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V
aste programme pour la 6ème édition
du sommet AFRCITES, ce sommet qui a
installé au plan international et pana-
fricain, l’importance des collectivités
locales, territoriales et des gouverne-

ments locaux dans le développement humain et
économique du continent. 
C’est la démonstration qui en a été faite tout au
long des précédents sommets AFRICITES. Ce
sommet a acquis une audience toujours plus
grande auprès des acteurs, des partenaires, et
des politiques. Offrir de la visibilité aux collecti-
vités locales et répondre aux nombreuses
attentes des uns et des autres. Servir de plate-
forme d’échanges et de partage sans précédent
en Afrique au cours de cette rencontre la plus
démocratique du continent. 
Les élus locaux sont des acteurs incontourna-
bles du développement. Ils fondent cette
Afrique des peuples répartis entre 15 000 collec-
tivités locales à partir de laquelle une unité afri-
caine à la base est possible. 
Les territoires constituent ces espaces où on est
en prise directe avec le quotidien social, environ-
nemental, culturel, et économique. C’est à partir
des territoires que le développement est le plus
urgent et le plus visible. C’est dans les territoires
que se développent la proximité, la démocratie à
la base, c’est là que surgit à tout moment l’ur-
gence des solutions à trouver et à inventer pour
le bien-être des personnes et des peuples.
Les territoires peuvent relever ce défi d’une
unité Africaine en construction, en l’accélérant
et en la renforçant à la base par la nouvelle dyna-
mique inhérente à une nouvelle conception du
développement. 
Les défis sont nombreux et ce sommet tentera
de les examiner à tous les niveaux, du local à la
région, de la région à l’Etat, de l’Etat au conti-
nent et au monde. Il permettra de doter les col-
lectivités locales d’outils indispensables pour la
conquête de cette unité.

CONSTRUIRE L’UNITE AFRICAINE
A PARTIR DES TERRITOIRES :
QUELS DEFIS
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AFRICITÉS EST LA PLUS 
IMPORTANTE RENCONTRE 

DÉMOCRATIQUE DE L’AFRIQUE

P
rès de 2500 élus locaux et régio-
naux, dont près de 1500 maires de
50 pays africains participent à
cette rencontre panafricaine. C’est
la plus importante rencontre

démocratique de l’Afrique, celle qui
regroupe le plus d’élus du plus grand nom-
bre de pays. Cette rencontre est très signifi-
cative puisqu’elle concerne près d’une sur
dix des 15000 collectivités locales et régio-
nales de l’Afrique.
La légitimité d'Africites repose aussi sur
l'ouverture de ses échanges à la société
civile et à tous les réseaux d'acteurs pay-
sans, jeunes, femmes, syndicalistes, univer-
sitaires et chercheurs, hommes d'affaires
sans distinction d'opinion qui se saisissent
d'un même thème générique pour en pré-
senter des éclairages pluriels.

AFRICITÉS EST UN ESPACE
D’ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES,

D’ÉLABORATION COLLECTIVE ET
DE FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
Dans les rencontres d’Africités, les élus
locaux échangent entre eux et avec d’au-
tres acteurs : les responsables politiques
nationaux et internationaux, les acteurs de
la société civile, les acteurs économiques,
les experts et les techniciens. Ils échangent
à partir de leurs pratiques et de leurs expé-
rimentations et participent à des débats et
des discussions sur les thèmes et les propo-
sitions. Ces échanges élargissent les
impacts en termes d'apprentissage, de
bonnes pratiques et de changements
structurels ou stratégiques.
Les sessions thématiques, spéciales et poli-
tiques sont autant d’espaces où les élus
locaux renouvellent leurs perceptions et
leurs conceptions sur les enjeux et la por-
tée des mandats dont ils ont la charge, et
sont enrichis par la confrontation des situa-
tions de l’ensemble des pays africains. Le
débat des acteurs restitue une évaluation
en direct des missions des élus et leur fait
mesurer la distance, souvent cachée, entre

les certitudes des notables locaux et une
demande sociale exprimée en dehors des
cadres partisans et nourrie par les
réflexions de chercheurs qui éclairent les
orientations politiques et les stratégies
futures.
Les questions abordées dans les six édi-
tions successives d’Africités ont contribué à
construire une culture politique locale afri-
caine, à partir de la structuration du mou-
vement municipal africain. Rappelons la
séquence : Reconnaître le rôle incontour-
nable des collectivités locales dans le déve-
loppement de l’Afrique ; Financer les col-
lectivités locales africaines pour assurer le
développement durable du continent ;
Accélérer l’accès aux services de base au
sein des collectivités locales africaines ;
Construire des coalitions pour atteindre les
objectifs du millénaire pour le développe-
ment au sein des collectivités locales afri-
caines ; La réponse des collectivités locales
et territoriales africaines à la crise globale :
promouvoir le développement local dura-
ble et l’emploi ; Construire l’Afrique à partir
de ses territoires : quels défis pour les col-
lectivités locales ?

AFRICITÉS EST L’ESPACE 
DE CONSTRUCTION, 

À PARTIR DE LA GOUVERNANCE
LOCALE, D’UNE GOUVERNANCE

AFRICAINE
Africités met à l’ordre du jour la construc-
tion d’un continuum dans la gouvernance
publique qui prend appui sur les collectivi-
tés locales pour repenser la gouvernance
au niveau national de chaque Etat, au
niveau sous-régional des communautés
économiques régionales, et au niveau de
l’architecture de gouvernance de l’ensem-
ble du continent. En partant des territoires
il s’agit de relier, aux différentes échelles,

A quoI serT AfrICITés ?

Les enjeux de l’une des plus grandes
manifestations d’Afrique
De par son envergure et les efforts engagés pour son organisation, Africités, en dépit de son succès indéniable,
suscite parfois des interrogations sur son intérêt. Une question est souvent posée : à quoi sert Africités ? En
d’autres termes, les effets et les résultats sont-ils à la hauteur des efforts engagés ? Une évaluation approfon-
die sera entamée par CGLUA après Africités 6, à Dakar. On peut déjà en expliciter quelques résultats.

les institutions et les formes d’administra-
tion et de gouvernance qui maillent
l’Afrique. La proposition de partir du
niveau local et des territoires locaux  vise à
réconcilier le respect des sociétés et des
contextes locaux, l’incontournable terri-
toire national et l’indispensable intégra-
tion de l’Afrique.

AFRICITÉS A PERMIS 
DES INITIATIVES 

INSTITUTIONNELLES 
FRICAINES MAJEURES

La structuration du mouvement africain
des collectivités locales (CGLU Afrique) et
celle de la conférence des ministres chargé
des collectivités locales (CADDEL) a été
préparée dès le Sommet Africités 2 à
Windhoek, Namibie, et concrétisée lors du
Sommet Africités 3 à Yaoundé, Cameroun.
En 2004, CGLU Afrique a pris une part
importante dans la mise en place de l’orga-
nisation mondiale des collectivités locales
CGLU dont elle est la section régionale
pour l’Afrique. En 2007, les Chefs d’Etat et
de Gouvernement de l’Union Africaine ont
reconnu la CADDEL comme comité tech-
nique spécialisé de l’Union Africaine. En
2009, lors du Sommet Africités 5 à
Marrakech, Maroc, est apparue la  néces-
sité de mettre au point un référentiel com-
mun permettant d’asseoir les politiques de
décentralisation sur un socle de valeurs et
de principes qui pourrait être partagés par
tous les pays africains. C’est en réponse à
cette sollicitation des élus locaux africains
et des ministres chargés des collectivités
locales que la Commission de l’Union
Africaine a initié l’élaboration d’une Charte
Africaine des valeurs et principes de la
décentralisation et de la gouvernance
locale dont la discussion fait partie des
points à l’ordre du jour du segment poli-
tique du Sommet Africités 6 à Dakar,
Sénégal. Sera également à l’ordre du jour
du Sommet la discussion de la proposition
portée par le Sénégal, de la mise en place
d’un Haut Conseil des collectivités locales
comme instance de l’Union Africaine, ainsi
que la représentation des collectivités
locales au sein des commissions écono-
miques régionales, dont la préfiguration
est donnée par la création en 2011 du
Conseil des Collectivités Territoriales (CCT)
de l’UEMOA, et dont la mise en place pro-
cède également des propositions portées
par les collectivités dès le Sommet Africités
4 en 2006 à Nairobi. Africités 5 à
Marrakech, Maroc, a par ailleurs lancé un
appel pour la structuration du mouvement
des femmes élues locales, dont la concréti-
sation s’est faite lors du Forum de Tanger,
Maroc, en mars 2011 avec la mise en place
du tout premier réseau africain des
femmes élues locales (REFELA) devenu la
section Afrique de la Commission Egalité
des Genres de CGLU. A la suite du Sommet
de Marrakech également vient d’être lancé
en novembre 2012, le Réseau Africain de la
Coopération Décentralisée (RAfCOD).

AFRICITÉS A PERMIS D’IDENTIFIER
ET DE DIFFUSER

DES INNOVATIONS MAJEURES
DANS L’ACTION 

DES COLLECTIVITÉS 
ET RÉGIONALES AFRICAINES

Plusieurs des innovations présentées à
Africités ont été adoptées et adaptées par
des collectivités locales africaines. Prenons

Complexe King Fahd Palace à Dakar

COmmUNIQUE
Publicité dans  Africities Daily/Quotidien

Les exposants du Salon Africités sont encouragés à souscrire des espaces publici-
taires dans Africités Daily/Quotidien pour se faire mieux connaitre aux donneurs
d’ordre que sont les élus locaux et cadres territoriaux présents à Africités 6.

