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L
es espaces nationaux se sont construits à partir des indépendances dans un
contexte ou des particularités des communautés qui y cohabitaient, ne par-
tagent pas forcément une conscience nationale claire et définitive. D’où la dif-
ficulté pour les dirigeants de ces Etats post-coloniaux à construire une légiti-
mité de l’Etat à partir des territoires. Ce qui explique une forte tendance à la
centralisation comme seul élément incontournable pour construire cet

espace national. Ce n’était même pas envisageable au regard d’une conception de
l’Etat où le renforcement du pouvoir central comme unique garantie de l’unité.
Cette centralisation à outrance a fini par couper les élites des populations. La seule légi-
timité de l’Etat devait être construire de haut en bas, et s’est parfois accompagnée
d’une certaine brutalité. Les aspirations des populations à la base étant vécues par le
pouvoir central comme une menace à la cohérence nationale. 
Les Etats étant dépositaires de l’autorité publique, ils en ont usé pour exister aussi dans
le concert des nations. Ce qui a conduit une nette coupure entre les élites y compris
celles nées de la libération nationale, avec les peuples qu’elles dirigent. Aujourd’hui les
Etats sont contestés aussi bien par le haut que par le bas.
La rigueur de la mondialisation est venue affaiblir ces Etats. D’où la nécessité pour eux
de renforcer la légitimité et l’autorité publique. 
Comment concilier l’exigence de l’unité de l’Etat et la diversité des communautés et
leurs aspirations. L’Etat va être pris dans cette contradiction qui compromet sa légiti-
mité si des solutions durables ne sont pas trouvées. 
La stratégie de reconquête de cette légitimité passe nécessairement par la décentrali-
sation lorsque le développement local et territorial s’inscrit dans la politique de déve-
loppement national.  L’exigence d’une démocratie de proximité comme nouveau
départ. Mais cette construction ne saurit se passer d’une confiance des peuples dans
leur Etat, avec des droits au développement garantis pour tous, quel que soit leur ter-
ritoire d’origine. Ce pari reste encore à relever et nul doute que les Africains ont toutes
les potentialités nécessaires pour y parvenir.

CONSTRUIRE L’AFRIQUE DES ESPACES NATIONAUX 
ET DES ETATS A PARTIR DE LA DECENTRALISATION

Lire en Page 4



ACTUALITE

2

Cette session spéciale à laquelle sont conviés tous les acteurs
clés du financement du développement local en Afrique, vise à
proposer  des stratégies efficaces  destinées à mieux accompa-
gner les Collectivités dans leurs initiatives de développement.
Au-delà du parcours transversal et croisé des expériences de
financement du développement local présenté dans leurs inno-
vations et leurs dimensions multiples, cette session permettra
de manière spécifique de définir une stratégie dynamique et
concertée permettant de:
(1) faciliter l’accès des  Collectivités aux financements proposés
par les institutions ;
(2)  accroître et densifier  l’offre des services financiers   en
faveur  des Collectivités ;
(3) proposer un mécanisme de mobilisation des ressources et
d’accompagnement des Collectivités dans la mise en œuvre
des projets ;
(4) présenter certaines initiatives prises par les organismes de
développement pour promouvoir l’approche bonne pratique
dans le cadre de leur activité d’impulsion du développement
local
(5) explorer les liens possibles de réseautage des institutions
africaines de financement du développement local.

RESULTATS ATTENDUS

-  les bonnes  pratiques de financement du développement
locales sont identifiées et partagées ;
-   les produits  innovants pour le financement du développe-
ment local sont identifiés.
-          l’offre   de  services financiers en faveur des Communes à
fort ou à faible potentiel est densifiée et renforcée ;
-          une stratégie de mobilisation des ressources extérieures
et endogènes au profit des Collectivités est mise sur pied;
-          une politique d’accompagnement des Communes à la
mise en œuvre des projets est définie ;
-          les synergies entre acteurs africains du financement du
développement local est mise sur pied à travers la mise sur pied
d’un réseau des Fonds et programmes africains de financement
du développement local est mis sur pied.
Le modérateur général de l’atelier sera KHALIFA SALL (Maire de
Dakar)
On notera par ailleurs que le chef de la délégation camerou-
naise, Monsieur Sadi Emmanuel, offre une soirée culturelle à
l’Hôtel Les Almadies à 19h00

Résolument tournée vers l’action, cette ini-
tiative vise à capitaliser, diffuser et accom-
pagner l’appropriation de stratégies de
financement ayant permis d’améliorer l’ac-
cès, ou la gestion, des financements néces-
saires au développement urbain local et
durable. 
Par le biais de cette session, Metropolis,
CGLU et le FMDV souhaitent inviter dès
aujourd’hui les villes africaines et leurs par-
tenaires à rejoindre l’initiative pour partici-
per aux activités et aux réflexions dévelop-

pées qui seront ensuite portées comme
recommandations opérationnelles auprès
de l’Assemblée Générale des Nations Unies
lors d’Habitat III, par CGLU et Metropolis en
2016.
Les dimensions stratégiques de l’initiative,
les activités qui y seront développées en
Afrique et dans le reste du monde, ainsi
que l’agenda des évènements organisés
seront présentés afin d’inviter les acteurs
du développement urbain en Afrique et
au-delà à rejoindre la dynamique lancée.

