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C
e sont les besoins des populations qui dessinent les
trajectoires de développement et en définissent les
perspectives. Un développement à partir de la
proximité. Les premiers interlocuteurs des citoyens
sont les collectivités locales qui sculptent le devenir
des sociétés, travaillent à la protection de l’écologie

locale. C’est dans ces collectivités locales aussi que l’on expéri-
mente la démocratie.
L’Afrique des régions s’enracine dans le vécu quotidien des
populations et des communautés locales et territoriales.
Protection des écosystèmes, promotion de la culture et de l’his-
toire de ces communautés au destin commun. Mais aussi s’oc-
cuper du foncier et lutter contre l’accaparement des terres au
détriment du plus grand nombre. Toutes ces questions liées à
l’existence des populations à partir des spécificités africaines. 
La cohésion des politiques locales en phase avec les aspirations
des populations dans toutes ses dimensions, sédimente une
identité et une force pérenne, le socle d’une Afrique en mouve-
ment.
Ces politiques prennent en compte le développement durable.
La fourniture d’eau potable, la sécurité des points d’eau, le res-
pect de la nature, les dépenses publiques destinées en priorité
aux besoins collectifs en matière d’éducation, de santé, d’infra-
structures ou des transports, des besoins de tous les jours qui
jettent les bases du développement d’un territoire. Une route
non bitumée à entretenir pour briser l’isolement de la com-
mune, une autre à bitumer, une salle de classe à construire pour
l’école. Tous ces aspects concrets du développement commen-
cent par la commune avant d’atteindre le niveau des régions.
Les populations ne se trompent pas souvent lorsqu’elles plébis-
citent des élus locaux quand ils font un travail accompli à leur
service. La prise de conscience de la citoyenneté commence là
et se déploie ensuite à tous les niveaux. 

CONSTRUIRE L’AFRIQUE DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DES REGIONS A PARTIR

DES SOCIETES, DES CULTURES ET DES ECOSYSTEMES

Africités 6



ACTUALITE

2

Daily
uotidienQuotidienQ

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

Rédacteur en Chef

Jean-Vincent TCHIENEHOM

Editorialiste

Henriette EKWE

Secrétaire de Rédaction

Franck S. KINNINVO

Conception Graphique

EAG
Impression

Africome

Quotidien d’informations du Sommet Africités
« Construire l’Afrique à partir de ses Territoires : 

Quels Défis pour les Collectivités Locales ?»

Email : africitesdaily@gmail.com

Ecrivez-nous
Contribuez au quotidien

L
es Collectivités locales des pays d’Afrique qui
accueilleront près de 300 millions d’habitants
supplémentaires à l’horizon 2030, représentent
dès aujourd’hui un marché considérable et forte-
ment convoité. Tout y est à faire. D’importants

investissements doivent y être réalisés dans tous les sec-
teurs ayant un impact sur l’amélioration de la vie quoti-
dienne, aspiration légitime des populations africaines :
eau, énergie, transport, logement, éducation, santé, etc.
L’Afrique se profile ainsi comme la puissance économique
émergente, avec :
un PIB qui a atteint 1 600 milliards de $ en 2008, équiva-
lent à celui du Brésil ou de la Russie,
la consommation des ménages africains évaluée à 840
milliards de $ en 2008,qui a dépassé celle de l’Inde;

52 villes africaines comptent plus de 1 million d’habi-
tantsdonttrois classées parmi les 10 villes les plus chères
au monde…
Riche d’une population jeune, et face à l’inflation des
coûts de main d’œuvre en Chine et en Inde notamment,
l’Afrique, s’affirme déjà, et va l’être encore plus demain,
comme un relais attractif pour les entreprises en quête de
nouveaux marchésà fort potentiel de développement,
ainsi que pour les investisseurs institutionnels et privés, à
la recherche d’opportunités d’investissements productifs.
A travers le salon Africités, notre ambition est de vous
ouvrir via ce salon, de nouveaux horizons de partenariat
d’affaires dans cette nouvelle Afrique qui affiche une
forte volonté de se construire, notamment à partir de ses
territoires.

L’expérience accumulée sur les deux décennies passées, non seulement en
Afrique mais sur le plan international montre que la réussite sur la durée d’une
expérience de budget participatif dépend de certains préalables:

1.    Le premier de ces préalables est une volonté politique claire du Maire et des

autres décideurs. La volonté politique est nécessaire en effet pour soutenir l’ensem-

ble du processus.

2.    Le deuxième est la présence et l’intérêt d’organisations de la société civile et,

mieux encore, de l’ensemble de la population. Ce préalable est décisif pour la dura-

bilité de l’exercice.

3.    Le troisième est une définition claire et consensuelle des règles du jeu. Ces der-

nières ont trait en particulier aux sommes d’argent à examiner, aux différentes

phases et à leur calendrier d’exécution, aux règles de prise de décisions (et, en cas de

désaccord, aux responsabilités et aux prérogatives des différents acteurs.

4.    Le quatrième préalable est la volonté de renforcer les capacités de la population

et des responsables municipaux en matière d’exécution du budget public en géné-

ral, et du budget participatif en particulier. Pour ce faire, il faut expliquer les mon-

tants alloués, les sources de financement et le système de dépenses actuel. Il

importe également de préciser les volets des dépenses publiques qui sont de la

compétence de la municipalité et ceux qui en débordent.

5.    La cinquième condition est une large diffusion des informations grâce à tous les

moyens possibles. La date et le lieu des réunions, ainsi que les règles du jeu, telles

qu’elles ont été convenues, doivent être partagées avec la population.

6.    Enfin, le sixième préalable est la hiérarchisation des besoins établie par la popu-

lation sur la base de critères techniques comprenant l’analyse des lacunes existantes

en matière d’infrastructures et de services publics. Cette démarche favorise une meil-

leure distribution des ressources”. 

Source : M. Yves CABANNES

A la demande des autorités locales réu-
nies lors du Sommet Africités à
Marrakech, Maroc, en décembre 2009,
CGLU-Afrique a initié un programme
Budget Participatif, destiné à apporter
l’appui et l’accompagnement  néces-
saires aux collectivités locales d’Afrique
qui souhaitent adopter les budgets par-
ticipatifs dans leur mode de gestion.
Une initiative qui sera lancée ce jour
lors d’une session thématique.

Depuis leur émergence en 1989 à Porto
Alegre au Brésil, les budgets participatifs
ont connu une rapide expansion, accom-
pagnée d’une forte diversification. En
2011, plus de 1400 municipalités dans le
monde  ont mis en place ce « mécanisme
(ou processus) par lequel les populations
décident de l’affectation de tout ou partie
des ressources publiques disponibles ou
sont associées aux décisions relatives à
cette affectation. ». En Afrique, mis à part
quelques tentatives isolées à la fin des
années 90, les premières expériences
voient le jour en 2003 à la suite du Sommet
Africités de Yaoundé au Cameroun, et en
moins de dix années, plus de 150 com-
munes de 20 pays africains ont adopté le
budget participatif et tout indique que ce
mouvement va s’amplifier, compte tenu
des bénéfices qu’il apporte.

Les bienfaits des budgets participatifs
La plupart des spécialistes et des acteurs
du budget participatif s’accordent à dire
que l’un des plus grands bienfaits en est le
renforcement de la démocratie grâce au
dialogue entre les pouvoirs publics et les
citoyens. Un autre bienfait est que le bud-
get participatif est un facteur de responsa-
bilisation des pouvoirs publics vis-à-vis des
citoyens et contribue à la modernisation
de la gestion publique, selon Yves
Cabannes. Les bienfaits du budget partici-
patif se manifestent sur plusieurs plans et
permettent une « inversion des priorités
fiscales et budgétaires, sociales, territo-

riales et politiques ».
« Avec le BP, les parties prenantes s’enga-
gent dans la prise de décisions, l’allocation
des ressources et la surveillance de leur
bonne utilisation. Cet engagement peut
faciliter la tâche des élus et des autorités
locales. En outre, les citoyens sont ainsi
plus au fait des capacités et contraintes de
celles-ci en matière d’infrastructures et de
services publics. Par conséquent, le citoyen
est mieux disposé à contribuer, par le paie-
ment de l’impôt (qui en est la principale
source de financement) au développe-
ment local », selon Bachir Kanouté. Cette
propension à payer les impôts locaux
(impôt foncier, taxe rurale ou autres) est
observée régulièrement et dès les pre-
mières années de mise en œuvre du bud-
get participatif.
Le budget participatif permet une meil-
leure gestion des affaires locales à travers
la réduction des coûts de réalisation des
projets résultant de la participation com-
munautaire et du renforcement du
contrôle des dirigeants et de l’administra-
tion publique par le citoyen, tout en renfor-
çant la transparence et l’efficacité des col-
lectivités locales.
Le budget participatif promeut et instaure
des mécanismes de redistribution des
richesses au niveau local et une meilleure
allocation des ressources budgétaires
locales vers les besoins essentiels exprimés
par la population.
En donnant à tous les citoyens, sans exclu-
sive, l’occasion de s’impliquer dans la ges-
tion des affaires locales, le budget partici-
patif contribue à réduire les disparités sou-
vent visibles au sein des quartiers (notam-
ment celles liées à l’accès aux services
sociaux de base) et à rétablir ainsi la justice
sociale à travers des espaces d’intégration
». Le BP est perçu à juste titre comme un
levier de développement économique
local endogène, grâce aux opportunités
qu’il offre pour soutenir des activités éco-
nomiques et des projets ayant un impact
sur l’économie locale. Une des mécanismes

Bonne gouvernAnce et gestion pArticipAtive des collectivités locAles

CGLU Afrique lance un programme budget participatif
(Une session est prévue à cet effet ce mercredi après midi)

et de permettre un alignement de  l’aide
internationale, des ressources de la coopé-
ration ou des transferts des populations
migrants vers les besoins essentiels.
Certaines expériences indiquent que plus
des 50 % des ressources investies suite aux
budgets participatifs sont issues de
sources externes canalisées de cette
manière. 

