’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC-
Guinée) et le Conseil des Collectivités Territoriales de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) ont été admis comme membres du réseau. Par ailleurs, les partenaires notamment le 
Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) et l’United Nations Capital Development 
Fund (UNCDF) ont réaffirmé leur engagement à soutenir le réseau à travers des programmes et 
autres initiatives pertinentes mises en œuvre en Afrique. 

Le plan d’actions triennal 2019-2021 et le budget 2019 ont été adoptés. 
Dans son propos de clôture, le nouveau Président du RIAFCO a remercié les membres 

pour la confiance renouvelée au FEICOM et relevé que le réseau compte sur l’engagement 
habituel des institutions membres et des partenaires pour relever l’ensemble défis déclinés dans 
le nouveau plan d’actions triennal. Ce plan d’actions donne un signal clair pour une meilleure 
implication des institutions de financement des Collectivités locales dans le processus 
d’intégration qui permettra de relever les défis de la mondialisation et de promouvoir un système 
de gouvernance multi niveaux.  

                                             La séance a été levée alors qu’il était 18H45 à Marrakech. 
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