Dans le cadre du sommet Africités, une ses-

sion spéciale sera organisée à l’initiative du

FMDV et sous la présidence de Khalifa

Ababacar SALL, Maire de Dakar, le Jeudi 8

décembre à 14h au Salon Vert. Les interve-

nants Alain LE SAUX, Secrétaire Général de

Metropolis, Josep ROIG, Secrétaire Général

de CGLU, et William COBBETT, Manager de

Cities Alliance seront présents pour sup-

porter cette initiative.

FavoriSer l’accèS deS collectivitéS localeS 
au FinanceMent durable du développeMent urbain :

Préparation à Habitat III

SeSSion Spéciale du FeicoM (ccaMeroun)
« Les institutions de financement du développement
local face aux  besoins d’investissement 
des Collectivités locales africaines ».

C
ités d’Afrique… Des villes en
mouvement perpétuel, sans
cesse recomposées, redessi-
nées, quittées par les migrants
puis retrouvées comme des

amoureuses perdues de vue et mécon-
naissables… Des villes rêvées, qui susci-
tent l’imaginaire dans les campagnes et
la rage quotidienne de leurs habi-
tants…Sous toutes les coutures, Africités,
une fois de plus, a passé à la loupe villes
et territoires et tous les acteurs ont pu
s’exprimer, dire leurs bilans, leurs projets,
leurs attentes.  Elus locaux, travailleurs
sociaux, associations de femmes, de
migrants, Ong, communicateurs, la
parole a été donnée à tous, le brassage
est immense, les idées foisonnent.  Vive
Dakar où Africités est une fois de plus le
creuset d’une Afrique qui se réinvente et
invite de nouveaux partenaires,  la Chine,
la Turquie, le Brésil. 
Cependant, dans cette reconfiguration
des villes africaines, qui accueilleront très
bientôt la majorité des habitants du
continent, certains acteurs ont été omis. 
Comment ? Il manquait quelqu’un ? On
avait pourtant le sentiment d’avoir invité
tout le monde, ratissé large, abordé tous
les sujets…rétorqueront les organisa-
teurs. Et pourtant, ainsi que nous l’a fait
remarquer  un participant congolais, le
professeur Kaumba,  l’une des probléma-
tiques des villes semble avoir échappé au
large faisceau d’Africités : la sécurité, et
plus singulièrement la question du main-
tien de l’ordre, l’organisation des services
de police.
Notre interlocuteur n’avait pas à l’esprit
la lutte contre le banditisme, la répres-
sion de la criminalité urbaine,  la manière
dont les réseaux mafieux pourraient être
démantelés,  thèmes qui, par  un biais ou
un autre ont été soulevés, mais un sujet
que les autorités, à tous les niveaux, abor-
dent avec plus de réticence encore :
comment concilier le droit démocratique
à manifester,  à s’exprimer dans les rues
des capitales africaines avec la nécessité
de maintenir l’ordre public ?  
La liberté  de s’exprimer, de manifester
pour traduire son mécontentement ou
ses idées, pour tenter d’influencer les
pouvoirs publics, est un droit  indissocia-
ble de la démocratisation des sociétés.
Mais comment  concilier ce droit fonda-
mental  avec l’impérative nécessité d’em-
pêcher à la fois la répression, les brutali-
tés  policières, encore trop fréquentes,  et
les débordements, les déprédations des
biens publics et privés ?
Cela  passe par l’éducation aux valeurs
démocratiques, au respect de l’autre, par
le respect de la diversité des opinions
mais aussi, plus prosaïquement, par la
formation et l’équipement des forces de
police. Elles doivent acquérir des tech-
niques, des équipements de dissuasion
et non de répression,  apprendre la topo-
graphie des villes afin de distinguer
quartiers sensibles, stratégiques ou «
neutres » c'est-à-dire inviolables, être
capables de pratiquer une politique de
proximité…
Vaste sujet, indissociable cependant de
l’avenir de villes en pleine croissance,
dans un continent où la démocratisation
s’accompagne  autant de la liberté d’ex-
pression que des inégalités sociales,
génératrices de conflits…
Vaste chantier aussi,  à mettre au pro-
gramme d’un prochain sommet…

A l’heure du lancement des préparatifs de la prochaine conférence mondiale des villes Habitat III en 2016, les grands
réseaux de villes Metropolis et CGLU, soutenus par le FMDV, annoncent leur mobilisation autour de la question du finan-
cement  durable du développement urbain.