Le budget participatif permet d’asseoir
une gouvernance locale devenue plus cré-
dible du fait même qu’il améliore la trans-
parence de l’administration publique et
l’efficacité des dépenses publiques. Il exige
une responsabilité accrue de la part des
dirigeants et des gestionnaires publics vis à
vis des populations et requiert des rendus
de compte régulièrement effectués sur les

Quelques préalables essentiels pour la
mise en œuvre d’un budget participatif
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nanimité. Ce mot indique bien le
consensus des différents inter-
venants à l’ouverture du som-
met. Face à la quête d’un enga-
gement des Etats pour

construire l’Afrique à partir des territoires,
le Chef de l’Etat sénégalais va plus loin en
indiquant qu’il soutiendra en janvier
auprès de l’Union Africaine, une représen-
tation des collectivités locales à cette orga-
nisation continentale. La question est déjà
inscrite à l’ordre du jour de cette session de
l’Union Africaine. Le Président Macky Sall
qui exerçait jusqu’à il y a huit mois les fonc-
tions de maire, dit bien appréhender la
complexité des tâches d’un maire et les dif-
ficultés inhérentes à la promotion du déve-
loppement à la base. « C’est travail exigent
qui nécessite une attention et un engage-
ment constant aux côtés du citoyen », a
reconnu le Chef de l’Etat sénégalais qui voit
de nouveaux paradigmes alourdir la ges-
tion locale. Le Président Macky Sall a insisté
sur la croissance démographique, le péril

environnemental, les problèmes d’assainis-
sement, d’aménagement urbain et de
sécurité, le tout dans un environnement de
restriction budgétaire. L’aspiration légitime
des peuples à plus de transparence, exige
de tous les gouvernants, une gestion ver-
tueuse des ressources, a indiqué le
Président de la république du Sénégal.
Dans cet environnement difficile, il fau-
drait, toujours selon le Chef de l’Etat du
Sénégal, trouver la formule pour assurer
une répartition optimale des compétences
et des ressources entre l’Etat et les collecti-
vités locales afin de tirer le meilleur profit
de leur complémentarité. Revenant sur la
formule de René DUBOS, « penser global,
agir local, le président Sall a invité l’assis-
tance à ne pas isoler les collectivités locales
de l’ensemble des autres collectivités
publiques. Si la réflexion doit être globale,
son inclinaison doit être locale. Pour le
Président Sall, le thème des assises est fort
évocateur et fait droit aux spécificités
locales dans ce qu’elles offrent de meil-

leure, sans oublier les impératifs de solida-
rité qui naissent de l’inégale répartition des
ressources. C’est ce qui justifie le concept
de développement territorial au Sénégal.
Le président Macky Sall a terminé ses pro-
pos avec un aveu qui sonne comme un
engagement à mieux faire : « il reste que les
transferts des ressources de l’Etat central
vers les collectivités locales soient renfor-
cés puisque des compétences ont été
transférées et les moyens n’ont pas été suf-
fisants pour l’exercice de ces compétences
».
LA CONTRIBUTION 

DE CERTAINES PERSONNALITÉS
Avant l’allocution d’ouverture du Chef de
l’Etat sénégalais, plusieurs personnalités se
sont succédé au pupitre pour réaffirmer
leur conviction que l’Afrique ne peut se
construire durablement que par ses collec-
tivités locales et prendre de nouveaux
engagements. Très attendue pour les pers-
pectives de coopération que son pays offre
aux collectivités locales, Madame Li Xiaolin,

ouverture du sommet Africités dAkAr 2012 pAr le président mAcky sAll

La reconnaissance unanime du rôle des collectivités
locales dans la construction de l’Afrique

Devant près de cinq mille élus locaux venus d’Afrique, d’Europe, d’Asie, notamment la Chine et d’Amérique avec une forte
délégation du Brésil, appuyés par les institutions internationales et les gouvernements, le Chef de l’Etat du Sénégal,
Macky Sall a ouvert les travaux du sommet Africités au Chapiteaux de Conférence du King Fadh Palace de Dakar. Li
Xiaolin, Présidente de l’Association  de l’Amitié du Peuple Chinois avec les Pays Etrangers (CPAFFC), Taraiya Ole Kores,
Président CGLU Afrique, Bertrand Delanoë, Maire de Paris,  Joan Clos, Directeur Exécutif ONU Habitat,  le Représentant de
Sa majesté le Roi du Maroc et surtout les anciens présidents de la République Nicéphore Soglo du Bénin, Thabo Mbeki
d’Afrique du Sud et Pedro Pires du Cap Vert.

Présidente de l’Association  de l’Amitié du
Peuple Chinois avec les Pays Etrangers
(CPAFFC) a exprimé la volonté de rappro-
chement entre son pays et les collectivités
locales d’Afrique.
Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, dans
son allocution a dit sa foi en l’avenir de
l’Afrique, terre de l’espérance et de jeu-
nesse, à l’avant-garde des combats pour la
liberté et la démocratie. La présence des
maires d’autres continents est l’expression
de la solidarité qui caractérise les élus
locaux. Dans ce siècle passionnant, la gou-
vernance locale est l’une des solutions à la
crise globale. C’est pourquoi les élus
locaux tiennent à apporter leur contribu-
tion crédible aux préoccupations des Etats.
Ce faisant, les collectivités locales vont
bâtir la démocratie locale solidaire du
21eme siècle à travers des projets com-
muns. Après un clin d’œil au Mali qui tra-
verse une crise majeure, Bertrand Delanoë
dédie ce sommet à la paix dans le monde
et de l’Afrique et assure que les maires sont
en place pour unir et rassembler.
Le vice-président de la Conférence
Africaine des Ministre en charge de la
Décentralisation et du Développement
Local (CADDEL), se réjouissant de la qualité
de maître d’ouvrage et d’acteurs incon-
tournables des ministres en charge de la
décentralisation, dans la mise en œuvre et
la réussite des politiques de décentralisa-
tion, a indiqué que la phase de consolida-
tion institutionnelle est terminée et que les
gouvernements africains sont pour la plu-
part entrés dans la phase opérationnelle.

LE PLAIDOYER DU PRÉSIDENT
MAIRE SOGLO

Ancien président de la République du
Bénin, ancien administrateur de la Banque
mondiale et actuel maire de Cotonou,
Nicéphore Soglo a fait un vibrant plaidoyer
pour des ressources affectées aux collecti-
vités locales qui ne doivent plus dépendre
des gouvernements centraux pour les res-
sources indispensables à la mise en œuvre
des politiques locales. Il a invité le Chef de
l’Etat sénégalais à soutenir les efforts des
communes à disposer des ressources
affectées. Nicéphore Soglo a également
plaidé pour des relations directes entre les
collectivités locales et les institutions de
Breton Wood et pourquoi pas l’Union
Européenne. Le président Maire soutient
qu’il est temps que la Banque mondiale et
les organisations internationales appuient
directement les collectivités locales à tra-
vers des prêts communaux et des assis-
tances directes aux collectivités locales.
L’ancien Chef d’Etat du Bénin a invité la «
grande » Chine a directement financer les
collectivités locales. Nicéphore Soglo est
revenu sur quelques défis dont notam-
ment la croissance démographique afri-
caine qui interpelle les villes du continent.

LES REMERCIEMENTS
Les différents intervenants ont remercié le
gouvernement du Sénégal et le Maire de
Dakar pour leur implication dans la réus-
site du sommet. Sa Majesté le Roi du Maroc
a été remercié pour son soutien au som-
met.
Quelque 5000 participants et plus de 200
exposants prennent part au 6ème sommet
d’Africités, dont la 1ère édition s’est tenue
en janvier 1998 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
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APS - Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a invité mardi les

élus locaux africains à ‘’conquérir et construire‘’ la place du conti-

nent dans le monde, tout en insistant sur ''l'exigence de justice

et d'équité'' dans la construction de l'Afrique.

‘’Aujourd’hui, au-delà de tout débat doctrinal, la logique des

grands ensembles repose la question de l’intégration africaine

désormais en termes de survie pour les Etats de notre continent

(...). Cette place, c’est à vous de la conquérir et de la construire. Je

veux dire que c’est à nous de la construire par nous-mêmes et

pour nous-mêmes’’, a-t-il notamment dit.

Macky Sall s’exprimait à l’ouverture du sixième Sommet

d’Africités qui a pour thème : ‘’Construire l’Afrique à partir de ses

territoires : quels défis pour les collectivités locales ?’’.

Les anciens chefs d’Etat du Bénin, Nicéphore Soglo, d'Afrique du

Sud, Tabo Mbeki, et du Cap-Vert, Pedro Pires, ont pris part à la

cérémonie d’ouverture, en présence de plusieurs élus locaux du

continent.