Contact : Salle de rédaction, Bureau à la salle de commission 
C 008, Palais des Congrès. Tél : 77 85 63 966 / 77 21 47 260
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deux exemples. La méthode ECOLOC de
développement des économies locales a
été présentée dès Africités 2. Elle a donné
lieu à des mises en œuvre dans plus d’une
trentaine de collectivités africaines dans six
pays africains. A la suite de la présentation
de ces expériences lors du Sommet
Africités de Nairobi en 2006, les maires et
autorités locales ont souhaité une plus
grande implication des élus dans la promo-
tion de l’économie locale et ont demandé
qu’un programme dédié de CGLU Afrique y
soit consacré. C’est ainsi qu’est né le pro-
gramme LEDNA (local economic develop-
ment network of Africa) qui s’est doté d’un
site Internet très visité (www.ledna.org).
On peut aussi citer l’exemple du Budget
Participatif. La démarche du Budget
Participatif a été présentée pour la pre-
mière fois aux collectivités locales afri-
caines lors du Sommet Africitésn 3 de
Yaoundé en 2003, à partir des exemples de
l’Amérique latine, notamment de la ville de
Porto Alegre. Une charte des Budgets
Participatifs a été adoptée à Africités 3. Huit
communes du Cameroun y adhèrent et
lancent des démarches de Budgets partici-
patifs. Six années plus tard, lors du Sommet
Africités 5 à Marrakech, le nombre de col-
lectivités africaines qui ont adopté les
Budgets Participatifs dans leur mode de
gestion est de 54.  Une enquête faite en
vue de la préparation du Sommet Africités
6 montre une progression continue du
nombre de collectivités et de pays ayant
adopté les Budgets Participatifs. Pas moins
de 162 expériences se réclamant du
Budget Participatif ont vu le jour dans des
communes rurales et urbaines de toutes
tailles dans 23 pays africains. Les 162 com-
munes dans lesquelles ont été mis en place
des processus de Budget Participatif et
pour lesquelles des données de population
fiables ont été obtenues représentent de
l’ordre de 35 millions d’habitants. Des
objectifs sont proposés pour les trois pro-
chaines années (horizon 2015): 300 collec-
tivités locales de 40 pays africains impli-
quées dont 200 nouvelles collectivités avec
des processus en marche ; (ii) 1000 collecti-
vités locales ayant manifesté leur intérêt à
s’engager dans les Budgets participatifs ;
(iii) 40 villes « ressources » sur les Budgets
Participatifs ; (iv) 30 institutions d’ancrage
du Budget Participatif,  d’envergure natio-
nale et locale et (v) 1000 personnes for-
mées au Budget Participatif pouvant
contribuer à sa diffusion ;

AFRICITÉS A PERMIS DE CONSOLI-
DER LES ALLIANCES POUR LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET LA
DÉMOCRATISATION ENTRE LES
ÉLUS LOCAUX ET RÉGIONAUX 
ET LES ACTEURS AFRICAINS

INTERVENANT DANS
LES TERRITOIRES LOCAUX

Ces alliances se définissent avec l’engage-
ment des associations représentant ces
acteurs, notamment : les associations de
femmes ; les associations de jeunes ; les
organisations paysannes ; les syndicats de
salariés ; les associations d’habitants ; les
ONG ; les migrants et les diasporas ; les uni-
versitaires, les chercheurs et les experts ; les
opérateurs de services locaux ; les acteurs
de l’’économie populaire et du microcrédit
; les petites et moyennes entreprises ; les
grandes entreprises ; les institutions finan-
cières ; les autorités morales et tradition-
nelles ; les personnels des administrations
locales et régionales ; les administrations
centrales et leur représentation locale ainsi
que les administrations locales.
Par ailleurs, les sessions spéciales, qui
seront une soixantaine à Africités 6, sont
l’occasion de rencontres de réseaux et
d’institutions, africains et internationaux,

qui souhaitent construire des projets avec
les collectivités locales africaines. Cette
progression des activités autogérées,
conçues et menées à la demande des diffé-
rents acteurs économiques, institutionnels,
des sociétés civiles, est une forme d’en-
quête permanente à propos des alliances
et des projets qui impliquent les collectivi-
tés locales africaines.

AFRICITÉS PERMET DE DÉFINIR
DES PROGRAMMES DE CGLUA QUI
IMPLIQUENT DIRECTEMENT DES
COLLECTIVITÉS LOCALES ET
RÉGIONALES AFRICAINES

Les programmes définis par CGLUA ont été
identifiés, définis et expérimentés dans
Africités. A Africités 6, treize programmes
seront lancés : Femmes élues locales ;
Académie africaine des collectivités locales
; Budgets participatifs ; Migrants et dias-
pora ; Economies locales – LEDNA ;
Observatoire décentralisation et gouver-
nance ; Réseau des médias – MADEL ;
Décentralisation financière ; Services de
base  et Objectifs du millénaire pour le
développement ; Agenda 21 ; Culture et
patrimoine ; Partenariat avec les autorités
traditionnelles, Entreprenariat local.
Chaque programme sera lancé avec la par-
ticipation directe de 50 collectivités locales
africaines présentes dans au moins trois
sous-régions du continent. 

AFRICITÉS EST UN ESPACE 
DE RENFORCEMENT DE 
LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE, 

PARTICULIÈREMENT 
INTERAFRICAINE

Dès le premier Africités, la coopération
décentralisée a été présente et reconnue.
La coopération décentralisée est un mode
de coopération novateur dans ses orienta-
tions et ses formes d'intervention. La coo-
pération décentralisée s'inscrit dans un
double mouvement de fond, celui de la
démocratisation et celui de la décentralisa-
tion. Elle contribue à l'émergence de nou-
veaux rapports internationaux. Elle accom-
pagne l'émergence d'un nouveau contexte
qui associe au système international de
nouveaux acteurs (collectivités locales,
entreprises, associations et ONG).
Dans les premiers Africités, ce sont surtout
les coopérations décentralisées avec les
collectivités locales européennes qui ont
été présentes. A partir d’Africités 5, l’accent
a été mis sur les coopérations décentrali-
sées inter africaines. A Africités 5, 44
conventions interafricaines ont été signées
et les ministres présents ont décidé de la
création d’un Fond de financement des
coopérations décentralisée interafricaines.
Au cours du Sommet Africités 6 un effort
particulier est proposé pour développer la
coopération décentralisée « sud-sud » et
trois pays émergents ont été invités à sou-
tenir les échanges entre leurs collectivités
locales et les collectivités locales et régio-
nales africaines : la Chine, la Turquie, le
Brésil.

AFRICITÉS PERMET DE SENSIBILI-
SER LES PARTENAIRES DE DÉVE-
LOPPEMENT AU RENFORCEMENT
DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET

RÉGIONALES AFRICAINES
Africités construit un espace commun aux
élus locaux et régionaux, aux ministres
chargés de la décentralisation et des col-
lectivités locales et aux partenaires au
développement. Le dialogue tripartite pro-
pose d’apprécier en commun les politiques
de décentralisation, le renforcement du
développement local et leur place dans les
politiques de coopération et de finance-
ment. Il sera élargi aux institutions afri-

caines. A partir d’Africités 6, une démarche
d’évaluation, du type « évaluation par les
pairs » entamera l’appréciation par les élus
locaux des politiques nationales de décen-
tralisation. La systématisation des « rating »
des acteurs : évaluation des élus, des
citoyens et « rating » des États aura pour
objectif de renforcer la démocratie locale
et de conclure la démarche des observa-
toires par des prises de position publique-
ment discutées.

AFRICITÉS DÉVELOPPE UNE
DÉMARCHE MÉDIATIQUE QUI

CONTRIBUE À RENDRE VISIBLE LES
COLLECTIVITÉS AFRICAINES DANS
À L’ÉCHELLE AFRICAINE ET INTER-

NATIONALE
La visibilité des collectivités locales afri-
caines leur donne accès à plus de moyens
et d’opportunités pour atteindre leurs
objectifs. Elle les met aussi en situation
d’expliciter, de défendre, de corriger et
d’améliorer leurs politiques. Elle contribue
à la consolidation du mouvement munici-
pal africain. La couverture médiatique du
Sommet n’a cessé de s’améliorer au fil des
éditions successives. Un site Internet dédié
au Sommet a été mis en place. A chaque
édition un journal quotidien est produit,
Africities Daily. Africités 2012 enregistrera
la présence de pas moins d’une centaine
de journalistes représentant les principaux
medias africains et internationaux. Un
grand effort a été fait pour la présence du
sommet dans les réseaux sociaux,
Facebook et Twitter. Une innovation a été

introduite lors du Sommet Africités de
Marrakech, avec la création  d’Africities TV
dont le signal est repris par la télévision
nationale du pays d’accueil. Lors du
Sommet de Dakar est prévue la mise en
place d’Africités Radio dont le signal sera
relayé par les radios locales au Sénégal et
dans d’autres pays d’Afrique.

AFRICITÉS ENCOURAGE LES INSTI-
TUTIONS ET LES PARTENAIRES QUI
ÉMETTENT DES RECOMMANDA-
TIONS À ASSURER LEUR MISE EN
ŒUVRE, AVEC LE SOUTIEN DE

CGLU AFRIQUE
A chaque Africités, des recommandations
sont émises par les acteurs présents dans
les sessions thématiques et spéciales et
dans les ateliers du Salon Africités. Elles
sont destinées aux élus locaux, aux minis-
tres, aux institutions africaines et aux parte-
naires de coopération. La liste des recom-
mandations est publiée dans les actes. Une
synthèse est proposée à la discussion des
sessions politiques : assemblée des élus
locaux ; réunion des ministres présents à la
CADDEL ; rencontre tripartite (élus locaux,
ministres, partenaires de coopération). Les
dix thèmes présentés ci-dessus reprennent
les grandes recommandations émises dans
les cinq premiers Africités et mises en
œuvre par CGLU Afrique. Un travail de suivi
des recommandations émises par les
acteurs dans les sessions sera mis en place
après Africités 6.

Source : CGLU Afrique
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L
a première édition des Sommets Africités
s’est tenue en janvier 1998 à Abidjan, Côte
D’Ivoire, sur le thème, « reconnaître le rôle
incontournable des collectivités locales
dans le développement de l’Afrique ».