De <Polis>, 
‘la ville’,  à ... police… 

BILLET 
Colette Braeckman
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L
a journée de mardi s’est achevée dans un des salons
de l’Hôtel King Fadh par le premier tour du dialogue
entre les gouverneurs et les maires chinois et africains.
Côté chinois, il y avait une forte délégation de 70 per-
sonnes  composée d’élus locaux et de chefs d’entre-

prises. « Nous sommes ici pour nous faire de nouveaux amis,
partager avec vous des idées sur un partenariat urbain et
rechercher des opportunités de coopération économique »,
ont annoncé d’emblée les Chinois, avec à leur tête Mme Li
Xiaolin, présidente de l’Association chinoise pour l’amitié avec
les pays étrangers, assistée de l’ambassadeur de Chine à Dakar,

Monsieur Xia Huang.  Côté africain, on notait la présence de

Madame Arame Ndoye, ministre de l’aménagement du terri-

toire et des collectivités locales du Sénégal, MM. Taraiya Kores

et Jean Pierre Elong Mbassi, président et secrétaire général de

l’UGL Afrique et une soixantaine d’élus locaux africains. Le dia-

logue a débouché sur une offre mutuelle de coopération pour

une ouverture et un approfondissement des relations entre la

Chine et l’Afrique. La rencontre a été ponctuée par la signature

d’une convention entre les Chinois et l’Union des Elus locaux

du Sénégal.

Etablie formellement en mai 2001, la
Plateforme des collectivités locales
ACP a développé le programme ARIAL
((Appui et Renforcement des
Initiatives des Associations de
Collectivités Locales ACP) a pour but
d’appuyer les collectivités locales ACP
dans le processus de décentralisation.
Les associations de collectivités
locales sont ciblées à travers ARIAL
depuis le niveau national, en passant
par le niveau régional jusqu’au niveau
tout ACP/UE. Le programme consiste à
faciliter la participation des collectivi-
tés locales dans le dialogue sur les
politiques de développement avec la
société civile, le secteur privé, les gou-
vernements centraux et les bailleurs.
Arial compte que le renforcement de
capacités des collectivités locales et
de leurs associations et la promotion
de leur participation au dialogue sur
les politiques de développement ren-
forcera la position et le poids des col-
lectivités locales dans leur négociation
avec l’état central et les autres parte-
naires du développement, notam-
ment l’UE, aux différents niveaux.
Ceci implique que les collectivités
locales sont représentées dans chaque
pays/région/sous-continent et au
niveau tout-ACP par des associations
efficaces, entièrement représentatives
et bien outillées : capables de défen-
dre leurs intérêts ; de promouvoir leur
rôle ; de renforcer leurs capacités ;
aptes à leur fournir les informations et
outils nécessaires pour jouer leurs
rôles et prendre part aux dialogues et
à la mise en oeuvre des politiques de
développement
avec les partenaires du développe-
ment, en particulier l’UE aux niveaux
national, régional, sous-continental et
ACP-UE.
Rencontrée dans les couloirs du palais
des congrès, Mme Lala Elisa
Rafamatanansoa, coordinatrice de la
plateforme à Bruxelles a indiqué
qu’elle est venue à Dakar rencontrer le
maximum de présidents d’associa-
tions nationales d’élus locaux pour
savoir notamment ce qu’ils pensent
du futur d’Arial, au moment où il fête
son dixième anniversaire.  

Premier tour du dialogue sino-africain
entre les gouverneurs et les maires

Arial se vend
à Africités 

Les élus locaux africains et Turcs ont tenu mercredi soir une séance
de travail pour dégager les secteurs de coopération entre leurs
collectivités territoriales. Selon Monsieur Hayrettin Gungor, secré-
taire général de l'Association des communes turques, la déléga-
tion turque qui comprend 25 personnes n'est pas venue en don-
neuse de  leçons. Elle est venue apprendre, et transmettre son

expérience car la Turquie était certainement au même niveau que
l'Afrique aujourd'hui, il y a 50 ou 60 ans. "Les Africains ont droit à la
prospérité comme les peuples d'Europe", conclut Monsieur
Gungor. Ce sont les Brésiliens qui vont conclure ce soir cette série
de contacts entre l'Afrique et les autres continents. Sans nulle
doute, le budget participatif sera à l'ordredu jour.

Les Turcs et les Africains se sont concertés

Le quotidien d’Africités est lu, même en pleine session
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Challenges facing the Traditional and
Moral Authorities
The major challenge facing traditional
and moral authorities in Nigeria today
is how they can regain their traditional

status and be assigned specific roles in
the country’s constitution. As the
debate in Constitutional Reviews on-
going in the country, many people,
especially traditional rulers and other

HRM OBA DR. VICTOR ADESIMBO KILADEJO JILOIII
the osemawe and paramount ruler of ondo Kingdom 
(ondo State nigeria)
(excerpts of his speech)

The session recommends as follows :