‘’Construire l’Afrique à partir de ses territoires, c’est d’abord faire

droit aux spécificités locales dans ce qu’elles ont de meilleur. Les

potentialités de territoires doivent, en priorité, répondre aux

besoins de développement des populations’’, a souligné le prési-

dent de la République.

Il a affirmé que c’est ‘’une exigence de justice et d’équité’', non

sans ajouter : ''Mais n’oublions, pas pour autant, l’impératif

d’unité et de solidarité’’.

''En tant qu’ancien maire -- il y a huit mois que j’ai quitté cette

fonction --, qui appréhende l’ardeur et la complexité de cette

charge, je vous y encourage. Impulser le développement à la

base n’est pas chose aisée. C’est un travail exigeant qui nécessité

une attention et un engagement constants au côté du citoyen’’,

a expliqué l’ancien maire de Fatick.

‘’La gouvernance locale, à l’image du gouvernement central,

connait une certaine mutation. Aux défis classiques, tels que la

santé, l’éducation et l’assistance sociale, s’ajoutent de nouveaux

paradigmes d’une autre amplitude’’, a ajouté Macky Sall.

Il a par ailleurs souligné que les nouveaux paradigmes sont liés

''à la constance démocratique, au péril environnemental, aux

problèmes d’assainissement, d’aménagement urbain et de sécu-

rité, le tout dans un environnement de restriction budgétaire’’.

‘’En outre, l’aspiration des peuples à plus de démocratie et de

transparence exige désormais à tous les gouvernants une ges-

tion vertueuse des ressources et des affaires publiques'', a pré-

cisé le président de la République.

Franck S. KINNINVO

Les collectivités
locales du monde
‘’solidaires de
l’Afrique’’ selon
Bertrand Delanoë

APS - Les collectivités locales du
monde ''sont solidaires entre elles,
et aussi solidaires de l’Afrique'', a
déclaré mardi à Dakar, le maire de
Paris (France) Bertrand Delanoë.

‘’Tous les collègues d’Afrique et du
monde entier se sont retrouvés à Dakar
pour montrer que les collectivités
locales du monde entier sont solidaires
et d’abord solidaires de l’Afrique’’, a-t-il
indiqué, à l’ouverture du sixième
Sommet Africités.
La rencontre, dont l’ouverture a été pré-
sidée par le président Macky Sall, se
tient jusqu’au 8 décembre sous le
thème : ‘’ Construire l’Afrique à partir de
ses territoires : quels défis pour les col-
lectivités locales ?’’. 
‘’Je suis le maire d’une ville qui doit tant
à l’Afrique, parce que je suis le maire
d’une ville où des dizaine de milliers
d’Africains apportent leur intelligence,
leur énergie, leur culture pour Paris.
Paris n'est une ville que grâce aux
Africains’’, a dit le maire de la capitale
française. 
Selon lui, ce ‘’grand rassemblement a
lieu ici au Sénégal dans ce moment si
particulier où le peuple sénégalais nous
démontre une fois de plus que quelles
que soit les difficultés, la démocratie est
la solution’’.  ‘’Chers amis, de réunion en
réunion, nous sentons bien que dans ce
21ème siècle palpitant et passionnant,
la gouvernance locale est un élément
essentiel de solution à la crise’’, a ajouté
Bertrand Delanoë. Les anciens chefs
d’Etat du Bénin, Nicéphore Soglo,
d'Afrique du Sud, Tabo Mbeki, et du
Cap-Vert, Pedro Pires, ont pris part à
l’ouverture, en présence de plusieurs
élus locaux du Sénégal, d’Afrique et
d’ailleurs.

ouverture du sommet Africités

Le maire de Dakar, Khalifa Sall espère un ''travail de qualité''
APS - La forte participation des délégués à
l’ouverture du sixième sommet d’Africités
devra déboucher sur ''un travail de qualité
et de réflexion utile'', a estimé, mardi, le
maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.
''On est à plus de 4.800 délégués qui sont
déjà arrivés. Donc cette participation mas-
sive doit déboucher sur un travail de qua-
lité, de réflexion utile, de réflexion
concrète'', a t-il indiqué, en marge de l’ou-

verture du sixième sommet Africités.
La manifestation ouverte par le président
Macky Sall se tient jusqu’au 8 décembre
sous le thème: ‘’Construire l’Afrique à partir
de ses territoires : quels défis pour les col-
lectivités locales ?’’.
La cérémonie s'est déroulée en présence
de trois anciens chefs d’Etat africains
notamment Nicéphore Soglo (Bénin), Tabo
Mbeki (Afrique du Sud) et Pedro Pires (Cap-

Vert) ainsi que de nombreux élus locaux,

venus de plusieurs pays du monde.

''Il y a beaucoup d’interrogations, beau-

coup d’attentes. Nous nous devons de les

réaliser avec et pour les populations’’ afri-

caines, a dit le maire de Dakar qui a magni-

fié ''l’apport et l’implication personnelle''

du président de la République Macky Sall

dans l’organisation du sommet de Dakar.

Abdoulaye Baldé plaide l'autonomie financière des collectivités locales
APS – Le président de l’Association des maires du Sénégal,
Abdoulaye Baldé, a invité mardi à Dakar, les dirigeants africains à
soutenir davantage les collectivités locales en leur accordant une
autonomie financière.
‘’Il faut davantage donner les moyens aux collectivités locales afri-
caines. Il faut davantage autonomiser financières ces collectivités
locales et surtout que les transferts de compétences ne se tradui-
sent pas, comme je le dis, en concert de problèmes’’ a-t-il dit. M.
Baldé, également maire de Ziguinchor (sud) s’exprimait en marge
de l’ouverture du sixième sommet d’Africités qui se poursuit dans
la capitale sénégalaise jusqu’au 8 décembre sous le thème:
‘’Construire l’Afrique à partir de ses territoires : quels défis pour les
collectivités locales ?’’. L’ouverture de la manifestation, présidée

par le chef d’Etat sénégalais, a vu la participation de trois anciens
présidents africains notamment Nicéphore Soglo (Bénin), Tabo
Mbécki (Afrique du Sud) et Pedro Pires (Cap-Vert).
Le maire de Ziguinchor a également invité les dirigeants africains
à être plus regardant vers les collectivités locales en leur dotant de
moyens conséquents. ''Il faudrait que les Etats, les gouvernements
africains soient beaucoup plus regardant vers les collectivités
locales, en leur donnant plus de moyens’’, a déclaré le maire de
Ziguinchor, et ancien ministre dans le précédent régime.
De nombreux élus locaux, des représentants d’organismes ou
d’institutions internationales, des membres du corps diploma-
tique accrédité à Dakar ont pris part à l’ouverture des travaux
d'Africités.

ouverture du sommet Africités

''Les élus locaux doivent conquérir la place du
continent dans le monde'', Macky Sall

Comme vous le savez, le Royaume du Maroc a accueilli à
Marrakech du 16 au 20 Décembre 2009 l’édition précédente
de ce grand rendez vous panafricain des Cités et
Gouvernements Locaux. Je voudrais vous exprimer toute la
joie et la fierté du Royaume du Maroc de passer le flambeau
à la République du Sénégal. 

Le thème retenu pour la présente édition « Construire l’Afrique à
partir de ses territoires : quels défis pour les Collectivités Locales
? » reflète le rôle grandissant des gouvernements locaux dans le
processus du développement intégré et durable des territoires
au sein de notre continent. La pertinence et les enjeux de la
dimension territoriale du développement ont été depuis de
nombreuses années soulignés par SA MAJESTE LE ROI MOHAM-
MED VI à travers les chantiers de développement engagés aux
niveaux national, régional et local. L’objectif recherché est de
placer le processus de la décentralisation et de la régionalisation
avancée au cœur de la problématique de développement du

pays. Le renforcement du … rôle des collectivités territoriales se
pose de nos jours en termes de partage judicieux des compé-
tences, des pouvoirs les collectivités territoriales.
A ce titre, je voudrais vous réaffirmer l’engagement du Royaume
du Maroc et sa femme volonté de promouvoir et d’appuyer les
actions ayant pour  but de renforcer les relations de coopération
et de solidarité de ses collectivités territoriales avec celles des
pays frères de Notre Continent. A cet effet, nous sommes appe-
lés à favoriser et faciliter l’échange du savoir faire et de l’exper-
tise dont disposent les acteurs du développement local dans
nos pays respectifs.
Dans cette perspective, permettez-moi de vous annoncer la
concrétisation de la recommandation de l’édition précédente du
Sommet AFRICITES relative à la création d’une académie afri-
caine pour la formation des élus et cadres locaux tout en formu-
lant le vœu que la mise en place d’un fonds de soutien à la coo-
pération décentralisée Sud-Sud soit engagée dans les meilleurs
délais. 