Africités 1 a vu l'émergence du mouvement municipal
africain sur la scène institutionnelle régionale et interna-
tionale. Le premier sommet panafricain des collectivités
locales avait pour ambition de dépasser les barrières lin-
guistiques héritées de la période coloniale et de
construire une parole africaine sur les enjeux de la
décentralisation, du développement local, de l’intégra-
tion régionale et de la coopération avec l’Afrique.
La deuxième édition s’est tenue en mai 2000 à
Windhoek, Namibie, sur le thème, « financer les collecti-
vités pour assurer le développement durable du conti-
nent ». Africités 2 a marqué le début de la structuration
du mouvement municipal africain et du dialogue pana-
fricain sur la décentralisation et le développement local.
Réunis autour de l’enjeu stratégique du financement des
collectivités locales, les mille deux cents participants,
dont six cents maires et quarante ministres, venus de cin-
quante et un pays dont trente six pays africains, se sont
accordés sur la nécessité de mettre en place une confé-
rence africaine de la décentralisation et du développe-
ment local (CADDEL), instance intergouvernementale
des ministres chargés de la tutelle administrative, finan-
cière et technique des collectivités locales, dans l’objectif
d’inscrire la décentralisation parmi les priorités de
l’agenda politique de l’Afrique ; et un conseil des com-
munes et régions d’Afrique (CCRA), en vue de construire
et porter la parole unifiée des collectivités locales afri-
caines. Les participants ont également décidé d’institu-
tionnaliser le Sommet Africités en tant que plate-forme
de dialogue entre les élus locaux et les Etats, ainsi que
entre les représentants de la Puissance publique et des
autres acteurs pertinents dans la conception ainsi que
dans la mise en oeuvre des politiques de décentralisa-
tion en Afrique.

La troisième édition tenue à Yaoundé en décembre 2003
a eu comme thème, « accélérer l’accès aux services de
base au sein des collectivités locales africaines ».
Africités 3 consacra l’unification du mouvement munici-
pal africain et sa participation au mouvement municipal
mondial. La rencontre a eu pour ambition de situer la
décentralisation et le renforcement des collectivités
locales dans la perspective de l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants et de la participation des
citoyens. Il a défini la participation de l’Afrique au mou-
vement municipal mondial et aussi la gouvernance de
CGLUA, avec la mise en place d’un conseil intérimaire de
gestion, d’une présidence et d’un secrétariat intéri-
maires, chargés de préparer la participation de l’Afrique
au Congrès fondateur de Cités et Gouvernements
Locaux Unis à Paris en mai 2004, et le Congrès fondateur
de CGLUA en mai 2005.
La quatrième édition tenue à Nairobi, Kenya, en septem-
bre 2006 a eu pour thème, « construire des coalitions
pour atteindre les objectifs du millénaire pour le déve-
loppement au sein des collectivités locales africaines ».
Africités 4 à Nairobi a été principalement une rencontre
d’acteurs.
Il a été centré sur la contribution des collectivités locales
africaines à la mise en œuvre effective des objectifs du
millénaire pour le développement. Ce Sommet a, en
effet, offert, une opportunité unique à l’ensemble des
acteurs de la décentralisation (Collectivités locales,
Gouvernements, Partenaires) de faire le point sur la mise
en œuvre des politiques de décentralisation en Afrique
et des objectifs du millénaire pour le développement au
sein des collectivités locales africaines.
Africités 4 sonne la fin d’un cycle, celui de l’émergence et
de la structuration du mouvement municipal africain,
mais ouvre désormais une nouvelle étape, celle de l’ac-
tion. Par les objectifs du millénaire pour le développe-
ment, l’impérieuse nécessité de combattre la misère et la
pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des popu-
lations est affirmée. En faisant leur cette perspective, les
collectivités locales africaines définissent leurs objectifs

et décident de mettre en place les moyens pour les
atteindre.
La 5ème édition des Sommets Africités a eu lieu du 16 au
20 décembre 2009 à Marrakech, Maroc, sur le thème « La
réponse des collectivités locales et régionales africaines
à la crise globale: promouvoir le développement local
durable et l’emploi ».
Avec Africités 5 organisé en Afrique du Nord, les
Sommets Africités achèvent le tour des régions
d’Afrique, après la tenue des précédentes éditions en
Afrique de l’Ouest (Abidjan), en Afrique Australe
(Windhoek), en Afrique Centrale (Yaoundé), et en
Afrique de l’Est (Nairobi).
Africités 5 a été marqué par l’appropriation forte de l’évé-
nement par les autorités locales du continent et sa
reconnaissance par les ministres membres de la CADDEL
comme la plateforme d’évaluation de la mise en œuvre
des politiques de décentralisation en Afrique. Africités 5
a également montré la capacité des collectivités locales
d’Afrique de se saisir des grands enjeux mondiaux et de
mettre en avant des propositions de l’Afrique locale pour
y faire face.
- Le Sommet de Marrakech a enfin confirmé la perti-
nence des cinq messages clé portés par les collectivités
locales d’Afrique, à savoir :
- L’Afrique n’est pas pauvre, elle est appauvrie ;
L’Afrique n’est pas marginale, elle est indispensable au
monde ;
- Le développement local durable doit être à la base du
développement de l’Afrique ;
Les collectivités locales africaines sont des acteurs straté-
giques de changement en Afrique ;
- Les collectivités locales sont les briques de base de l’in-
tégration africaine.
La 6e édition du Sommet Africités est prévue à l’Hôtel
King Fahd Palace (ex Hôtel Méridien Président) Dakar, la
capitale du Sénégal, du 4 au 8 Décembre 2012. Elle aura
pour thème : « Construire l’Afrique à partir de ses
Territoires : Quels Défis pour les Collectivités Locales ?»

Source : CGLU Afrique

Zoom sur les sommets Africites

AFRICITES : BAMAKO BATIT UNE VISION STRATEGIQUE POUR LES 20 ANNEES A VENIR
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Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique (CGLU Afrique), lance un
ambitieux programme d’économie
verte à destination de cinquante (50)
collectivités locales africaines de plus
de 250 000 habitants. C’est l’un des
temps forts du sommet de Dakar à tra-
vers un atelier spécial sur l’économie
verte le 5 décembre 2012.

L
’objectif est d’accompagner pen-
dant trois (3) ans au moins dix
(10) collectivités territoriales
dans la réalisation d’éco-projets
dans le domaine des déchets,

des énergies renouvelables, de l’efficacité
énergétique, l’économie circulaire, la
réduction de l’empreinte écologique et la
création d’emplois verts. Cette initiative
s’adresse aux collectivités territoriales,
aux investisseurs potentiels et aux pres-
tataires de service.
Grâce à ce projet, CGLU Afrique réalise
l’une des recommandations de la 5ème
édition du Sommet Africités tenue à
Marrakech (Maroc) du 16 au 20 décem-
bre 2009. Les participants avaient alors
insisté sur la nécessité de mettre en place
un programme dédié à l’implication des
collectivités locales dans la promotion de
l’économie verte. Afin d’envisager les
modalités de déploiement de ce pro-
gramme, CGLU Afrique a fait réalisé, par
Thierry Téné, une étude de faisabilité sur

l’implication des collectivités territoriales
dans l’économie verte. Il en ressort
qu’elle est particulièrement intéressante
pour les cités et gouvernements locaux.
En effet l’économie verte présente de
nombreuses opportunités pour les villes
africaines. Les collectivités territoriales
qui participent au programme bénéficie-
ront des avantages suivants :
-       Réduction des coûts du poste éner-
gie, assainissement et traitement des
déchets
-        Mobilisation des parties prenantes
pour la création d’emplois verts sur le ter-
ritoire
- Lutte contre la pollution urbaine et les
émissions de gaz à effet de serre
-  Mis en place d’outils d’économie verte
- Renforcement des capacités dans le
domaine de l’économie verte
- Mobilisation des sources de finance-
ment supplémentaires notamment la
finance carbone
- Mise en place de projets d’efficacité
énergétique, d’énergies renouvelables,
de biocarburants, d’assainissement et de
transports
L’économie verte, une nécessité pour
l’Afrique
L’implication des villes africaines dans
une économie décarbonée est d’autant
plus urgente qu’elles font face à une
explosion démographique et à une urba-
nisation croissante. La conjonction de ces

deux phénomènes entrainent une
consommation importante d’énergie,
l’augmentation du gisement des déchets
et les problèmes d’assainissement, de
transport urbain et de pollutions
diverses. Actuellement 41 % des africains
résident en ville et le taux de croissance
est de 1 % tous les deux ans. 
Face à la raréfaction des ressources et la
flambée des cours de l’énergie et des
matières premières, les élus locaux doi-
vent donc intégrer l’économie verte dans

leur stratégie de planification urbaine. 

D’un point de vue opérationnel, les villes
sélectionnées dans le cadre du pro-
gramme seront encadrées de 2013 à
2015 pour la mise en œuvre des projets
dans le domaine de l’économie verte et
du green business. Cet appui porte aussi
bien sur l’assistance technique dans la
conception du projet, la recherche des
partenaires techniques et financiers ainsi
que le renforcement des capacités.

ProMoTIon de l’éConoMIe verTe en AfrIque

CGULA lance un programme ambitieux
pour les collectivités locales

Thierry Téné, Directeur A2D Conseil 

United Cities and Local Governments of Africa, UCLG Africa, launches its new
official website: a new instrument that is intended to be for Local Africa a win-
dow on the World.
The website, available in French and English, is aimed for all stakeholders of the
local African life, their partners in the rest of the world but also to the general
public.

This website reflects as well the new visual identity of the organization.
Among the features it offers, and besides the presentation of the organization,
its mission and its activities, the user will find:
A comprehensive database updated in real time of all UCLG Africa members;
Web pages for the National Associations of Local Governments and the cities
members of the organization;
Mini-sites of the programs and projects implemented by UCLG Africa and its
partners;

A section where documents, photos and videos covering all the issues of local
development are made available for the user;
News and events of the organization, its members and partners.
By providing more visibility to local Africa stakeholders, valuing their initiatives,
facilitating their access to resources and putting them in connection with their
counterparts and partners, the new website reached a new step in the develop-
ment of communication about Local Africa.