• That the institution of traditional and Moral authorities
should be recognized in the national constitutions to
enable them perform their roles and responsibilities;
• That the traditional and Moral Authorities should give
advice to Local, State and National governments in
general matters of governance, particularly in matters
relating to security and resolution of conflicts;
• That traditional and Moral Authorities should work
with the Local Government and other levels of govern-
ment, in the promotion of Arts and Culture of the peo-
ple, being the custodians of moral authorities;
• Advice on religious matters;
• That there is need to recognize the authorities of
Traditional Rulers in the mobilization of human and
material resources for the growth and development of
their communities;
• The Traditional Authorities should collaborate
with the local Governments, and other levels of govern-
ment, in the planning implementation and monitoring
of programmes for the development of their domain;
• That the Traditional Rulers should exercise their tute-
lary powers in the allocation, distribution and allotment

of Land for development purposes in their domains;
• That there is the need to restore traditional leadership
in African countries, where such does not exist now;
• Develop and improve an African type of democracy
based on African peculiarities;
• Create a Council of African Kings and Traditional Rulers
to work with the modern democratic systems and the
African Union;
• That Africities should work with the African Kings
Forum as partners to develop and improve Africa and
Africans;
• That Traditional and Moral Authorities should be reco-
gnized and consulted where natural resources are dis-
covered an their kingdoms;
• That there is the need to establish partnership bet-
ween Traditional authorities and Local Governments in
countries where they still have strong influence in the
life of the people, notably in land management and
conflict resolution with and between their communities
in economic and socio-cultural development;
• That traditional Authorities be paid royalties on natural
resources in their territories to enable them develop
their domains and solve problems of their people.

reccoMendationS FroM tHe tHeMatical SeSSion on

“TRADITIONAL AND MORAL AUTHORITIES”

concerned stakeholders have argued
for giving the traditional institutions
constitutionally recognized roles. The
proponents argue that apart from
maintaining security in their domains,
they should also be allowed to contri-
bute to:

• General development issues most espe-
cially in land and boundary dispute
• Advice government in matters of religion,
custom, arts and culture
• Undertake an evaluation of traditional
customs and usage with a view to propo-
sing elimination of those outmodel,
socially harmful or incompatible with
national or local interests and unity
• Advice both the state and Federal govern-
ments on proposals for development plans
for Nigeria as they see there from grassroot
perspectives.
To the contrary, some people argue that
giving the traditional institutions constitu-
tional role may invariably involve them in
partisan politics  which will negate their
moral authorities which has been confer-
red on them by their seemingly undiluted
neutrality. This neutrality makes them
fathers to all the people in their domain
irrespective of their political affiliations.
They also argue that giving constitutional
role to traditional institutions will entail the
provision of physical and bureaucratic
structure which will cost a fortune to put in
place and maintain.
Another major challenge has to do with
either the balkanization or the amalgama-
tion of towns and cities for local gover-
nance through local government reforms.
For example, the city of Ibadan which is a
major urban area which used to be under
the rulership of the traditional ruler
Olubadan and remained one urban local
government authority during the colonial
rule up till 1976 reform has now been sub-
divided into 11 local governments.
Currently the Olubadan of Ibadan, the tra-

ditional ruler of the city has to deal with 11
local governments in the performance of
his traditional functions instead of the ori-
ginal one. This is a formidable challenge.
For the rural local governments, LG reforms
have resulted in the loss of political admi-
nistrative authority of traditional rulers
over their towns and cities. With the natio-
nalization of land and township in Nigeria
vesting land in the governor of the State
and Local Governments, under the Land
Use Act passed in 1978, the traditional
rulers have also lost their role in land admi-
nistration.

THE WAY FORWARD
Whatever the various arguments are, the
important role of the traditional and moral
authorities in promoting good governance
cannot be over-emphasized. Times may
have changed with diverse consequences
for modified and adapted systems of local
governance across the continent of Africa,
including its social-political and cultural
institution which had always served as the
pivot for social security, national cohesion
and meaningful socio-cultural develop-
ment.
…
Fellow participants, among others, we shall
be looking forward  to fruitful discussions
and recommendations  on critical issues
like :
• Conflicts between traditional /moral
authorities and modern local governance
• Reconciling the role of traditional and
moral authorities with that of local public
authority
• Traditional levies and modern taxation
and
• Relationship among the various ties of
government (local, state, and
central/national) and traditional authori-
ties.
…….

The Claims of the African
Traditional Rulers

OBA TOSSO, ROI DE SAVALOU AU BÉNIN
« La session a été de très grande qualité. Nous voyons que  Africités va révo-
lutionner les royaumes en Afrique. Nous allons travailler main dans la main »
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S
ous la présidence de l’ancien

ministre sénégalais des

finances et président de la

commission de l’Uemoa pen-

dant huit ans, Moussa Touré,

s’est tenue à la salle Flamboyant de

l’Hôtel King Fahd Palace, ce mercredi

5 décembre 2012, une session théma-

tique d’Africités sur les relations entre

les médias et les autorités locales en

vue d’une meilleure production et dif-

fusion de l’information de proximité

pour le développement local. Animé

par Israël Guebo avec pour experts

Franck Kinninvo du Bénin, David

Appelfield des Etats Unis et Blaise

Testelin Nana du Cameroun. Les

maires Moussa Mara du Mali et Eva

Ravaloriaka ont apporté des témoi-

gnages sur leurs pratiques.