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
REPRESENTANT DE SA MAJESTE LE ROI DU MAROC
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L
e Sommet Africités 6 s’inscrit dans
la succession des Africités qui se
sont déroulés dans les cinq sous-
régions en Afrique. Africités 1, à
Abidjan en 1998, qui a permis de

reconnaître le rôle incontournable des col-
lectivités locales dans le développement
de l’Afrique, a vu l’émergence du mouve-
ment municipal africain sur la scène régio-
nale et internationale, pour construire une
parole locale africaine unique. Africités 2, à
Windhoek en 2000, qui a traité du finance-
ment des collectivités locales africaines
pour assurer le développement durable du
continent, a marqué le début de la structu-
ration du mouvement municipal africain et
du dialogue panafricain sur la décentralisa-
tion et le développement local. Africités 3,
à Yaoundé en 2003, qui a ambitionné d’ac-
célérer l’accès aux services de base au sein
des collectivités locales africaines, a été le
moment de l’unification du mouvement
municipal africain, avec la naissance de
Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique (CGLUA), qui a remplacé le CCRA,
et de la définition de sa participation au
mouvement municipal mondial. Africités 4,
à Nairobi en 2006, qui a œuvré à la
construction des coalitions pour atteindre
les objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement au sein des collectivités locales
africaines, a confirmé l’alliance entre les
collectivités locales africaines et les institu-
tions du système des Nations Unies.
Africités 5, à Marrakech en 2009, à travers la
déclinaison de la réponse des collectivités
locales et territoriales africaines à la crise
globale : promouvoir le développement
local durable et l’emploi, a permis de
construire l’alliance entre les collectivités
locales africaines et les acteurs écono-
miques et de mobiliser les intervenants
économiques, sous leurs différentes
formes qui interviennent au niveau local en
Afrique.
Le Sommet Africités 6 s’inscrit aussi dans
un contexte international qui pèse sur
l’évolution africaine et qui est marqué par
de grandes incertitudes. Des interrogations
majeures concernent : la place de l’Afrique
dans la mondialisation et sa crise, les spéci-
ficités de l’évolution de l’Afrique parmi les
grandes régions du monde, les formes que
prendra la démocratisation à l’échelle de
l’Afrique, l’articulation des différentes
échelles d’espace, de même que les nou-
veaux modes de développement et de
transformation des sociétés africaines dans
leurs différentes dimensions économiques,
sociales, écologiques, culturelles, poli-
tiques et géopolitiques.
Les sessions thématiques constituent le
moment et le cadre offerts à tous les parti-
cipants pour approfondir et développer le
thème principal du Sommet, notamment la
construction de l’Afrique par ses territoires
: (i) une première série de sessions (après-
midi du 4 décembre) ont permis d’appro-
fondir la question de la contribution des
territoires à la construction de l’Afrique ; (ii)
une deuxième série de sessions (en paral-
lèle – après-midi du 4 décembre) ont porté
sur les implications de l’approche de la
construction de l’Afrique par ses territoires
sur la définition des stratégies locales ; (iii)
une troisième série de sessions (matinée
du 5 décembre) seront consacrées au par-

tenariat des collectivités locales africaines
avec les acteurs qui interviennent dans les
territoires et (iv) une dernière série de ses-
sions (après-midi du 5 décembre) permet-
tront, pour la première fois, de présenter
les programmes menés, à l’échelle afri-
caine, par CGLUA avec des collectivités
locales et territoriales africaines.
Chaque session dure 3 heures réparties
entre les présentations (60 minutes), les
débats (90 minutes) et l’adoption des
recommandations (30 minutes). Elle est
animée par un panel qui comprend un pré-
sident (maire africain), un animateur ou
modérateur, un rapporteur et trois ou qua-
tre intervenants, parmi lesquels un maire
africain, un maire d’un autre continent, un
représentant d’une institution, association
ou entreprise et un expert du sujet traité.
Les recommandations sont principalement
destinées aux maires, aux ministres, aux
instances de l’Union Africaine et aux parte-
naires de coopération.

2AM (matinée du 5 décembre 2012) : mobi-
liser les acteurs et réseaux AFRICAINS
autour de la construction de l’Afrique des
territoires – 16 sessions
Le 5 décembre 2012, dans la matinée, les
différents acteurs du développement local
se mobilisent pour porter la troisième série
de sessions thématiques autour de la pro-
blématique suivante : la mobilisation des
acteurs et réseaux africains autour de la
construction de l’Afrique des territoires.
Quelles alliances avec les collectivités
locales pour construire l’Afrique à partir des
territoires ?
La prise en compte de dimension territo-
riale dans les partenariats en place néces-
site la mobilisation de tous les acteurs du
développement local, notamment l’équipe
municipale, les organisations de la société
civile, les opérateurs économiques dans
leur diversité, les acteurs de la coopération
décentralisée et l’ensemble des popula-
tions locales. C’est en agissant ensemble
avec les autres acteurs, que chaque acteur
pourra contribuer, chacun dans son
domaine d’intervention, à la construction
de l’Afrique à partir de ses territoires
locaux, régionaux, nationaux, sous régio-
naux et continental.
La construction s’appuie sur une démarche
participative qui mobilise toutes les forces
vives locales. Il est proposé à chaque caté-
gorie d’acteurs de répondre à trois ques-
tions : (i) Quelle compréhension les acteurs
concernés ont de la prise en compte des
territoires dans la construction de l’Afrique
de demain ? (ii) Quelle est leur évaluation
de l’action conduite par les pouvoirs
publics, et notamment les Collectivités
locales au regard des territoires et com-
ment comptent-ils y contribuer ? (3) Qu’est-
ce que les acteurs concernés attendent des
responsables politiques locaux, nationaux,
internationaux et des autres acteurs pour
un impact plus efficace de leur action sur
leur territoire ? Chaque  catégorie d’acteurs
identifie les questions qui se posent par
rapport à  leurs mobilisations et présente
les propositions pour répondre à ces ques-
tions et surmonter les contraintes. Ces pro-
positions sont présentées aux  sessions
politiques du Sommet sous la forme de
recommandations.

Chaque session comprend quatre sous-
thèmes (interventions) dont deux exposés
analytiques et deux illustrations (études de
cas) ou exposés rendant compte des pra-
tiques des collectivités locales relativement
au thème, avec un rapport introductif et les
projets de recommandations.
Seize sessions parallèles sont tenues qui
réunissent les différents d’acteurs et
réseaux du CGLUA : (1) Associations
d’Habitants, (2) Organisations paysannes,
(3) Organisations syndicales de salariés, (4)
Mouvements des Femmes, (5)
Mouvements des Jeunes, (6) Associations
de solidarité et ONG, (7) Migrants et
Diaspora, (8) Autorités traditionnelles et
morales, (9) Entrepreneurs locaux, (10)
Economie Populaire et Microcrédit, (11)
Grandes entreprises, (12) Institutions finan-
cières, (13) Opérateurs de services publics
locaux, (14) Universités et chercheurs, (15)
Professionnels des administrations cen-
trales et locales, (16) Journalistes et Media.

2AM01 ASSOCIATIONS
D’HABITANTS

Les politiques réussies d’habitat et de loge-
ment sont souvent basées sur une bonne
politique de gestion foncière et donc une
certaine maîtrise des contraintes territo-
riales locales. Les déguerpissements et les
évictions de squatters sont souvent moti-
vés par de besoins fonciers pour récupérer
une centralité et implanter des infrastruc-
tures nouvelles ou pour assainir l’environ-
nement urbain. Les problèmes d’habitat
ont souvent une dimension locale et leurs
solutions nécessitent d’être localisées pour
être efficaces. Les Associations d’Habitants
sont l’un des nouveaux acteurs de la scène
locale des pays en développement. Elles
portaient au départ la voix des citoyens
pauvres face aux pouvoirs publics locaux,
s’organisant pour faire barrage aux poli-
tiques d’éradication des bidonvilles et des
quartiers illégaux par des gouvernements
centraux ou locaux. Elles ont aussi des
demandes plus larges de démocratie parti-
cipative, d’accès aux services, ou d’emploi
des jeunes. Ce mouvement se renforce de
plus en plus, parce que les associations
d’habitants, notamment ceux des bidon-
villes, s’organisent au sein de réseaux mon-
diaux dont les mobilisations ont un reten-
tissement dans des régions situées aux
antipodes. Les collectivités locales afri-
caines ne peuvent plus ignorer ces organi-
sations et devraient au contraire établir un
dialogue constructif avec elles. L’écoute de
leur approche des solutions aux problèmes
d’habitat, de leurs propositions et recom-
mandations est essentielle pour la
construction de l’Afrique à partir de
réponses locales durables.  

2AM02 ORGANISATIONS
PAYSANNES

Les effets de la crise mondiale sur l’agricul-
ture africaine perdurent. La hausse brutale
des prix des denrées alimentaires a remis
en cause la confiance des décideurs aux
mécanismes du marché mondial qui
garantisse la sécurité alimentaire pour tous
à moindre coût. L’augmentation du coût de
l’énergie et des transports sur la longue
durée a aggravé la situation précaire des
pays africains vis-à-vis des processus de

production et d’échanges actuels. Le
recours aux biocarburants constitue une
menace importante à l’environnement et à
la protection des ressources naturelles.
L’autonomie et la souveraineté alimentaire
sont devenues les préoccupations des
décideurs nationaux et locaux de l’Afrique.
La pratique des grandes acquisitions fon-
cières, le bradage de vastes domaines fon-
ciers à des multinationales étrangères au
continent est un facteur aggravant qui
ramène la dimension territoriale et sa ges-
tion pour préserver le potentiel de produc-
tion dans le débat de construction d’une
Afrique émergente. Les organisations pay-
sannes sont depuis longtemps porteuses
de ces revendications, en plaidant pour la
sécurisation des terres agricoles – plans
fonciers ruraux PFR – et l’autosuffisance ali-
mentaire, avec une préférence pour l’agri-
culture familiale et vivrière. Elles sont par
conséquent un interlocuteur incontourna-
ble des Collectivités locales pour l’élabora-
tion de stratégies susceptibles d’apporter
des solutions locales durables.