Cités et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique -CGLU Afrique-, lance son nouveau
portail officiel. Un nouvel instrument qui se veut la fenêtre de l’Afrique locale sur
le monde!
Le portail, consultable en français et en anglais, s’adresse à tous les acteurs de la
vie locale africaine, leurs partenaires dans le reste du monde mais aussi au grand
public.
Parmi les fonctionnalités du site, et outre la présentation de l’organisation, de ses
missions et de ses activités, l’usager trouvera :
Une base de données complète et actualisée en temps réel des membres de
CGLU Afrique ;
Des pages web des Associations Nationales des Collectivités Locales et des Villes
membres de l’organisation ;
Des mini-sites des programmes et projets implémentés par CGLU Afrique et ses
partenaires ;
Une rubrique ressources mettant à disposition de l’internaute documents, pho-
tos et vidéos traitant de toutes les thématiques du développement local ;
Des actualités et événements de l’organisation, de ses membres et de ses parte-
naires.
CGLU Afrique s’est doté également d’une nouvelle identité visuelle reflétée sur ce
portail, toujours dans le souci de mieux servir ses membres.
En offrant plus de visibilité aux acteurs de l’Afrique locale, en valorisant leurs ini-
tiatives, en facilitant l’accès aux ressources disponibles et en les mettant en lien
avec leurs homologues et partenaires, le portail de CGLU Afrique franchi une
nouvelle étape dans l’évolution de la communication autour de l’Afrique locale.

Afriquelocale.org
Le nouveau portail de l’Afrique locale

sera lancé à Africités

localafrica.org/
UCLG Africa launches the New Portal 

of Local Africa
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Africités Daily : Combien sont les exposants et
d’où viennent-ils ?
Abdelmadjid Benmoussa : Le salon réunit une cen-
taine d’exposants provenant de quatre continents :
Afrique, Europe, Asie, Amérique. Il réunit une offre
variée par rapport aux besoins potentiels des collec-
tivités locales qui sont : l’éclairage public, le mobilier
urbain, l’environnement (assainissement, traitement
des déchets solides et liquides), la sécurité urbaine,
le financement local, la société civile, les partenaires
au développement, les programmes de coopéra-
tion, etc…Le salon affiche le plein sur plus de 4000
m2 de surface d’exposition. Le salon recèle
d’énormes potentialités qui restent à exploiter eu
égard aux besoins considérables des villes. Ce qui
laisse penser qu’à l’avenir, il y aura une plus forte
mobilisation des entreprises pour apporter des
solutions à ces besoins. Les donneurs d’ordre que
sont les élus et cadres territoriaux sont en grand
nombre ici à Africités ; ce sont eux qui vont animer
ces marchés considérables d’infrastructures et de
services qui concernent une soixantaine de villes
africaines de plus d’un millions d’habitants.

A D : Quel type de visiteurs attendez-vous ?
A B : Toutes les dispositions sont prises pour accueil-

lir les visiteurs dans de très bonnes conditions.
L’accès au salon est réservé d’abord aux congres-
sistes munis d’un badge, mais aussi aux personnes
munies d’une invitation. Chaque exposant a en effet
invité des dizaines, voire des centaines de parte-
naires, ce qui laisse prévoir un visitorat  additionnel
de plusieurs milliers de personnes. Les exposants
attendent de pied ferme ces élus locaux qui sont
des décideurs au niveau des achats et de dévelop-
pement  des projets.

A D : Au total, quels sont les atouts de ce salon ?
A B : L’importance du salon résulte de l’énormité des
collectivités locales  des pays d’Afrique, ce qui lui
confère une attractivité particulière. Le salon est
enrichi par une trentaine de conférences et d’ate-
liers qui traitent des problèmes de fond liés aux pro-
blématiques de développement et d’aménagement
des territoires. Nous avons également un espace
dédié aux rencontres B to B qui donnent aux expo-
sants et leurs partenaires d’échanger et de conclure
des affaires. En définitive, ce salon, que nous avons
mis en place en très peu de temps, révèlera toutes
ses potentialités lors des prochaines éditions  et ren-
dra  d’éminents services aux collectivités locales
d’Afrique.

CoMMIssAIre générAl du sAlon

« Le salon affiche le plein 
sur plus de 4000m2 »

DATE ET LIEU DU SALON : du 4 au 7 décembre 2012 -Chapiteau sur

esplanade de l’Hôtel King Fahd Palace (Ex-Méridien) -Route des

Almadies, Dakar – Sénégal

OBJECTIF DU SALON : Apporter des solutions aux besoins et aux

attentes des Villes et Collectivités territoriales d’Afrique

SECTEURS EXPOSANTS : Construction, Agriculture, Aménagement

urbain, Infrastructures,Transport, Énergie, Environnement, Santé, Sécurité,

Technologies de l'Information, Tourisme, Gestion de l'eau, Bureaux

d'Etudes et laboratoires d’essais, Audit, Conseil, Formation, Financement,

Média, Social, ...etc.

VISITE DU SALON : réservée aux congressistes badgés, aux profession-

nels et institutionnels munis d’une invitation du salon AFRICITES.

VISITEURS ATTENDUS : Près de 8.000 visiteurs : professionnels, élus

représentant 54 nations africaines, organismes et agences de développe-

ment internationales, ONG, directeurs techniques, prescripteurs, ...etc.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : Ville de Dakar ; Association des

Maires du Sénégal ANIMATION SALON : Conférences, Ateliers, BtoB

...etc

SITE WEB: www.salonafricites.com -www.africitiesexhibition.com

ORGANISATEUR : Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique « 

CGLUA » -Rabat ORGANISATEUR DELEGUE : Actif Events

Contacts : M. Abdelmajid Benmoussa, Commissaire Général du salon

AFRICITES 2012 Tel Maroc jusqu’au 25/11/12 : 00 212 522 49 03 50 / 

Fax : 00 212 522 48 41 46

Tel Sénégal à compter du 26/12/12 : 00 221 77 769 3055

Mail : benmoussapro@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES :
- Réception des échantillons et matériels à exposer :

Hôtel KING FAHD PALACE, Dakar -Chapiteau Salon AFRICITES

Contact sur place à compter du 15/11/2012: M. Chouaib Hassani,

Aménageur Tel : 00 221 778308353

-  Accueil exposants : le 2 et 3 décembre de 9h à 19H

Commissariat Général du salon Contact sur place : M. Abdelmajid

Benmoussa, Commissaire Général Tel: 00 221 77 769 3055

- Ouverture du salon AFRICITES: du 4 au 7 décembre 2012

- Horaires d’ouverture : 9H00 – 19H30 pour les exposants / 9H30 -19H00

pour les visiteurs (Sauf pour

le 1er jour : ouverture à 10H30 pour les exposants et à 11H00 pour les

visiteurs)

- Clôture du salon : le vendredi 7 décembre à 19H30

- Enlèvement des échantillons et matériel exposés : le 7 décembre de

20h00 à 23h00

- Démontage des stands: le 8 décembre de 8H00 à 13H00

- Agence de Voyage & Transitaire : 

Awa Sow / CTA Incentive Tél: +221 33 820 77 37 -Fax: +221 33

820 77 23 Mail : awacta@orange.sn -Site web: www.ct-afrique.com

6èmE SALON INTERNATIONAL DES vILLES ET COLLECTIvITéS TERRITORIALES D’AFRIQUE FICHE SIGNALETIQUE

AbDELmADjID bENmOUSSA, 
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Africites Daily : Pour la première fois se tient
Africités au Sénégal quelles sont vos attentes pour
les collectivités locales ?
Mme la Ministre ARAME NDOYE SENE

N
os attentes se situent à deux niveaux :
aujourd’hui d’abord  au niveau de la CAD-
DEL. Elle se réunit à Dakar pour la première
fois et nous avons plusieurs projets : on a la
feuille de route de la CADDEL à mettre en

place, on a l’initiative du Haut Conseil des Collectivités
locales, le président de la République Macky Sall avait
bien voulu le proposer lors du dernier sommet de

l’Union Africaine. On va faire de sorte que cette initiative
soit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’Unité
Africaine. Nous avons aussi ALGOT et je pense aussi à la
feuille de route ; ce sont les quatre grands projets de la
CADDEL pour ce sommet Africités.

Que pensez-vous du thème du 6 ème sommet
Africités à savoir construire l’unité africaine à partir
de ses territoires ?
Je pense que c’est un thème d’actualité d’abord pour
l’Afrique, car comme nous le savons tous, le vocable
local tend à disparaître. Nous avons besoin en Afrique

mais aussi au Sénégal, on doit mettre à jour notre poli-

tique de décentralisation. Il va donc falloir que nous

puissions  aller vers les territoires pour créer des espaces

plus larges vastes, plus homogènes et plus  pertinents,

des espaces de développement. Nous nous sommes

rendus compte que nos collectivités, telles qu’elles ont

été découpées, elles ont été fragilisées et de manque de

visibilité pour en faire réellement des pôles de dévelop-

pement. Il faut mettre en place des territoires plus

larges, avec des pôles de développement plus forts. Je

pense que c’est là l’avenir de la décentralisation.