Echanger sur les goulots d’étranglement
qui empêchent une synergie de collabora-
tion entre les médias et les gouvernements
locaux, approfondir l’importance de l’infor-
mation de proximité dans le développe-
ment local et surtout formuler des recom-
mandations. Telle est la mission assignée à
cette rencontre qui a connu la participation
des maires et des professionnels des
médias.
En Afrique comme ailleurs, les médias
jouent un rôle important voire majeur dans
la vie économique, sociale et culturelle.
C’est par leur intermédiaire que la popula-
tion prend connaissance de la plupart des
informations dont elle dispose. Les médias
se font le relais de faits, d’idées, d’images

qui façonnent la manière dont les popula-
tions se représentent la réalité. Les médias
sont donc au carrefour d’une série d’enjeux
majeurs pour le futur du continent africain.
Autant de questions qui ouvrent le débat
sur la place, le rôle et le fonctionnement
des médias dans les collectivités locales. Il
s’agit dans cet atelier de rendre compte de
cette réalité et de comprendre les enjeux
des relations entre les élus locaux et les
médias présents au niveau local.
Après l’introduction du président, Moussa
Touré qui a mis l’accent sur le rôle de l’infor-
mation de proximité dans la cohésion
sociale et le développement d’une localité,
Franck Kinninvo a proposé à l’assistance
une ébauche de définition des terminolo-
gies avant de jeter un regard sur la pratique
des médias sur le continent pour terminer
par des recommandations.
Relations entre information de proximité et
développement
L’information de proximité est celle qui a
un lien direct avec le citoyen. Il s’agit d’une
information qui remplit la condition spa-
tiale de proximité et est facile à décrypter
par le sujet qui en prend connaissance. Le
lecteur est attiré par ce qui lui est proche,
ce qui touche sa communauté, ce qui le
concerne directement et personnellement.
Et c’est à ce niveau qu’intervient la néces-
sité de diffuser une information de proxi-
mité car c’est ce type d’information qui crée
le lien social entre les citoyens d’une loca-
lité et facilite la mise en place d’une syner-
gie de développement. Perçue comme
telle, l’information doit être d’abord de
proximité pour conduire au développe-
ment local.

Dans la pratique, l’information de proxi-
mité n’est pas considérée comme rentable
dans les pays africains. La prime au sensa-
tionnel combat quotidiennement cette
information locale qui pourtant est néces-
saire. La raison est à la fois simple et multi-
ple :
-  L’audience se mesure davantage dans les
villes et sur les sujets de grande envergure,
-  Le marché des annonceurs qui dicte sa loi
et influence le contenu des informations,
marché qui est souvent aidés par un public
qui ne diffère en rien de ses médias et réso-
lument tourné vers le sensationnel, l’infor-
mation de mode qui veut que le jeune
branché soit au courant de ce qui se passe
à la Maison Blanche plutôt qu’à la Mairie de
sa commune,
-  Le manque de feedback du public
demandeur de l’information de proximité
qui laisse le média qui fournit des efforts
dans l’ignorance total de l’intérêt que peut
susciter son article,
- Le coût élevé de l’information de proxi-
mité dont la collecte est plus difficile alors
que l’information nationale ou internatio-
nale est disponible à un clic sur internet.

LE CAS DU CAMEROUN
L’expérience du Réseau des Journalistes
Camerounais pour la Décentralisation
apportée par Blaise T. Nana a permis de voir
comment ces genres de réseaux peuvent
contribuer à la production et à la diffusion
de l’information de proximité dans les pays
africain. Le même réseau existe également
au Bénin avec les mêmes ambitions de sus-
citer formation et la spécialisation des jour-
nalistes. Mais le plus gros défi relevé par les

participants reste la professionnalisation
des journalistes pour qu’ils aient les
réflexes et comprennent que l’information
de proximité, l’investigation journalistiques
sont essentiels dans le métier. Dans tous les
cas, le journaliste doit préserver son indé-
pendance et rester loin des communica-
tions institutionnelles que développent
certains maires et qui ne sont pas à confon-
dre avec l’information de proximité.

LES RECOMMANDATIONS
En direction des élus locaux, les partici-
pants ont formulé des recommandations
pour faciliter l’accès à l’information et pour
qu’ils cessent de voir les journalistes
comme des prestataires de service qu’ils
rémunèrent et qu’ils peuvent instrumenta-
liser. Les maires doivent également renfor-
cer leur communication en mettant en
place des services de presse et d’informa-
tion. La prise en compte de l’information
comme un service public comme tout
autre. Un maire français disait: «le maga-
zine d’une ville est payé par le contribuable
: c’est le coût de la démocratie locale dont il
est un outil. A ce titre, il est un service
public municipal comme les autres et doit
répondre non pas aux attentes des élus,
mais à celles des habitants qui doivent s’y
identifier». La communication communale
est donc un service public comme tout
autre qui permet d’entretenir la participa-
tion citoyenne et le maintien de l’équilibre
social. Mais le gros lot des recommanda-
tions est allé à l’endroit des médias qui doi-
vent renforcer leur capacité et développer
la culture de l’information de proximité.