2AM03 ORGANISATIONS 
SYNDICALES DE SALARIÉS

Les syndicats de salariés expriment de plus
en plus de doutes sur des modèles de
développement qui aboutissent à la préca-
risation des emplois et à la baisse des reve-
nus réels des salariés. Les organisations
syndicales s’opposent en effet aux poli-
tiques de privatisations des sociétés d’Etat
et au bradage de ce patrimoine public,
même si elles reconnaissent par ailleurs
que leur gestion n’a pas toujours été effi-
cace. Elles remettent en particulier en
question le mouvement de privatisation
des opérateurs publics des services de
base, notamment d’électricité et d’eau qui
leur apparaît comme une fragilisation de la
capacité d’autonomie des Collectivités
nationales et locales. Leur implication
auprès des Collectivités locales dont les
territoires abritent les unités de production
est essentielle pour la mise en œuvre des
stratégies de développement des pays afri-
cains et de leurs Collectivités territoriales ;
c’est une concertation qui formule souvent
des propositions alternatives et innovantes
qu’il est nécessaire de prendre en compte.

2AM04 MOUVEMENTS 
DES FEMMES

Les organisations de femmes sont très
actives tant à l’échelle locale qu’à l’échelle
nationale ou mondiale. Elles sont présentes
non seulement sur le terrain de l’égalité des
droits, mais aussi sur les principaux chan-
tiers du développement, surtout dans le
commerce, l’artisanat, les activités généra-
trice de revenus, le microcrédit, etc. En
Afrique, les femmes tiennent l’essentiel du
commerce et des activités de l’économie
populaire ; elles sont les principales pour-
voyeuses de vivres et occupent une place
particulière dans la recherche de la souve-
raineté alimentaire. Elles sont au cœur de
l’éducation et de la santé des enfants. Elles
forment la face la plus vivante des écono-
mies locales africaines.
Malgré cette contribution indéniable, le
point de vue et les priorités des femmes ne
sont pas correctement reflétées dans les
politiques locales, du fait de nombreuses

les sessions thémAtiques se poursuivent toute lA journée

Elles approfondissent le thème principal du sommet
Le Sommet Africités 6, la sixième édition des journées panafricaines des autorités locales et territoriales, se déroulera à Dakar, au Sénégal, du 4 au 8
Décembre 2011, autour du thème : Construire l’Afrique à partir de ses territoires, quels défis pour les collectivités locales africaines ?
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discriminations à leur endroit pour l’accès à
la terre et au logement. Elles paient le plus
lourd tribut face aux carences de la des-
serte en services de base. Elles n’ont pas un
accès facile au crédit. Elles participent peu
à la gestion des affaires publiques locales.
En s’appuyant sur les conclusions de la
Conférence de Beijing, elles revendiquent
l’égalité de traitement et sont conscientes
que cette égalité ne pourra être obtenue
sans dialogue et pédagogie. Elles estiment
que les autorités locales doivent être à
l’avant-garde de ce dialogue et souhaitent
qu’elles s’engagent à promouvoir l’égalité
des genres dans toutes leurs politiques
locales. Pour elles, il est dangereux de se
priver des capacités de l’autre moitié du
continent sur le vaste chantier de construc-
tion de l’Afrique. Leurs avis sur la contribu-
tion des collectivités locales africaines dans
le combat pour l’égalité des genres est
vivement attendu au sommet.

2AM05 MOUVEMENTS 
DES JEUNES

Les jeunes vivent un paradoxe au sein des
Collectivités locales africaines : leur poids
démographique est le plus important dans
la population locale. Leurs préoccupations
sont rarement prises en compte dans les
priorités des politiques locales, soit qu’ils
ont du mal à faire entendre leur voix en
dehors des périodes électorales, soit qu’ils
sont regardés essentiellement comme
source de problèmes et non partie aux
solutions. Pourtant les jeunes représentent
la partie la plus active des forces vives
locales et le meilleur potentiel pour l’ave-
nir. Face aux difficultés locales d’accès à
l’emploi, la plupart quittent leurs collectivi-
tés d’origine, nourrissant ainsi un flux
d’émigration. Certains décideurs locaux qui
n’apprécient pas l’émigration des jeunes
sont conscients que cette hémorragie des
forces vives pèse lourd dans la balance du
développement de leurs localités. D’autres
apprécient l’émigration des jeunes comme
une variable d’ajustement, qui permet plus
tard aux collectivités émettrices de bénéfi-
cier des envois de fonds des migrants,
contribuant ainsi au financement du déve-
loppement local.
Dans les zones de grande production agri-
cole, la raréfaction des terres cultivables,
du fait du bradage à grande échelle dont
ces zones sont victimes, il devient urgent
de rechercher des solutions autonomes
aux problèmes des jeunes ; les Collectivités
locales africaines sont désormais dans
l’obligation de conclure un nouveau pacte
pour la jeunesse dans leurs politiques
locales. Comment les jeunes conçoivent-ils
leur place dans ce nouvel environnement ?
Quelle peut être leur contribution dans la
définition d’un nouvel agenda pour la jeu-
nesse au sein des collectivités locales
d’Afrique ?

2AM06 ASSOCIATIONS 
DE SOLIDARITÉ ET ONG

Les associations de solidarité et les organi-
sations non gouvernementales (ONG) sont
une des formes écoutées de la société
civile organisée. Elles sont présentes dans
tous les secteurs de la vie économique
nationale avec des démembrements dans
les communes. Elles ont expérimenté plu-
sieurs solutions alternatives qui se sont
révélées utiles aux Collectivités locales
dans plusieurs secteurs : services de base,
environnement, économie populaire,
microcrédit, emploi, intermédiation
sociale, contrôle citoyen de l’action
publique, etc. Il n’est pas possible d’instau-
rer une gouvernance performante à

l’échelle des collectivités locales sans les
associer à tous les niveaux pour la mobili-
sation des différents acteurs du développe-
ment local. Les ONG ont été actives pour
préparer les collectivités locales dans la
prise en charge de leurs compétences, et
les ont accompagné dans le processus de
décentralisation, avant même que les gou-
vernements ne se décident à opérationna-
liser les mécanismes de transfert de com-
pétences. Avec le secteur privé, elles appa-
raissent aujourd’hui comme le partenaire
incontournable des Collectivités sur le ter-
rain de construction de l’Afrique des com-
munes.
La collaboration entre ONG et Collectivités
locales n’a pas été toujours facile. Certaines
ONG ont tendance à ignorer les autorités
locales voire à les concurrencer auprès des
populations, grâce à leurs moyens d’inter-
vention plus élevés que ceux des
Collectivités locales. Ceci a pu être à l’ori-
gine de ressentiments voire d’incompré-
hension ayant engendré une méfiance
réciproque entre ces partenaires naturels.
Comment construire un partenariat
mutuellement bénéfique entre collectivi-
tés locales et ONG pour mieux servir les
populations ?

2AM07 MIGRANTS
ET DIASPORA

Les migrations posent le problème des rap-
ports, souvent économiques,  entre les
populations et un territoire donné, leur ter-
ritoire d’origine ou d’accueil. La question
de la migration et du rôle des diasporas
africaines alimente un débat controversé
parmi les décideurs africains : aveu de
l’échec des politiques de développement
menées sur le continent ou élément consti-
tutif des mesures d’ajustement à la disposi-
tion des populations pour faire coïncider
leur aspiration au mieux vivre avec les pos-
sibilités offertes par l’environnement ou
encore seule solution offerte à des popula-
tions qui subissent les effets des catas-
trophes naturelles ou des conflits armés.
Les migrations doivent être gérées pour
amoindrir les tensions entre populations
migrantes et populations des zones d’ac-
cueil. La session est l’occasion d’approfon-
dir la concertation interafricaine sur les
migrations et l’apport des diasporas à la
construction de l’Afrique, avec les
Collectivités locales qui sont les points de
départ et d’arrivée des flux de migrations.
Le rôle de la diaspora est suffisamment
important pour que l’Union Africaine fasse
d’elle la sixième région d’intégration de
l’Afrique. Durant les deux dernières décen-
nies, la diaspora a, par ses transferts finan-
ciers évalués à 100 milliards de dollars par
an, contribué massivement aux actions de
développement sur le continent. Cet
apport financier, aussi important que l’aide
publique au développement, justifie que
les Collectivités locales s’intéressent à lui
pour explorer d’autres alternatives au
financement du développement local.
La diaspora est également active dans le
domaine de la coopération décentralisée,
souvent à l’origine des partenariats déve-
loppés entre Collectivités locales où elle
réside et celles d’où elle vient. Les pro-
grammes et projets de coopération décen-
tralisée permettent à la diaspora d’avoir
une relation structurée avec leur collecti-
vité d’origine et de contribuer à son renfor-
cement institutionnel et technique. Ils
débouchent parfois sur des relations éco-
nomiques et culturelles qui consolident les
liens entre communautés locales au-delà
de la seule sphère institutionnelle. Les dias-
poras africaines se structurent de plus en

plus en réseaux qu’il faut mettre en dia-
logue avec les réseaux des associations des
Collectivités locales du continent afin d’ini-
tier un partenariat mieux structuré autour
du thème du développement local dura-
ble, de l’emploi, des infrastructures de qua-
lité, d’une gouvernance de développe-
ment. La session est l’occasion d’approfon-
dir les modalités d’un tel dialogue struc-
turé et les conditions de son impact et de
son efficacité sur la construction de
l’Afrique des territoires. 