MInIsTre de l’AMénAgeMenT du TerrIToIre eT des ColleCTIvITés loCAles du sénégAl,

ARAmE NDOYE SENE

Mesdames et Messieurs
Il m’est particulièrement agréable de présider ce jour 03 décembre 2012 dans cet
hôtel mythique du King Fahd Palace qui abrite le 6ème sommet Africités, la rencon-
tre des points focaux préparant la réunion du bureau de la Conférence Africaine de
la Décentralisation et du Développement Local.
Je voudrais, à l’entame de mon propos, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue
au pays de la Téranga et formuler, en ce mois béni d’Achoua qui marque le nouvel
an musulman, des vœux de paix pour notre continent secoué par moult foyers de
tension qui endiguent tous nos efforts de développement.
Je voudrais également exprimer, au nom du bureau de la CADDEL, notre gratitude
à l’endroit de la coopération allemande dont l’appui technique et logistique du
programme GIZ/CADDEL/CGLUA, nous a valu beaucoup de satisfaction.
Mesdames Messieurs,
Votre réunion de ce jour intervient à la veille de la tenue envisagée de la deuxième
rencontre de notre bureau dont les préparatifs ont été amorcés depuis vos rencon-
tres de Lusaka en Zambie et Maputo au Mozambique. Je ne doute point que vous

poursuivrez la réflexion afin de favoriser les décisions les mieux éclairées possibles.
En effet, vos assises devront permettre de poursuivre les efforts entrepris pour
doter l’Afrique d’une charte des valeurs et des principes de la décentralisation, de
la gouvernance locale en Afrique (ALGOT), déterminer la feuille de route de la CAD-
DEL pour les dix-huit mois à venir et documenter notre appui à l’avènement d’un
Haut Conseil des Collectivités Locales de l’Union Africaine.
L’examen et l’analyse de ces problématiques permettront à la Conférence Africaine
de la Décentralisation et du Développement Local de prendre une position sans
équivoque pour la poursuite de la gestion de ces dossiers de grande importance
pour notre organisation.
Je suis convaincue et persuadée que les travaux de Dakar contribueront de
manière incontestable, à atteindre l’objectif que nous nous sommes assignés et à
maintenir résolument le cap pour la construction d’une organisation d’excellence.
Sur ce, et en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la réunion des
points focaux du Bureau de la CADDEL
Vive la Coopération Africaine

Discours d’ouverture de l’Atelier des points focaux du Bureau de la Conférence Africaine de la Décentralisation et du
Développement local (CADDEL) par Madame Arame Ndoye Sene, Ministre de l’Aménagement du Territoire et des

Collectivités locales du Sénégal et Vice-présidente de la CADDEL pour l’Afrique de l’Ouest

"IL FAUT  
ALLER VERS 
LES TERRITOIRES
POUR CRÉER DES
ESPACES DE 
DÉVELOPPEMENT"

"IL FAUT  
ALLER VERS 
LES TERRITOIRES
POUR CRÉER DES
ESPACES DE 
DÉVELOPPEMENT"
La ministre de l’aménagement du Territoire
et des Collectivités locales du Sénégal,
Madame Arame NDOYE SENE, a répondu à
nos questions après avoir procédé à l’ouver-
ture de la réunion des points focaux de la
CADDEL ;
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DÉFINIR LA DÉMARCHE 
DES TERRITOIRES

Africités concrétise un choix et une
volonté. Il s’agit de renforcer les collectivi-
tés locales et territoriales et de contribuer à
construire l’Afrique à partir de ses collecti-
vités.
Ce projet s’est déployé à travers les som-
mets Africités successifs : Africités 1, à
Abidjan en janvier 1998, sur le thème
Reconnaître le rôle incontournable des col-
lectivités locales dans le développement
de l’Afrique ; Africités 2, à Windhoek en mai
2000, sur le thème  Financer les collectivi-
tés locales africaines pour assurer le déve-
loppement durable du continent ; Africités
3, à Yaoundé, en décembre 2003, sur le
thème Accélérer l’accès aux services de
base au sein des collectivités locales afri-
caines ; Africités 4, à Nairobi, en septembre
2006, sur le thème Construire des coali-
tions pour atteindre les objectifs du millé-
naire pour le développement au sein des
collectivités locales africaines ; Africités 5, à
Marrakech, en   décembre 2009, sur le
thème La réponse des collectivités locales
et territoriales africaines à la crise globale :
promouvoir le développement local dura-
ble et l’emploi.

AFRICITÉS 6, DU 4 AU 9 DÉCEMBRE
2012, À DAKAR, A POUR THÈME
CONSTRUIRE L’AFRIQUE À PARTIR
DE SES TERRITOIRES : QUELS DÉFIS

POUR LES COLLECTIVITÉS
LOCALES ?

La construction de l’intégration et de
l’unité de l’Afrique figure parmi les priorités
les plus hautes de l’agenda politique des
Etats africains. L’effort entamé à cet égard
dès 1963 avec la mise en place de
l’Organisation de l’Unité Africaine, a été
poursuivi en 2002 par l’évolution de
l’Organisation de l’Unité Africaine en Union
Africaine. Mais cet effort est resté large-
ment au niveau des Etats. Les populations
africaines n’ont pas réellement  été parties
prenantes de ce mouvement dont l’impact
tarde à produire des effets concrets  sur
l’amélioration de leur vie quotidienne.
Partir des territoires c'est-à-dire des
espaces de vie des populations africaines
permet de construire une vision d’ensem-
ble de l’Afrique qui prend racine sur les réa-
lités vécues par les populations et les com-
munautés locales. Cette perspective inscrit
la mise en mouvement de la dynamique
d’intégration et d’unité du continent non
plus exclusivement au niveau des Etats,
mais également et davantage au niveau
des collectivités locales, le niveau de gou-
vernance publique le plus proche des
populations. De cette manière la réflexion
tend à déplacer le curseur de la conception
de l’unité du continent d’une Afrique des
Etats-Nations à une Afrique des Peuples.
Une telle orientation signifie clairement
l’option pour le dépassement des fron-
tières héritées de la colonisation comme
condition de participation de l’Afrique au
monde de demain qui sera, en grande par-
tie, un monde de grandes régions comme
cela s’esquisse sous nos yeux en Europe, en
Amérique et en Asie.
Le Sommet Africités de Dakar se veut un

moment de renouvellement de la réflexion
stratégique sur la relance de la dynamique
de l’intégration et de l’unité de l’Afrique en
partant d’un mouvement porté au niveau
des territoires infranationaux par les collec-
tivités territoriales, et non plus exclusive-
ment par les Etats.
Il mettra à l’ordre du jour la construction

d’un continuum dans la gouvernance
publique qui prend appui sur les collectivi-
tés locales pour repenser la gouvernance
au niveau national de chaque Etat, au
niveau sous-régional des communautés
économiques régionales, et au niveau de
l’architecture de gouvernance de l’ensem-
ble du continent. En d’autres termes, partir
des territoires permet de relier, aux diffé-
rentes échelles, les institutions et les
formes d’administration et de gouver-
nance qui maillent l’Afrique, et d’envisager
la convergence des actions des différents
niveaux de gouvernance en vue d’une plus
grande intégration et unité du continent.
Partir des territoires permet de construire

une vision d’ensemble de l’Afrique. Les ter-
ritoires ne sont pas que les paysages, ils ne
se réduisent pas à un état de Nature qui
serait immuable et donné à priori. Les terri-
toires se construisent à partir des popula-
tions qui les composent et de leurs struc-
tures sociales et historiques complexes. Les
territoires conservent la mémoire des
continuités et des ruptures des écosys-
tèmes. Ils sont aussi porteurs des institu-
tions et des pouvoirs qui se construisent à
travers leurs espaces de vie et d’investisse-
ment des infrastructures collectives de
base qui demandent des financements
lourds et des gestions complexes, depuis
les communes jusqu’aux Etats et aux
grandes régions. Partir des territoires per-
met de mettre au centre des préoccupa-
tions la prise en compte des réalités
concrètes, celles que vivent les populations
africaines, et des nécessités de préserver
des économies endogènes et durables, les
environnements et les écosystèmes.

Construire l’Afrique à partir des territoires
comporte deux déclinaisons : l’échelle des
territoires et les dynamiques territoriales à
chaque échelle et entre les différentes
échelles. Les territoires s’organisent de plus
en plus par la gestion efficace des services
et des infrastructures que l’évolution
démographique et les migrations vont
commander. Les grands équipements et
les infrastructures de base forment l’ossa-
ture des espaces et dessinent leur organi-
sation territoriale. Cette approche recouvre
l’interrogation sur les nouveaux modes de
développement et de transformation des
sociétés africaines dans leurs différentes
dimensions économiques, sociales, écolo-
giques, culturelles, politiques et géopoli-
tiques.
L’entrée par les territoires conduit à priori-

ser trois échelles : l’échelle des collectivités
locales qui comprend les collectivités
locales de premier niveau (communes) et
les collectivités locales de deuxième niveau
(régions) ; l’échelle nationale des Etats ;
l’échelle du continent africain qui com-
prend les cinq sous-régions et les instances
continentales.

INSCRIRE LES TERRITOIRES DANS
LES GRANDES TENDANCES

Chacune des échelles est influencée par
les grandes tendances qui structurent le
devenir des territoires et des sociétés,
parmi lesquelles les plus importantes sont
l’urbanisation, la mondialisation, la démo-
cratisation.  Ces trois dynamiques et leur
impact sont eux-mêmes interrogées par la
récente crise financière et économique de
2008, dont les effets sur les différentes
échelles de territoires méritent une atten-
tion particulière.
L’urbanisation est la tendance lourde de ce
début de 21ème siècle en Afrique. Bien
qu’étant la région du monde la moins urba-
nisée, l’Afrique va connaître un bouleverse-
ment de son peuplement qui, de majoritai-
rement rural il y a 30 ans, va devenir majo-

ritairement urbain dans 30 ans. Cette évo-
lution pose des questions redoutables
quant à l’évolution du monde rural, à la
capacité des pays africains à gérer l’urbani-
sation rapide du continent, à la capacité
des villes à planifier leur développement, à
déployer les infrastructures et équipe-
ments afin d’accueillir populations et acti-
vités, à jouer un rôle moteur pour le déve-
loppement de l’Afrique. La santé écono-
mique des Etats est de plus en plus reliée
au bon fonctionnement et à la compétiti-
vité de leurs villes. Le maillage et la
connexion des villes sur un territoire sont
un élément critique de son intégration.
D’où l’importance de travailler à la structu-
ration de réseaux urbains efficaces aux dif-
férentes échelles territoriales.
Les territoires de l’Afrique s’inscrivent dans

la mondialisation. Chaque territoire en res-
sent directement ou indirectement les
conséquences. La mondialisation tend à
redéfinir les territoires suivant leur utilité
évaluée en fonction de leur place dans la
production et la circulation de la chaine de
valeurs dans l’économie mondialisée. Cette
inscription dans la mondialisation passe
d’abord par le marché mondial, et plus spé-
cifiquement par le marché mondial de
capitaux.
La démocratisation est aussi un mouve-
ment de fond dont la prégnance s’affirme
de plus en plus en Afrique. Elle manifeste la
demande des populations de prendre une
plus grande part dans la direction et la ges-
tion des affaires qui les concernent. Elle
prend appui sur des revendications récur-
rentes pour le respect des droits humains
et des droits économiques, sociaux et cul-
turels. La démocratisation a eu comme
corollaire la décentralisation, que pratique-
ment tous les pays africains ont adopté à la
fois en réponse aux demandes de démo-
cratie de proximité et comme réponse au
besoin de modernisation de la gouver-
nance des Etats. La décentralisation doit
être évaluée et approfondie. Elle introduit