atelier ecHoS coMMunication-cGlu-aFrique 

APS -‘’Il est important d’avoir une assistance technique aux
Collectivités locales. Quand on parle de transferts de compé-
tence, ce n’est seulement pas dans le domaine financier, il y a
aussi le transfert de l’assistance technique et des compétences
humaines’’, a dit M. Soglo, maire de Cotonou.
L'ancien chef de l'Etat du Bénin s'exprimait à l'ouverture d'un
panel, sur les mécanismes de financement des collectivités
locales, organisé dans le cadre du Sommet Africités qui se tient
à Dakar depuis mardi.
Plusieurs ministres de pays africains, en charge des Collectivités
locales, ainsi que de nombreux experts y prennent part.
Nicéphore Soglo a aussi invité les villes africaines à s’inspirer des
autres villes qui ont réussi des mécanisme de financement.
Le sixième Sommet Africités se poursuit dans la capitale séné-
galaise jusqu’au 8 décembre sur le thème : ‘’Construire l’Afrique
à partir de ses territoires : quels défis pour les collectivités
locales ?’’.
Le président Soglo et les anciens chefs d'Etat du Cap-Vert
(Pedro Pirès) et d’Afrique du Sud (Tabo Mbeki) ont pris part
mardi à l’ouverture du sommet présidée par le chef de l’Etat
sénégalais, Macky Sall. 

L’ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, a insisté mercredi à
Dakar sur le renforcement de l’assistance technique aux Collectivités
locales dans le cadre de la politique de transfert de compétences.

Promouvoir l’information de proximité 
pour le développement local  
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Du 4 au 8 décembre, Dakar abrite le sommet Africités 2012 à l’Hôtel King Fahd
Palace. Handicap International et le projet DECISIPH (Droit Egalité Citoyenneté
Solidarité et Inclusion des Personnes Handicapées) participent à cette édition
pour promouvoir la ville inclusive.
Le thème de cette édition d’Africités est « Construire l’Afrique à partir de ses ter-
ritoires ». Réunissant tous les protagonistes de la vie locale africaine ainsi que
leurs partenaires des autres régions du monde, la rencontre internationale est
l’occasion de questionner les problématiques de la gouvernance et du déve-
loppement au niveau local, dans des contextes africains de décentralisation
(www.africites.org). Pour Handicap International et le projet DECISIPH, ce som-
met s’ouvre surtout au lendemain de la journée internationale des personnes
handicapées du 3 décembre, dont le thème de cette année est « Eliminer les
barrières pour créer une société inclusive et accessible à tous ». Il se clôturera
en outre à quelques jours de la journée internationale des droits humains, qui
seront célébrés le 10 décembre sur le thème « Inclusion et Droit à participer à
la vie publique ». Africités est de ce fait une très belle opportunité pour pro-
mouvoir les droits des personnes handicapées, et plus largement les droits
humains.

Handicap International et le projet DECISIPH participent

à l’évènement de plusieurs façons.

-          Handicap International sera représenté lors de ce sommet par une forte
délégation ouest africaine, composée de représentants des organisations de
personnes handicapées partenaires du projet DECISIPH et des partenaires ins-
titutionnels (directions techniques ou collectivités locales).
-          Handicap International appuie les organisateurs pour rendre le sommet
plus accessibles aux personnes handicapées. Les séances d’ouverture et de clô-
ture seront notamment traduites en langues des signes et l’accessibilité phy-
sique du site sera assurée. A l’issue de la rencontre, la déclaration finale sera
aussi enregistrée dans une version audio pour permettre aux personnes non
voyantes d’y accéder.
-          Le projet DECISIPH organise une session spéciale sur le thème "Pour des
villes inclusives : pour une meilleure implication des populations discriminées
et exclues" le jeudi 06 décembre de 9h à 12h à l’Hôtel King Fahd Palace (salle
B06). L’objectif sera de partager des expériences menées conjointement par
des collectivités locales, des organisations de la société civile et des partenaires
au développement, visant à une meilleure inclusion des populations margina-
lisées (comme les personnes handicapées, les femmes, les minorités et les per-
sonnes atteintes du VIH/SIDA) dans les politiques locales de développement.
Les cas de bonnes pratiques seront pris en Afrique de l’Ouest et au Brésil et leur
discussion offrira un espace de réflexion et de recommandations, en lien avec
les enjeux des discussions sur l’agenda de développement post 2015 pour un
développement local et global pour tous.

Handicap international est une organisation de solidarité internationale indé-
pendante et impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’ex-
clusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes han-
dicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre
à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir
le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

Le projet Droit Égalité Citoyenneté Solidarité Inclusion des Personnes
Handicapées (DECISIPH) est un programme régional ouest-africain coordonné
par Handicap International depuis Dakar (Sénégal), pour une période de six
ans (2008-2013). Il vise particulièrement le renforcement des droits et la parti-
cipation citoyenne des personnes handicapées dans huit pays d’Afrique de
l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, et Togo.
Son objectif est que les acteurs régionaux, nationaux et locaux, sensibilisés et
renforcés dans leurs capacités d'intervention, développent des actions de
manière coordonnée et concertée, réduisant les barrières à la pleine et effec-
tive participation des personnes handicapées à la société.