2AM08 AUTORITÉS TRADITION-
NELLES ET MORALES

Les autorités traditionnelles et morales
jouissent d’une influence qui ne se limitent
pas aux territoires des Collectivités locales,
des régions et même parfois des Etats. La
gouvernance des communautés et socié-
tés africaines est fortement influencée par
la cohabitation de deux légitimités qui
s’équilibrent auprès de nombreuses popu-
lations : la légitimité incarnée par les auto-
rités traditionnelles et morales et celle
résultant de l’Etat moderne. Les popula-
tions africaines qui se référent encore à la
légitimité traditionnelle et morale y sont
très sensibles dans plusieurs domaines :
litiges fonciers ou de voisinage (territoria-
lité, appartenance identitaire), gestion des
ressources naturelles, prévention et ges-
tion des conflits, etc.
La décentralisation a remis à l’ordre du jour
la confrontation entre ces deux sources de
légitimité sur le territoire local. Les autori-
tés traditionnelles et morales estiment sou-
vent qu’elles ont une meilleure apprécia-
tion des situations locales que les élus. La
fiscalité locale vient parfois se superposer à
des prélèvements traditionnels déjà mis en
place, créant des situations de conflits mal
comprises par les populations. Une entente
entre les deux sources de légitimité,
construit sur un dialogue responsable, est
nécessaire pour instaurer un climat de paix
et de confiance, propice au développe-
ment local durable. Certains pays ont choisi
de traiter cette question cruciale pour la
gouvernance des Etats africains. La session
est l’occasion de progresser dans un débat
ouvert depuis Africités 4 à Nairobi, pour
confronter les expériences en cours, et éva-
luer les différentes solutions mises en
œuvre pour concilier les autorités tradi-
tionnelles et morales et les autorités
publiques locales. Elle offre aussi une
écoute attentive des attentes des autorités
traditionnelles et morales vis-à-vis des
autorités locales et des Etats, pour que les
valeurs africaines soient le fondement des
solutions durables pour construire l’Afrique
des territoires à partir des valeurs des ter-
roirs.

2AM09 ENTREPRENEURS
LOCAUX

Le secteur des entrepreneurs locaux –
petites et moyennes entreprises et indus-
tries – est l’instrument indispensable de
création de valeur ajoutée et de croissance
économique, qui appuie la production
agricole. Les PME – PMI sont pourvoyeuses
d’emplois directs sur leurs territoires d’im-
plantation dont ils participent à la
construction. Elles structurent l’économie
locale, participent à l’équipement du terri-
toire local et constituent une source appré-
ciable de revenus pour la fiscalité locale,
dont les ressources permettent de mettre
en place les investissements de développe-
ment : infrastructures sociales, équipe-
ments marchands, infrastructures routières
et de services de base, etc. Les PME – PMI
africaines forment le tissu de base de la

modernisation des économies locales
d’Afrique. Elles sont une condition néces-
saire à l’émergence d’économies locales,
régionales et nationales compétitives.
Comment participent-elles à la structura-
tion des différents niveaux d’espace par
leurs investissements à l’échelle du terri-
toire de base ? Quelles actions faudrait-il
initier pour que la dynamique de création
et de développement des PME-PMI soit
relancée et durable ? Quels rôles sont
attendus des collectivités locales et natio-
nales pour ce faire ?

2AM10 ECONOMIE POPULAIRE
ET MICROCRÉDIT

L’économie populaire appelée aussi appe-
lée secteur informel à une relation directe
et forte avec le territoire local ; il représente
la part la plus importante dans les écono-
mies locales d’Afrique et le plus grand créa-
teur d’emplois et donc, un des éléments de
base qui concourt à la construction de
l’économie nationale. L’avenir des écono-
mies nationales africaines dépend de la
mobilisation des acteurs de l’économie
populaire pour impulser le développement
à la base et de l’amélioration du processus
de production des entreprises de l’écono-
mie populaire pour en accroitre le rende-
ment et la productivité. Cette évolution
suppose des actions incitatives en faveur
des entrepreneurs de l’économie popu-
laire, notamment dans le domaine de la
formation et de l’accès aux financements
pour l’amélioration des méthodes et des
outils de travail, entre autres par la promo-
tion du microcrédit dont la capacité à sou-
tenir les initiatives des populations a fait
ses preuves au niveau mondial. L’avis des
acteurs de l’économie populaire et du
microcrédit est un facteur d’enracinement
et de modernisation des économies locales
africaines ; il faut établir un dialogue res-
ponsable entre autorités locales et acteurs
de l’économie populaire et du microcrédit
pour la réussir toute stratégie crédible de
développement local durable en Afrique.

2AM11 GRANDES 
ENTREPRISES

Le secteur économique moderne – ou for-
mel – a une implantation locale mais sou-
vent un rayonnement national et même
sous-régional et continental. Sa relation au
territoire est difficilement perceptible au
niveau local ; elle est plus polarisée par le
niveau national. Les grandes entreprises
sont numériquement peu présentes dans
les économies locales en Afrique, mais elles
n’en constituent pas moins l’un des plus
grands contributeurs à la valeur ajoutée
des économies locales africaines. Le diffé-
rentiel de valeur ajoutée entre les PME-PMI
et les grandes entreprises est de l’ordre de
1 à 10. Une économie est d’autant plus pro-
ductive et compétitive qu’on y dénombre
un grand nombre de grandes entreprises
rentables. Cela est en grande partie dû aux
effets d’entraînement de la grande entre-
prise sur l’ensemble du tissu économique
local (notamment par le biais des approvi-
sionnements et de la sous-traitance). Mais
la grande entreprise a besoin pour s’im-
planter et se développer de conditions très
particulières. Son impact sur l’économie
locale est fonction de la façon dont elle
s’inscrit dans les différents complexes d’ac-
tivités à la base de la diversification du tissu
économique local.
Grande consommatrice de foncier, d’infra-
structures et services locaux de grande
qualité, la grande entreprise apporte aussi
la contribution la plus déterminante dans
l’amélioration de la productivité du travail,
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de la compétitivité, et de l’efficacité de
l’économie locale. Elle offre en principe les
meilleures conditions de vie aux travail-
leurs et a une grande contribution à la fis-
calité locale et/ou nationale. Sur le plan fis-
cal toutefois, la grande entreprise pose un
problème aux Collectivités locales lorsque
le système fiscal en vigueur dans le pays ne
permet pas de distinguer la contribution
des différents établissements occupant le
territoire des villes différentes dans la
comptabilité tenu au siège social de l’entre-
prise. C’est pourquoi le point de vue de la
grande entreprise, particulièrement des
grandes entreprises africaines, est crucial
pour assoir un développement durable de
l’économie locale, ainsi que pour son inser-
tion au sein de l’économie nationale, régio-
nale et/ou mondiale.

2AM12 INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES

Le paysage des institutions financières pré-
sentes en Afrique se diversifie et se densi-
fie. Outre les banques et des institutions
financières internationales, des institutions
financières de toutes natures depuis les
banques populaires jusqu’aux institutions
continentales en passant par les institu-
tions financières spécialisées, y compris
celles dédiées au financement des
Collectivités locales, s’installent et se
consolident. Mais ce foisonnement des ins-
titutions financières ne semble pas avoir eu
beaucoup d’effets bénéfiques sur l’orienta-
tion des financements vers le développe-
ment des économies locales. L’épargne
produite localement et déposée dans les
banques ou les institutions financières est
parfois transférée vers des places finan-
cières dans les pays développés pour y être
fructifiée, alors que les acteurs de l’écono-
mie locale et les collectivités locales man-
quent cruellement de ressources. La surli-
quidité des banques primaires est devenue
un fait courant alors que les entrepreneurs
locaux accèdent encore trop difficilement
au crédit.
D’où viennent ces paradoxes ? Pourquoi
jusqu’ici les institutions financières et les
banques n’ont pas pu imaginer des sys-
tèmes adéquats de financement des éco-
nomies locales ? Pourquoi cette réticence à
financer les collectivités locales ? A quelles
conditions les institutions financières sont
–elles prêtes à financer les projets et pro-
grammes des collectivités locales africaines
et quelles perspectives sont envisageables
dans ce domaine à court et moyen termes
? Comment renforcer les capacités des
entrepreneurs locaux et des Collectivités
locales dans ce domaine ?