Les territoires dans le développement de l’Afrique
La 6e édition du Sommet Africités se tient à l’Hôtel King Fahd Palace à Dakar, la capitale du Sénégal, du 4 au 8 Décembre 2012. Elle aura
pour thème : « Construire l’Afrique à partir de ses Territoires : Quels Défis pour les Collectivités Locales ?»
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le rapport entre l’évolution institutionnelle
et celles des limites territoriales. Elle ren-
force les collectivités locales et territoriales
en tant qu’institutions de proximité et
renouvelle les formes d’émergence des res-
ponsables politiques. Elle conforte la légiti-
mité des Etats.
La crise affecte le monde et particulière-

ment l’Afrique. L’interrogation concerne la
place de l’Afrique dans la mondialisation et
les conséquences de sa crise sur l’évolution
de l’Afrique.

Les modèles de développement écono-
mique et social imposés à l’Afrique ont joué
un rôle négatif. Vingt années d’ajustement
structurel ont gommé les territoires et ren-
forcé leur différenciation. La décision éco-
nomique, relayée par les institutions inter-
nationales, a été laissée aux grands
groupes multinationaux, avec leurs
alliances locales. Les stratégies fondées sur
l’accès aux sources africaines de matières
premières, minières et agricoles, ont ren-
forcé les économies de rente.
L’industrialisation n’a pas été consolidée. Le
développement local a été ignoré.
Le débat sur les modèles de développe-

ment est en train de changer de nature. La
crise globale a montré les limites de l’hégé-
monie de la finance sur l’économie.
L’explosion des inégalités sociales fragilise
toutes les sociétés et particulièrement les
sociétés africaines. L’élément nouveau est
la prise de conscience de l’urgence écolo-
gique. L’Afrique est une composante essen-
tielle de l’écosystème planétaire du point
de vue de l’urgence climatique par ses
forêts, du point de vue de la biodiversité,
du point de vue de la préservation des res-
sources naturelles de la planète. Les nou-
veaux  modèles de développement sont en
gestation. Ils sont éclairés par le débat
autour de la Conférence de Rio+20.
L’Afrique doit prendre en compte ces
débats pour construire sa voie spécifique
comme cela se fait actuellement en Asie et
en Amérique latine. Les sommets
d’Africités proposent une orientation: par-
tir des territoires de l’Afrique et des popula-
tions qui sont sur ces territoires.
Le contexte géopolitique international
pèse sur l’évolution africaine. Le contexte
est caractérisé par l’évolution spécifique
des différentes grandes régions du monde.
Quelle est la place de l’Afrique dans cette
réorganisation ? L’Afrique serait-elle,
comme on la présente souvent, condam-
née à la stagnation économique et aux
soubresauts politiques, attendant un tour
lointain vers la « modernité » ?  Doit-elle
servir de réserve de matières premières, de
terres et de migrants pour les autres
régions du monde engagées dans la course
à la croissance ? Cette hypothèse corres-
pond à un avenir possible mais elle est loin
d’être certaine. L’Afrique peut aussi dès
maintenant relever le pari de peser dans le
monde et de développer ses voies propres.
Le basculement du monde ne se réduit pas
aux grandes régions. Il bouleverse aussi les
rapports entre les nations. Parmi les 27 éco-
nomies émergentes recensées en 2008, il y
a 6 pays africains. Cette question des émer-
gents pourrait refléter l’actualité d’une
nouvelle phase de la décolonisation, celle
qui prolongerait l’indépendance des Etats
vers une authentique émancipation des
peuples. Cette hypothèse concernerait au
premier chef l’Afrique qui est marquée par
la décolonisation inachevée des années
1960 qui se traduit dans l’Afrique des
conflits.
La citoyenneté se dégage, aux différentes
échelles, comme une des nécessités
majeures des territoires africains.  Le rap-
port entre le territoire et la population se

traduit dans l’évolution des institutions et
des formes politiques. La décentralisation
s’est accompagnée d’une volonté de res-
ponsabilisation des populations et de par-
ticipation des habitants. La volonté de
démocratisation se traduit dans l’engage-
ment des jeunes et les nouvelles cultures
générationnelles. L’interrogation porte sur
les formes que prendra la démocratisation
à l’échelle de l’Afrique.

PARTIR DU NIVEAU LOCAL ET DES
TERRITOIRES LOCAUX

Le niveau local est lié à l’idée de la proxi-
mité. C’est le rapport entre les populations
et leur territoire, la manière dont les popu-
lations s’approprient le territoire, qui défi-
nit l’échelle du local.

La population locale est la référence de
départ du niveau local. Au-delà des indivi-
dus et des ménages, elle comprend les
groupes et les différentes formes collec-
tives. La structuration sociale est détermi-
nante mais elle n’est pas exclusive. Elle se
combine et s’enrichit des différentes repré-
sentations culturelles, linguistiques, reli-
gieuses, traditionnelles, etc. Les mobilisa-
tions et les adhésions en dépendent et
construisent le niveau local. Partir de la
population locale modifie en profondeur la
conception de la transformation sociale.
Les démarches de participation et de res-
ponsabilisation apparaissent comme une
première étape du développement par le
bas.
Le développement local donne son sens à

la construction du niveau local. Le dévelop-
pement local doit encore gagner un statut
d’alternative. Les collectivités locales et ter-
ritoriales sont devenues aujourd'hui un des
principaux opérateurs de développement.
Le renforcement de l’économie locale et du
marché local, de l’action des entreprises
locales et du secteur de production popu-
laire, dépendent largement de l’action col-
lectivités territoriales. La dépense publique
locale, composée du budget des collectivi-
tés locales et des dépenses déconcentrées
des administrations nationales, est un
moteur de l'économie en même temps
qu’elle répond aux besoins sociaux fonda-
mentaux.
Le développement local prend tout son

sens avec les services publics. Le dévelop-
pement local porte une nouvelle concep-
tion du développement : l’accès aux droits
pour tous sur tout le territoire. Une partie
de l’accès aux droits relève directement du
développement local ; mais tous les droits
d’une manière ou d’une autre concernent
également le développement local et les
services de base qu’il offre aux populations

L’approche par l’environnement renou-
velle celle du développement local. Elle
redonne au territoire une spécificité et une
autonomie, en le reliant à sa permanence
historique. L’histoire, l’environnement et les
activités économiques déterminent le
niveau local. La prise en compte des éco-
systèmes locaux est devenue une exigence
incontournable pour toute stratégie de
développement local durable.
La construction du niveau local passe par
l’aménagement du territoire local et par la
planification foncière. Elle prend aussi en
compte des aspects spécifiques : l’aména-
gement urbain ; l’aménagement rural ; les
transports ; l’habitat ; le foncier. L’échelle de
l’intervention du quartier est pertinente
pour de nombreuses questions. Elle arti-
cule le logement, les activités, les services,
les transports. L’échelle de la commune
articule les quartiers, le rural et l’urbain,
l’environnement. Le foncier est détermi-
nant. La régulation locale est pour une

grande part la régulation foncière et la pla-
nification foncière au niveau local.
Les collectivités locales sont des institu-

tions de proximité. Ce sont elles qui délimi-
tent le territoire de niveau local. Les collec-
tivités locales sont aussi l’échelon de la
construction de la citoyenneté locale, de la
participation des habitants aux politiques
locales et de la démocratie locale. Les col-
lectivités locales jouent un rôle primordial
au niveau de la prévention et des règle-
ments des conflits. En effet la plupart des
conflits qui mobilisent l’attention de la
communauté internationale en Afrique
sont avant tout des conflits entre commu-
nautés à l’intérieur des Etat, et rarement
des conflits entre les Etats. S’ils sont pris en
charge assez tôt, avant leur montée aux
extrêmes vers des crises violentes, ils peu-
vent être maîtrisés et réglés. De ce point de
vue  les collectivités locales sont incontour-
nables dans la prévention et la résolution
durables des conflits en Afrique et
devraient être intégrées dans les méca-
nismes d’alerte précoce sur les conflits de
l’Union  Africaine.
Parmi les collectivités locales, l’échelle de

la région s’est imposée comme l’échelle où
se définit le mieux la relation entre terri-
toires et communautés et le rapport des
nouvelles institutions avec l’organisation
des sociétés et des pouvoirs traditionnels.