Lancement du Document d’Orientation
Stratégique de la Ville de Dakar (DOS)

Dans le cadre de la  6ème  édition du sommet Africités, le  Maire de la Ville
de Dakar procède au lancement  du Document d’Orientation Stratégique
(D.O.S.) ce jeudi 06 décembre 2012, à partir de 09 heures au King Fahd
palace-salle B12.
Le D.O.S. est un processus de planification stratégique qui permet aux
autorités municipales d’exprimer une vision claire du Dakar du futur.
A l’occasion de cette journée spéciale de la Ville de Dakar, Monsieur Khalifa
SALL Maire de Dakar sera face à la presse, à l’issue de la présentation du
D.O.S.

Le service Presse et Communication d’Africités 

La France participe activement, aux côtés de ses partenaires africains et des
partenaires techniques et financiers à cette 6ème édition du sommet
Africités.

La délégation française est composée de plus de 200 personnes, qui se
retrouvent autour du Pavillon France, coordonnée par le ministère des
Affaires étrangères et l’ambassade de France au Sénégal, l’Agence Française
de Développement, le Partenariat Français pour la Ville et les Territoires et
Cités Unies France. Cette délégation est composée de près de 40 collectivités
territoriales et leurs associations nationales, de représentants d’ONG et d’as-
sociations, d’entreprises, d’agences d’urbanisme ou encore d’experts sur les
questions de décentralisation, coopération internationale, développement
urbain, etc.

La France soutient, grâce à cette diversité d’acteurs, les processus de décen-
tralisation et de renforcement de la gouvernance locale et urbaine en
Afrique, et dans le monde. Elle est présente dans tous les secteurs essentiels
au développement (éducation, eau et assainissement, gestion du foncier,
développement économique, etc.), à travers la mise en œuvre de projets bila-
téraux, l’appui au mouvement municipal africain et la participation aux
débats et réflexions internationaux. La coopération décentralisée, très riche
entre les collectivités françaises et africaines (478 projets recensés en Afrique)
complète de manière efficace l’appui bilatéral aux processus de décentralisa-
tion.

La délégation organise un certain nombre de sessions thématiques et spé-
ciales qui portent sur des thématiques diverses, allant de la planification
urbaine stratégique, les services de base et la coordination multi-acteurs, les
finances et la fiscalité locales. Elle participe également à de nombreuses ses-
sions organisées par des partenaires.

La délégation française est par ailleurs active au sein du Pavillon France de
112 m2, qui abrite des rencontres d’échanges (chaque soir du 4 au 6 décem-
bre à partir de 17h30), et sur lequel des documents d’informations sur les
actions françaises en appui aux collectivités africaines sont disponibles.

Plusieurs grands élus français sont présents dans la capitale sénégalaise à
cette occasion pour échanger avec des représentants de tout le continent
africain autour du thème de ce 6ème sommet Africités « Construire l’Afrique
à partir de ses Territoires : Quels Défis pour les Collectivités Locales ?».
Bertrand Delanoe, le maire de Paris, en sa qualité de président d’honneur de
CGLU, a prononcé un discours fort et engagé lors de la cérémonie d’ouverture
du sommet ; il a insisté sur la solidarité nécessaire entre les collectivités du
monde entier. A la suite de son homologue de la Ville de Dakar, Khalifa Sall, il
a réaffirmé la place des maires et des élus locaux : premiers interlocuteurs des
populations dans leurs joies comme dans leurs peines, œuvrant au quotidien
pour prévenir et gérer les conflits, ils contribuent ainsi à la paix sociale.

La France à la 6ème édition
du sommet Africités

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Session spéciale, SS3AM08 - Africités
6 Décembre 2012, 9h00 à 12h00
King Fahd Palace, Salle B06, 

Dakar, Sénégal
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Table ronde Inaugurale : 

Conclusions de M. Alioune Sall

Recommandations (étudiants)
L’ Afrique doit penser sa propre voie.  Elle doit inventer
son propre paradigme. Elle en a le droit, mais surtout le
Devoir. Oser Penser. Par une insurrection intellectuelle. Il
faut penser « Avec, contre ou sans »  les autres parte-
naires. Ne pas avoir peur de reconsidérer les modèles
européens dits « importés ».
L’Afrique doit communiquer. Il est important, pour un
continent qui veut se développer de savoir communi-
quer avec les peuples qui le compose. Mais communi-
quer, dans ses langues, celles comprises par les
Africains.
Agir, « Faire plus, Faire mieux » avec ses partenaires,
notamment nouveaux : Canada, Chine…L’aide jusque là
apportée doit donc être remplacée par le développe-
ment des capacités. Réinventer l’Etat africain « Trop
envahissant, Puissant de l’intérieur car trop centralisé
mais faible à l’international » : éradiquer cette schizo-
phrénie africaine par trois moyens :
-La décentralisation poussée, au-delà du simple trans-
fert de compétences opéré entre Etats et collectivités
locales
-Une intégration régionale plus approfondie, plus déve-
loppée.
-Plus d’autonomie des collectivités locales par rapport
au pouvoir central.