2AM13 OPÉRATEURS DE 
SERVICES PUBLICS LOCAUX

L’amélioration des conditions de vie des
populations locales est souvent reliée à la
manière dont elles sont desservies en ser-
vices publics de base (eau, assainissement,
déchets, énergie, transports, etc.).Ceux-ci
ont une dimension territorialement locale.
Les autorités publiques ont de plus en plus
recours à des opérateurs publics ou privés,
sur la base de contrats de délégation de
services : clauses de niveau et de continuité
du service, fixation et mode de calcul des
tarifs, programme de maintenance et/ou
d’investissements, modalités de  gestion.
Malheureusement, la desserte en services
publics de base atteint au mieux 50% de la
population, le reste étant dépanné auprès
de petits producteurs indépendants dont
l’action n’est pas contrôlée ni coordonnée
avec celle des grands opérateurs publics et
privés. Bien qu’offrant des services plus
chers, ces petits opérateurs sont perçus

comme des concurrents sauvages, alors
que les grands opérateurs ne desservent
pas toute l’agglomération.  
Les opérateurs des services publics locaux
ne dialoguent pas toujours avec les autori-
tés locales alors que la plupart des lois de la
décentralisation ont conféré la compé-
tence des services publics locaux aux com-
munes ; ils s’enferment dans des
démarches centralisées, déconnectées des
réalités du terrain et des besoins des popu-
lations qu’ils ont l’ambition de satisfaire.
Les opérateurs privés ne considèrent pas
toujours les autorités territoriales comme
les partenaires privilégiés avec qui il faut
élaborer les stratégies locales et spéci-
fiques de production, de distribution et de
gestion des services publics locaux. La réa-
lisation des OMD impose une révision des
modes opératoires et des modèles de ges-
tion ; de nombreuses innovations sont en
cours d’expérimentation dans le
Collectivités locales. Quel impact la prise
en compte des spécificités du territoire
local peut avoir sur les stratégies locales de
délégation de services ? Que faire pour
assurer une desserte optimale des popula-
tions et une meilleure articulation des
grands opérateurs et des petits opérateurs
indépendants ?

2AM14 UNIVERSITÉS 
ET CHERCHEURS

La recherche est le moteur du développe-
ment. L’une des faiblesses de la gouver-
nance en Afrique réside dans le fait que
nombre de décisions sont basées sur des
impressions et non sur des faits et des don-
nés fiables. Le faible niveau de connais-
sances dans les différents domaines d’exer-
cice de la gouvernance vient de ce que le
monde de l’université, de la recherche et
de l’expertise a été peu associé à la
recherche de solutions aux problèmes
posés aux sociétés africaines.
Le domaine de la décentralisation est qua-
siment vierge. C’est un des domaines par
excellence où l’implication des universi-
taires et chercheurs peut donner une plus-
value substantielle à la gouvernance des
Etats africains, depuis les communautés à
la base jusqu’à la nation. Les instruments
de pilotage de l’économie sont bâtis pour
le niveau national, presque rien pour le
niveau local, dans un contexte où le sec-
teur informel détient la plus grande contri-
bution à la richesse nationale. Ce déficit de
connaissances localisées est un handicap
pour une prise de décision éclairée au
niveau des autorités et des acteurs locaux,
et pour un dialogue politique responsable
autour des enjeux du développement
local. Par ailleurs, il existe une forte attente
anthropologique pour concilier le besoin
d’exigence de l’unité nationale, de l’inté-
gration régionale et de la prise en compte
de la diversité des communautés et
contextes locaux.
Pour toutes ces raisons, les universitaires et
les chercheurs doivent devenir les parte-
naires des autorités locales, pour contri-
buer à une meilleure compréhension des
enjeux de la construction de l’Afrique des
territoires, préciser les différents concepts,
approfondir la connaissance des outils
pour définir les solutions les mieux appro-
priées aux contextes local, national, conti-
nental et global. Enfin les universités doi-
vent aussi s’interroger sur les types de for-
mation et de cadres dont les collectivités
locales africaines ont besoin pour que les
administrations locales deviennent des
structures efficientes qui délivrent des ser-
vices de qualité aux populations : une
réflexion profonde sur le nouveau profil du
cadre des collectivités locales s’impose à

tous les acteurs du développement local.
Cette session se veut être le cadre où les
collectivités et les universitaires doivent
s’entendre pour poursuivre durablement
cette réflexion fondamentale !

2AM15 PROFESSIONNELS 
DES ADMINISTRATIONS
CENTRALES ET LOCALES

Les professionnels des administrations
centrales et locales peuvent accompagner
les élus communaux dans la mise en place
d’une administration communale compé-
tente, capable de délivrer des services de
qualité aux populations. Ils sont les
employés, mais aussi les premiers parte-
naires des Collectivités locales dans le
domaine de la modernisation et de la pro-
fessionnalisation des mairies et de leurs
instances de décisions. La nécessaire colla-
boration qui doit exister entre les adminis-
trations centrales et les administrations
locales, est la condition à remplir pour réus-
sir la décentralisation. Cette collaboration,
basée sur une complémentarité dans le
transfert du savoir et du savoir-faire, doit
s’établir dans une ambiance de confiance,
au-delà des autorités centrales et locales,
pour rester technique et professionnelle.
Les collectivités locales ont besoin de l’ap-
pui des organisations de leurs profession-
nels pour conduire des programmes de
renforcement des capacités du personnel
des administrations communales. Il n’y a
pas de développement sans une adminis-
tration performante : pour décider en toute
connaissance de cause, l’élu a besoin d’ou-
tils d’aide à la décision de bonne qualité,
fiables et régulièrement mis à jour. Les
défis des Collectivités locales africaine pour
construire l’Afrique des territoires peuvent
être relevés si les autorités locales décident
de mettre prioritairement en place des
administrations efficaces et loyale et donc
de conduire une sensibilisation pour obte-
nir l’adhésion de l’ensemble du personnel
aux tâches de développement. Cette colla-
boration avec les organisations profession-
nelles permettra de déboucher sur un dia-
logue social de qualité, constructif et
constructeur. La session explore les bases
et les modalités d’un dialogue apaisé au
profit du développement local.

2AM16 JOURNALISTES 
ET MEDIA

Pour changer l’image négative qui colle en
permanence au continent africain, il sera
nécessaire de mettre à contribution les
journalistes et les médias constructifs,
capables de mettre en relief l’énorme
potentiel des différents territoires africains.
Il ne s’agit pas d’occulter les graves pro-
blèmes économiques, sociaux, sanitaires et
environnementaux que vivent les popula-
tions africaines, mais il s’agit de démontrer
que l’Afrique a les moyens endogènes de
trouver les solutions les plus adaptées à ses
problèmes. Il s’agit de montrer aux africains
eux-mêmes et au monde les nombreuses
réussites et les victoires qui jalonnent quo-
tidiennement l’histoire du continent, en
dépit d’un environnement difficile et hos-
tile à son développement.
Africités est une de ces réussites dans le
domaine de la décentralisation et de la
structuration du mouvement municipal
tant africain que mondial. L’Afrique a été
l’un des principaux acteurs de l’avènement
de Cités et Gouvernements Locaux Unis –
CGLU – et de la reconnaissance progressive
des Collectivités décentralisées par les ins-
titutions internationales importantes :
Nations Unies, Union Africaine, etc. Grâce à
Africités, les Collectivités locales ont pris la
mesure de leur importance dans la réussite

de la démocratisation et du développe-
ment du continent ; elles ont défendu et
gagné des positions vis-à-vis des
Gouvernements pour le bonheur des
populations et l’avenir des Etats.
Africités a permis de comprendre qu’un
Etat fort est un Etat décentralisé dans
lequel tous les niveaux d’administration
territoriale fonctionnent en parfaite com-
plémentarité et cohérence. Elle a aussi per-
mis de comprendre le rôle fondamental
que doivent jouer les médias et les profes-
sionnels de la communication pour
convaincre les africains et la communauté
internationale sur les potentialités et les
capacités des acteurs africains. L’espoir est
désormais permis sur le front de la gouver-
nance locale pour construire l’Afrique à
partir des 15.000 Collectivités locales qui la
composent. La session est le cadre proposé
pour permettre aux journalistes et aux
médias de contracter avec tous les acteurs
du développement local, un partenariat
durable pour changer de paradigme.

2PM (APRÈS-MIDI DU 5 
DÉCEMBRE 2012) : 

LES PROGRAMMES AFRICAINS
DE CGLUA – 16 SESSIONS

L’organisation des sessions va s’appuyer sur
une présentation du programme et sur des
études de cas en partenariat avec des
municipalités qui ont un rôle moteur dans
les programmes concernés et qui y partici-
pent activement déjà. Chaque programme
est implémenté avec 30 à 50 communes
africaines d’au moins 2 à 3 sous-régions
africaines.
Chaque  programme présente la synthèse
des études de faisabilité et les activités en
cours : contenu, activités menées sur la
base des objectifs, résultats obtenus ou
attendus, illustrations sous forme d’études
de cas, contraintes et difficultés rencon-
trées et solutions envisagées et proposi-
tions pour surmonter ces contraintes
(recommandations), en vue de consolider
les actions de CGLUA en faveur des
Collectivités locales africaines.  Ces recom-
mandations sont soumises à l’approbation
des sessions politiques du Sommet. Ces
présentations sont complétées par deux
illustrations (études de cas) ou exposés
rendant compte des pratiques des collecti-
vités locales relativement au thème, avec
un rapport introductif et les projets de
recommandations.

Seize sessions parallèles sont
tenues pour présenter les seize pro-
grammes africains du CGLUA :
2PM01 Femmes élues locales
2PM02 Académie africaine des col-
lectivités locales
2PM03 Budgets participatifs
2PM04 Migrants et diaspora
2PM05 Economies locales – LEDNA
2PM06 Microcrédit et entreprena-
riat local
2PM07 Observatoire décentralisa-
tion et gouvernance
2PM08 Réseau des médias
2PM09 Décentralisation financière
2PM10 Fonds d’appui au dévelop-
pement local et à la coopération
décentralisée
2PM11 Services de base  et
Objectifs du millénaire pour le
développement
2PM12 Paix, sécurité et intégration
africaine
2PM13 Agenda 21
2PM14 Culture et patrimoine
2PM15 Emploi des jeunes
2PM16 Partenariat avec les autori-
tés traditionnelles.
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ANALYSIS

DEFINING THE TERRITORIAL
APPROACH

A
fricities embodies a choice and a

will.  It is strengthening local

governments and contributing

to building Africa from its territo-

ries.