CONFORTER L’INCONTOURNABLE
TERRITOIRE NATIONAL

L’espace national est le territoire de com-
pétence de l’Etat qui légifère et participe
au concert des Nations au niveau interna-
tional. Les Etats africains tirent leur légitimé
de la décolonisation et de leur accès à la
souveraineté internationale.
Le débat sur les frontières se renouvelle. La
frontière est parfois source de conflits. La
construction de l’Etat-Nation a été la princi-
pale préoccupation des nouveaux Etats
postcoloniaux au lendemain des indépen-
dances. Pendant près de deux décennies, la
règle a été de consolider l’unité nationale, y
compris au prix d’une homogénéisation
des populations et communautés com-
prises à l’intérieur des frontières du terri-
toire national. De nombreuses revendica-
tions des populations locales pour faire
reconnaître leur spécificité soulèvent la dif-
ficile question suivante : peut-on construire
l’unité du territoire national sur sa diversité
plutôt que sur une homogénéité supposée
et imposée ? Ou encore : comment conci-
lier l’exigence d’unité nécessaire à la
construction de l’Etat Nation, et la diversité
respectant les diverses communautés et
les différents contextes infranationaux ?
Par ailleurs les formes d’appartenance des
communautés s’inscrivent dans des
espaces transnationaux, polyethniques et
multiculturels qui ne coïncident pas forcé-
ment avec les nouvelles frontières. D’où
l’intérêt des nouvelles formes de coopéra-
tion transfrontalière ; elles permettent de
relativiser la rigidité des frontières, voire de
les dépasser à défaut de les effacer. Un
autre concept découle de la frontière, celui
d’étranger. L’étranger se distingue par sa
nationalité. Ce concept s’élargit à la notion
de l’immigré. Comment définir une identité
africaine articulée à celle des nationalités et
des citoyennetés ?
La décentralisation est une tendance qui
peut être perçue comme contradictoire.
Certains la considèrent comme un affaiblis-
sement des Etats ; d’autres comme un ren-
forcement par une recomposition à partir
des collectivités locales. La décentralisation
répond à une double crise : la crise de l’Etat
et la crise sociale. Le mouvement histo-
rique a été, sur une très longue période,

celui de la construction des Etats.
Aujourd’hui les Etats sont contestés par le
haut et par le bas ; par la mondialisation et
par la revendication d’une démocratie de
proximité. La décentralisation porte une
proposition de refondation des Etats, de
leur légitimation à partir des collectivités et
communautés locales. Les collectivités
locales peuvent en effet insuffler un renou-
veau de l’adhésion des populations aux
institutions publiques et à la vie politique
et du renouvellement de leur confiance vis-
à-vis des élites politiques.
Le développement local s’inscrit dans des

politiques de développement nationales.
Les objectifs nationaux nécessitent les
mobilisations locales et la régulation
publique nationale. La territorialisation des
budgets nationaux devrait être une pers-
pective. L’approche des budgets nationaux
privilégie les secteurs économiques et non
pas les territoires. Pourtant, l’impact des
politiques sectorielles se manifeste sur les
territoires de vie des populations, ce qui
appelle à tout le moins la nécessité d’une
planification territoriale allant de pair avec
la planification sectorielle. L’approche terri-
toriale des stratégies de développement
s’impose à mesure que l’on prend
conscience de ce que le développement
est local ou n’est pas. Ceci est particulière-
ment vrai dans les pays développés où l’ap-
proche territoriale du développement
prend le pas actuellement sur  l’approche
strictement sectorielle. Il faut convaincre
les gouvernements africains et leurs parte-
naires au développement que ce soit éga-
lement le cas en Afrique. Les budgets des
collectivités locales représentent, dans de
nombreux pays du Nord, 10% du PIB natio-
nal et l’équivalent de 40% du budget de
l’Etat. Dans de nombreux pays africains, ces
budgets atteignent à peine de 0,5% du PIB
national et dépassent rarement 20% des
budgets de l’Etat. La valorisation des bud-
gets dépend aussi de l’évolution du sys-
tème international. Elle nécessite un sys-
tème qui rétablisse, de manière concertée,
la souveraineté fiscale des Etats et des
mécanismes de redistribution des
richesses mondiales.
Les stratégies locales sont inscrites dans

des stratégies nationales. La construction
de l’Afrique à partir de ses territoires
implique que les droits soient garantis quel
que soit le positionnement territorial. Ceci
passe par la définition de niveaux de ser-
vices correspondant à chaque échelle de
territoire. Le principal point d’achoppe-
ment dans les politiques de décentralisa-
tion est le non-transfert par les Etats des
ressources financières qui reviennent léga-
lement aux collectivités locales.

CONSTRUIRE L’INDISPENSABLE
INTÉGRATION ET 

UNITÉ DE L’AFRIQUE
La construction de l’Afrique passe par l’ar-

ticulation de toutes les échelles de ses ter-
ritoires, de l’échelle  locale à l’échelle conti-
nentale en passant par l’échelle nationale
et l’échelle sous-régionale. Toutes ces
échelles sont pertinentes. L’hypothèse est
que l’intégration et l’unité de l’Afrique
passe par la mise en place d’un système
territorial qui englobe toutes les échelles
des territoires sans en nier aucune. Cette
hypothèse confirme la complémentarité
des territoires. L’Afrique des Etats est
aujourd’hui la plus visible. L’Afrique des col-
lectivités locales émerge comme un acteur
majeur de la transformation et du dévelop-
pement du continent. L’Afrique des com-
munautés économiques régionales est
encore assez distante de la réalité vécue
par les populations, même si son influence

Suite Page 10
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augmente progressivement. L’Afrique
comme région du monde reste une fiction
pour la majorité des Africains. C’est la pers-
pective à enraciner dans le vécu des popu-
lations africaines, notamment en construi-
sant l’intégration en partant du point de
vue des collectivités locales. 

Le pari d’Africités est de construire une
relation directe entre les collectivités
locales et territoriales du continent. Cette
articulation des territoires locaux peut
contrebalancer la tendance à la concur-
rence entre les Etats. Elle peut participer à
une gestion paisible des migrations au sein
du continent. Elle peut favoriser les
échanges économiques entre collectivités
sur la base de la complémentarité des
zones géo-climatiques et géoécono-
miques. Elle peut efficacement contribuer
à la création et au développement de mar-
chés régionaux et continentaux indispen-
sables pour inverser la tendance à la fai-
blesse des échanges économiques entre
pays africains, ainsi que l’extraversion quasi
chronique des économies nationales
d’Afrique. Cette proposition sera au cœur
des deux rencontres politiques d’Africités, à
savoir l’assemblée des maires et autorités
locales et la rencontre des ministres char-
gés de la décentralisation et du développe-
ment local.
La construction de l’espace africain passe

par la dynamisation et la coordination du
réseau des métropoles africaines. Trois
villes africaines font partie des villes glo-
bales qui commandent la dynamique de la
mondialisation. Le Caire, Lagos et
Johannesburg. Elles constituent le premier
niveau de l’armature urbaine de l’Afrique.
Le deuxième niveau de l’armature urbaine
est composé des métropoles économiques
et politiques qui structurent les cinq sous-
régions d’Afrique; ce deuxième niveau  est
composé d’une quinzaine de métropoles
parmi lesquelles Maputo, Lusaka et Harare
en Afrique australe ; Addis Abeba, Nairobi
et Dar-es-Salam en Afrique de l’Est ;

Kinshasa, Luanda et Douala en Afrique cen-
trale ; Dakar, Abidjan et Accra en Afrique de
l’Ouest ; Casablanca, Alger, Tunis, en
Afrique du Nord. De la densité des relations
de tous ordres entre les métropoles de ce
niveau supérieur de l’armature urbaine du
continent dépendront le rythme et la qua-
lité de l’intégration de l’Afrique et son arti-
culation positive à l’économie mondiale. Le
troisième niveau comporte une vingtaine
de villes millionnaires comprenant les
autres capitales politiques et économiques
des pays africains. Ce troisième niveau est
celui de la construction des marchés régio-
naux et de leur articulation au marché
mondial. Les autres niveaux de l’armature
urbaine articulent l’espace urbain et l’es-
pace rural et sont essentiels pour le déve-
loppement des marchés locaux et natio-
naux.
L’Afrique est engagée dans un profond
mouvement de démocratisation. Au-delà
des apparences très chaotiques, le mouve-
ment de longue période est celui de la
démocratisation. La démocratisation se
déploie aujourd’hui par grandes régions.
Aux deux extrémités de l’Afrique, les nou-
velles tendances s’affirment. En Afrique
Australe, la fin de l’apartheid clôt la pre-
mière phase de la décolonisation. En
Afrique du Nord, le « printemps arabe »
dans la région Maghreb et Machrek, en
Tunisie et en Egypte, marque à la fois le
caractère universel de la revendication
pour les libertés, la nécessité de rénovation
de la démocratie et les difficultés des situa-
tions politiques dans la mise en place des
nouveaux régimes.
Le règlement et la prévention des conflits

sont une nécessité pour la construction de
l’Afrique. Ces conflits sont devenus un obs-
tacle majeur au développement des Etats
et de tout le continent. Il est rare que les
conflits ne soient pas liés à  l’exploitation
de richesses naturelles ou à l’accès aux res-
sources naturelles ou aux ressources fon-
cières. La carte des guerres en Afrique coïn-

cide avec la carte des gisements miniers ou
pétroliers. Les conflits quand ils ne sont pas
suscités par des intérêts, le plus souvent
extérieurs à l’Afrique, sont presque tou-
jours instrumentalisés par eux.
Partir des territoires permet de rechercher

une démarche nouvelle de prévention et
de règlement des conflits. L’échelle afri-
caine, celle des institutions de la sous-
région, voire de l’Afrique sont nécessaires.
Mais ces échelles ne peuvent être efficaces
dans ce domaine que si elles gagnent la
confiance des populations concernées par
lesdits conflits. Les collectivités territo-
riales, du fait de leur position de proximité
et de leur meilleure connaissance des réali-
tés territoriales, méritent d’être directe-
ment associées dans la mise en œuvre de
tout mécanisme de prévention des conflits
qui se veut durable.