This has been deployed through the succes-

sive Africities Summits: Africities 1, in

Abidjan in January 1998, on the theme

Acknowledging the essential role of local

governments in the development of Africa;

Africities 2, in Windhoek in May 2000, on the

theme  Funding African local governments

to ensure the sustainable development of

the continent; Africities 3, in Yaoundé, in

December 2003, on the theme Accelerating

access to basic services within African local

governments; Africities 4, in Nairobi, in

September 2006, on the theme Building

coalitions for the attainment of the

Millennium Development Goals within

African local governments; Africities 5, in

Marrakech, in   December 2009, on the

theme The response of territorial and local

governments to the global crisis: promotion

of sustainable local development and

employment.

The theme of Africities 6, from 04 to 09

December 2012, in Dakar, is Building Africa

from its territories: which challenges for

local governments?

Building the integration and unity of Africa

forms part of the top priorities of the politi-

cal agenda of African Central Governments.

The initiative embarked upon in this res-

pect in 1963 with the setting up of the

Organization of African Unity, evolved in

2002 with the transformation of the

Organization of African Unity into the

African Union.  However this effort has

remained to a large extent at the level of the

central governments.  Actually, African peo-

ple are not parties to this movement whose

impact is slow to produce concrete effects

on the improvement of their everyday life. 

Building Africa from the territories i.e. the

living spaces of African people helps to

build a global vision of Africa that is rooted

in the realities experienced by the local peo-

ple and communities.

This perspective fits in with the setting in

motion of the continent’s dynamics of inte-

gration and unity, no longer exclusively at

the level of central governments, but also

and increasingly at the level of local govern-

ments, the level of public governance clo-

sest to the people.  In this way, the reflection

tends to shift from the concept of a conti-

nental unity aiming at attaining an Africa of

Nation-States, to the one of an Africa of

Peoples.  Such an orientation means clearly

the option of cutting across the borders

inherited from the colonial rule, and is the

condition for the participation of Africa in

tomorrow’s world which is to a large extent

a world of large regions such as the ones

which are taking shape in Europe, America

and Asia. 

The Dakar Africities Summit intends to be a

moment of renewal of the strategic reflec-

tion on the revitalization of the dynamics of

integration and unity of Africa, starting with

a movement promoted at the level of infra-

national territories by the local govern-

ments, and no longer exclusively by the cen-

tral governments.

It will mainstream building a continuum in

the public governance starting from the

local governments in order to rethink gover-

nance at the national level of each central

government, at the sub-regional level of the

regional economic communities, and at the

level of the governance architecture of the

entire continent. In other terms, building

Africa from the territories helps to link toge-

ther, at the different scales, the institutions

and the forms of administration and gover-

nance that connect Africa, and to envisage

the convergence of the actions of the diffe-

rent levels of governance, with a view to a

greater integration and unity of the conti-

nent.

Building Africa from its territories helps to

build a global vision of Africa.

Territories are not mere landscapes, they are

not limited to a state of nature that would

be immutable and granted a priori.

Territories are built based on the compo-

nent people, and the social as well as histo-

rical complexes.

Territories keep the memory of continuities

and the breaks of ecosystems. They are also

supporters of institutions and powers which

are on their spaces of living, the investments

in basic collective infrastructures that

require heavy funding and complex mana-

gements, from the  local governments to

the central governments and large regions.

Building Africa from the territories helps to

mainstream the integration of concrete rea-

lities, the ones experienced by the African

people, and the need to preserve endoge-

nous and sustainable economies, the envi-

ronments and the ecosystems.

Building Africa from its territories entails

two components: the scale of territories and

the territorial dynamics at each scale and

between the different scales. The organiza-

tion of territories is increasingly done

through the efficient management of ser-

vices and infrastructures that demographic

evolution and migrations will control.

The major basic equipments and infrastruc-

tures form the frame and sketch out their

territorial organization.

This approach covers the question pertai-

ning to the new methods of development

and transformation of African societies in

their different economic, social, ecological,

cultural, political and geopolitical dimen-

sions.

The territorial approach lays emphasis on

three scales:  the scale of local governments,

comprising the first tier local governments

(communes) as well as the second tier local

governments (regions); the national scale of

central governments; the scale of the

African continent comprising the five sub-

regions and the continental bodies.

INCLUDE TERRITORIES IN THE
MAJOR TRENDS

Each scale is influenced by the major trends

that shape the future of territories and

societies, the most important being urbani-

zation, globalization, democratization.

These three dynamics and their impact are

themselves questioned by the recent 2008

financial and economic crisis, and a special

attention should be paid to their effects on

the different scales of territories.

In Africa, urbanization is the heavy trend of

the early of the 21st century. Though it is the

least urbanized region of the world, Africa

will experience a disruption of its popula-

tion which from its predominantly rural

nature 30 years ago will become a predomi-

nantly urban one 30 years ahead.

This evolution poses formidable problems

regarding the evolution of the rural world,

the capacity of African countries in mana-

ging the rapid urbanization of the conti-

nent, the capacity of cities in planning their

development, in providing the infrastruc-

tures and equipments for the accommoda-

tion of people and activities, in fulfilling the

role of driving force for the development of

Africa. The economic health of central

governments is increasing linked to the pro-

per operation and competitiveness of their

cities. Networking and connection of cities

across a territory is a critical element of its

integration; hence the importance of wor-

king for the structuring of efficient urban

networks at the different territorial scales.

African territories fit in with globalization.

Each territory feels directly or indirectly the

consequences.  Globalization tends to rede-

fine territories on the basis of their useful-

ness which is appraised based on their place

in the production and circulation of the

chain of values in the globalized economy.

This integration into the global economy is

done first and foremost through the global

market and more specifically the global

capital market.

In Africa, democratization is also a funda-

mental movement whose significance is

increasingly asserted. It expresses the

demand of the people to play a greater role

in the management of affairs affecting their

life.  Democratization has as corollary decen-

tralization which almost all African countries

have adopted both in response to the

demand for local democracy and as a res-

ponse to the need to modernize public

governance.  Decentralization must be eva-

luated and deepened.  It introduces the rela-

tionship between institutional evolution

and the ones of territorial boundaries. It

strengthens territorial and local govern-

ments as local institutions and renews the

forms of emergence of political officials.  It

strengthens the legitimacy of central

governments.

THE CRISIS AFFECTS THE WORLD AND
MORE SPECIFICALLY AFRICA. 

The questioning concerns the place of

Africa in globalization and the impact of its

crisis on the evolution of Africa. 

The models of social and economic deve-

lopment imposed on Africa played a nega-

tive role.

Twenty years of structural adjustment have

wiped out territories and strengthened their

differentiation.

The economic decision, relayed by the inter-

national institutions, was left to major multi-

national groups, with their local alliances.

The strategies based on access to African

sources of raw, mineral and agricultural

materials, have strengthened the rent eco-

nomies.  Industrialization was not consolida-

ted.  Local development was ignored.

The debate on development models is

changing in nature. The global crisis has

shown the limits of the hegemony of

finance over the economy. The explosion of

social inequality undermines all societies

and particularly African societies. The new

element is the awareness of the environ-

mental emergency. Africa is an essential

component of the global ecosystem with

regard to climate emergency through its

forests, biodiversity, and preservation of the

earth natural resources. New development

models are in the pipeline. They are infor-

med by the debate on the Rio +20

Conference. Africa must take into account

these debates to build its specific way as it is

currently done in Asia and Latin America.

The Africities Summits propose an orienta-

tion: building Africa from its territories and

the people living on these territories

The international geopolitical context

impacts on African development. The

context is characterized by specific changes

in the different regions of the world. What is

the place of Africa in this reorganization?

Should Africa as it is often presented, doo-

med to economic stagnation and political

turmoil, waiting for a distant turn to attain

"modernity"? Must Africa serve as a reserve

for raw materials, lands and migrants, for

other regions of the world engaged in the

pursuit of growth? This hypothesis corres-

ponds to a possible future, but it is far from

being certain. Africa can also take up now

the challenge of impacting on the world,

and develop its own paths of development.

The tilting of the world is not limited to

large regions. It also disrupts the relations

between nations. Among the 27 emerging

economies surveyed in 2008, there are 6

African countries. This question of emerging

economies might reflect the topical issue of

a new phase of decolonization that would

prolong the independence of States

towards a genuine emancipation of the

people. This hypothesis concerns primarily

Africa that is marked by the uncompleted

decolonization of the 1960s resulting in

African conflicts.

Citizenship emerges at the different scales,

as one of the major needs of African territo-

ries. The relationship between the territory

and the population is reflected in the evolu-

tion of institutions and the political forms.

Decentralization has been accompanied by

a desire to empower the people and ensure

citizen participation. The desire for demo-

cratization is reflected in the commitment of

young people and new generational cul-

tures. The questioning concerns the forms

that democratization will take across Africa.
(To be Continued)
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This note is a summary of the explanation of the Africities 6 central theme:  Building Africa from its territories. The full version of this note drafted
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