L’Afrique est indispensable au  monde d’au-
jourd’hui et de demain. Sur le plan du
développement économique et social,
l’Afrique est en difficulté, alors que le
monde reconnait ses énormes potentiali-
tés. Par ailleurs l’Afrique est indispensable à
l’équilibre écologique mondial. Il faut aussi
souligner le rôle joué par les ressources
humaines africaines dans le développe-
ment de l’économie mondiale. La place de
l’Afrique dans le monde est attestée par les
migrants africains, les diasporas et les afro-
descendants. La diaspora est d’ailleurs for-
mellement reconnue par l’Union Africaine
comme la sixième sous-région du conti-
nent. Toutes ces ressources humaines épar-
pillées dans le monde témoignent de l’ap-
port de l’Afrique au monde sur tous les
plans, scientifique, culturel, économique,
social, etc. L’enjeu pour l’Afrique est de maî-
triser ses ressources pour que l’importance
de l’Afrique pour le monde ne se traduise
pas par le pillage de l’Afrique. De nom-
breuses prévisions estiment que le conti-
nent africain sera en émergence dans les
trente prochaines années. A condition que

les Etats africains imposent la défense des
intérêts du continent  et de ses habitants.
C’est du reste à la dimension du continent
que cette défense peut véritablement s’or-
ganiser. Les Etats actuels sont soit trop
petits, soit trop contraints pour pouvoir
être une véritable alternative à la perspec-
tive d’une Afrique intégrée et unie.

L’Afrique est indispensable à l’avenir du
monde. Malgré les annonces de croissance
économique durable, la situation qui carac-
térise le continent Africain est sombre, du
fait de sa gouvernance. Le rapport au
niveau local  permet de renouveler les ins-
titutions africaines. Le niveau de représen-
tation au sein des instances de l’Union
Africaine est celui des Etats. Le niveau des
cinq sous-régions africaines est pris en
compte par la mise en place des commu-
nautés économiques régionales. Pour
construire l’Afrique à partir des territoires,
les cinq sous-régions africaines constituent
un premier niveau pertinent, mais encore
éloigné des préoccupations des popula-
tions. Les collectivités locales peuvent
contribuer à l’intégration sous-régionale en
rendant leurs institutions plus opératoires.
C’est pourquoi il est proposé que les com-
munautés économiques régionales intè-
grent les collectivités dans leurs méca-
nismes de fonctionnement et d’opérations.
L’Union Africaine est déjà en relation avec
les Gouvernements, les Parlements, la
Société civile (ECOSOC). Il manque à ce
niveau l’expression de la voix des collectivi-
tés locales. D’où la proposition portée par
le Sénégal, de mettre en place un Haut
Conseil des Collectivités Locales en tant
qu’instance de l’Union Africaine.

AFRICITÉS 6
Africités 6 mettra en avant le rôle central

des territoires locaux dans l’imbrication des
territoires. A Africités, c’est la voix des
15000 collectivités locales africaines qui
s’exprime. Ces dernières proposent de
prendre en compte leur engagement dans
la construction de l’Afrique à partir du
mouvement africain des collectivités
locales au cours des deux dernières décen-
nies. Ce mouvement s’est défini sans
remettre en cause le rôle central des Etats
et des territoires nationaux. Il a préconisé
une ligne directrice, celle de la territoriali-
sation et de la relocalisation des politiques
et stratégies de développement.
L’Afrique unie est un projet et une néces-

sité. Construire l’Afrique des territoires est
une ambition multidimensionnelle. Si
chaque échelle de territoire est indispensa-
ble à la construction de l’Afrique, les collec-
tivités locales en constituent sans doute les
fondations et les briques de base.
Africités propose cinq déclinaisons à partir

desquels relancer la dynamique de la
construction de l’Afrique :
Construire l’Afrique à partir des 15000 col-
lectivités locales et territoriales africaines
Construire l’Afrique des régions à partir des
sociétés, des cultures et des écosystèmes
Construire l’Afrique des espaces nationaux
et des Etats à partir de la décentralisation
Construire l’Afrique unie à partir de ses cinq
sous-régions
Construire l’Afrique comme un continent
indispensable au monde
L’Afrique n’est pas un problème, elle est

une solution. Partir de l’Afrique des terri-
toires permet de se donner une stratégie
qui concilie  des objectifs multiples. La pro-
position de partir du niveau local et des ter-
ritoires locaux  vise à réconcilier le respect
des sociétés et des contextes locaux, l’in-
contournable territoire national et l’indis-
pensable intégration de l’Afrique. 

Les spécificités du 6ème sommet
Encadré 1 Près de 5000 participants venus d’une cinquantaine
de pays africains et de tous les autres continents sont attendus
pour ce sommet. Les participants représentent tous les prota-
gonistes de la vie locale africaine ainsi que leurs partenaires des
autres régions du monde : ministres chargés des collectivités
locales et ministres en charge du développement local durable
et de l’emploi ; autorités locales et élus locaux ; responsables
des administrations centrales et locales ; organisations des
sociétés civiles, associations et syndicats ; opérateurs écono-
miques des secteurs publics, privés et de l’économie sociale ;
autorités traditionnelles ; chercheurs et universitaires ; agences
de coopération internationale.
La sixième édition du Sommet Africités a pour thème «
Construire l’Afrique à partir de ses territoires ». Elle voudrait
examiner l’impact des dynamiques d’urbanisation, de mondia-
lisation et de démocratisation avec son corollaire la décentrali-
sation, sur la réorganisation du peuplement et du développe-
ment du continent, et son inscription dans le monde d’au-
jourd’hui et de demain. La perspective privilégiée est celle qui
aborde les enjeux du  développement et de la gouvernance du
continent en vue de l’émergence d’une Afrique des Peuples,
par delà l’Afrique des Etats, condition sine qua non de l’inscrip-
tion heureuse de l’Afrique dans le monde.
L’architecture du Sommet comprend trois segments : les ses-
sions thématiques au cours desquels le thème du Sommet est
analysé et débattu (le 4 et le 5 décembre) ; les sessions spé-
ciales organisées à la demande d’institutions, agences ou
réseaux qui souhaitent travailler avec les collectivités locales
d’Afrique (le 6 décembre); les deux dernières journées sont
réservées aux rencontres politiques  (le 7 et le 8 décembre).
Durant toute la semaine, un Salon International d’Affaires des
Collectivités locales (Salon Africités) contigu à l’espace de la

conférence offrira l’occasion aux entreprises des secteurs
public et privé, aux institutions publiques et privées, aux orga-
nisations de la société civile et de solidarité internationale, ainsi
qu’aux différents acteurs d’exposer les produits, outils,
méthodes et expériences proposés et mis en œuvre au béné-
fice des collectivités et des populations locales. Le Salon
Africités accueillera entre 400 et 500 exposants.

Des faits marquants
Plusieurs faits marquants ponctueront le Sommet Africités VI.
Parmi eux, il faut noter : l’assemblée générale de CGLUA (Cités
et Gouvernements locaux unis d’Afrique) au cours de laquelle
les instances dirigeantes de l’organisation seront renouvelées ;
la réunion des ministres membres de la Conférence Africaine
de la Décentralisation et du Développement Local (CADDEL);
une rencontre tripartite des élus locaux et territoriaux, des
ministres africains chargés de la décentralisation et des institu-
tions africaines ; et une rencontre quadripartite élargissant la
rencontre tripartite aux partenaires au développement ; une
table-ronde de haut niveau, sous le thème « Quelle place pour
l’Afrique dans le monde d’aujourd’hui et de demain ? », organi-
sée à l’ouverture officielle du Sommet le 4 décembre ; une
table-ronde des anciens chefs d’Etat africains qui ont soutenu
Africités et/ou l’unification du mouvement des collectivités
locales d’Afrique prévue, sous le thème « Construire l’unité et
l’intégration de l’Afrique : quels chemins et quelles étapes, où
en sommes-nous en 2012 ? » à l’ouverture du segment poli-
tique du Sommet le 7 décembre ; une série de d’événements
spéciaux organisés entre collectivités locales d’Afrique et col-
lectivités locales de Chine, du Brésil et de Turquie ; la signature
d’accords de coopération entre collectivités africains.
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Sous la présidence de 
Son Excellence M. Macky Sall,
Président de la République 
du Sénégal

Mardi 4 décembre 2012 
9:00 – 12:30
Chapiteau Conférence, King Fahd
Palace Hotel

9:00- 10:15 : 
Cérémonie officielle 
d’ouverture du Sommet

Interventions
M. Khalifa Sall, Maire de Dakar ; Mme.
Li Xiaolin, Présidente de l’Association
de l’Amitié du Peuple Chinois avec les
Pays Etrangers (CPAFFC) ; Mr. Taraiya
Ole Kores, Président CGLU Afrique ;
M. Bertrand Delanoe, Président
d’Honneur CGLU ; M. M. Masunda,
co-Président CGLU ; M. Joan Clos,
Directeur Exécutif ONU Habitat ;
Mme Carmelita Rita Namashulua
Présidente CADDEL ; SE M. Thabo
Mbeki, ancien Président de la
République d’Afrique du Sud ; SE M.
Pedro Pires, ancien Président de la
République du Cap Vert ; SE M.
Nicéphore Soglo, ancien Président de
la République du Bénin ; M. le
Représentant du Roi du Maroc .
Discours d’ouverture de SE M. Macky
Sall, Président de la République du
Sénégal.

10:30 :
Ouverture du Salon Africités par le
Président de la République

10 :30-12 :30 
Table Ronde inaugurale : Quelle
place pour l’Afrique dans le monde
d’aujourd’hui et de demain ?

Modérateur : 
M. Alioune Sall, Directeur Exécutif,
Futurs Africains, Pretoria, Afrique du
Sud

Interventions introductives 
sur les regards sur l’Afrique :
Mme le Président, Fédération
Canadienne des Municipalités (FCM) ;
M. Jean Paul Bachy, Président de la
Région Champagne Ardennes, France

Panel de discussion
Mamadou Diouf, Columbia
University, New York ; Edgar Pieterse,
Cape Town University, Republic of
South Africa ; Aminata Traoré,
Sociologue, Mali ; Gertrude Ngenda,
Expert en Environnement, Zambie

13:00 : Conférence de Presse
Présidée par Mme Arame NDOYE,
Ministre de l’Aménagement du
Territoire et des collectivités locales
du Sénégal 
Panélistes: 
Khalifa Sall, Maire de Dakar; Taraiya
Kores, Président CGLU Afrique ; Mdm
Carmelita Rita Namashulua
Présidente CADDEL ; M. Masunda, co-
Président CGLU.

Ouverture Officielle du Sommet
Africités vI, Dakar
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