L’approche territoriale du développement

économique de l’Afrique

Global Local Forum Afrique

Recommandations (étudiants)
En interne, les CT doivent développer le dialogue terri-
torial, développer les projets territoriaux inclusifs, déve-
lopper des programmes de formation de leurs élus et de
leurs administrations.
Elles doivent aussi développer la coopération transterri-
toriale entre CT, et entre CT étrangères (coopération
décentralisée)
A l’échelle nationale : les échelons centraux doivent
reconnaître l’utilité réelle des CT dans le processus de
développement. Même si elles sont des « créations » de
l’Etat, ce dernier doit en faire des partenaires, et présen-
ter une vision claire de la gouvernance locale et qu’on
confère des rôles précis et clarifiés aux CT pour faciliter
leur accès aux ressources nationales et internationales.
Les organismes de développement internationaux doi-
vent considérer davantage les CT comme partenaires
pour renforcer leur capital social, leur légitimité et
déployer pleinement leur capacité de développement
local. Il faut libérer les potentiels qu’offrent ces entités,
ouvrir des guichets pour travailler directement avec les
CT.
Promouvoir les Partenariats Public/Privé. On a recom-
mandé d’accorder une place privilégiée au secteur
informel, et on demande aux acteurs du développe-
ment (Organisations internationales, Etats, ONG) de le
prendre bien en compte.

« l’Afrique des conflits »

Recommandations (officielles)
Aux collectivités locales

Prendre en compte la dimension conflit dans l’élabora-
tion des plans et stratégies de développement local, y
compris les budgets; promouvoir l’intégration sociale
des jeunes et autres groupes marginalisés notamment,
afin de prévenir la criminalité, la violence et la radicalisa-
tion y compris religieuse ;

Investir dans la fourniture de services municipaux au
bénéfice de tous les citoyens et promouvoir l’éducation
civique et la citoyenneté dans leurs communautés res-
pectives ;
Investir dans la formation en matière de prévention et
de gestion des conflits, ainsi que dans la consolidation
de la paix et promouvoir la culture de la paix ;
Faire de la bonne gouvernance locale un outil de pré-
vention des conflits et de consolidation de la paix.
Promouvoir des projets en faveur des jeunes sans
emploi et prendre des initiatives pour prévenir et com-
battre le trafic de drogues et le crime organisé.

Aux gouvernements
Reconnaître un rôle aux collectivités locales et aux
mécanismes traditionnels de règlement des conflits et
de consolidation de la paix et renforcer ce rôle ;
Réhabiliter la fonction de l’aménagement du territoire
et de la planification dans les pays africains et repenser
la ville en tenant compte des réalités africaines et des
besoins des populations ;
Revoir les politiques de développement y compris en
prévoyant le transfert de ressources de l’état central aux
collectivités locales pour tenir compte des besoins des
populations africaines ;

Organisations interafricaines (Communautés

Economiques Régionales, UA)
Créer un conseil des collectivités locales au sein de
l’Union Africaine et assurer la représentation des collec-
tivités locales au sein des Communautés Economiques
Régionales et les impliquer dans la mise en œuvre de
l’agenda de paix et de sécurité ;
Impliquer les collectivités locales dans les mécanismes
d’alerte précoce de la CEDEAO et de l’Union Africaine
ainsi que dans les mécanismes de règlement des
conflits et de consolidation de la paix ; Soutenir la for-
mation des maires et élus locaux aux techniques de la
médiation.

Recommandations (étudiants)
- Reconnaître et renforcer le rôle et le pouvoir des gou-
vernements locaux
- Développer les capacités d’anticipation sur les conflits

- Réhabiliter la fonction de l’aménagement du territoire
et de la planification de l’urbanisme
- Revoir les politiques de développement africaines
- Responsabiliser le citoyen
- Impliquer les organisations internationales dans la
réhabilitation des politiques de développement locales.

L’ESPACE AFRICAIN ET LES TERRITOIRES

Recommandations (étudiants)

1er e   série de recommandations:
-Insister sur les facteurs culturels et humains
-Importance de la question des échelles et de leurs défi-
nitions
-S’intégrer au niveau régional, national et international
-Ne pas oublier la question du lien entre le territoire et
les différents niveaux de développement.
-La question des ressources des territoires
-Ne pas oublier la question du fonctionnement du terri-
toire : les enjeux, les ressources et les jeux des acteurs.
=> Question de l’information et de la capacité pour les
collectivités à se prendre en charge

2e série de recommandations, sur la question des col-
lectivités territoriales 
-Problème de cohérence de définition entre collectivi-
tés locales et collectivités territoriales.
-Insister sur les héritages et les divisions, les langues,  les
frontières et les facteurs religieux.

Le mouvement de démocratisation en

Afrique

Alliance pour refonder la Gouvernance en

Afrique

Recommandations (étudiants)
* Faire cohabiter les différentes légitimités au niveau
local et national,
* Capitaliser les légitimités issues du pouvoir,
* Donner plus de responsabilités aux jeunes et les outil-
ler, les former pour ce faire,
* Développer des mécanismes de contrôle permanent
du pouvoir,
* Remettre l’éthique au centre du processus démocra-
tique.

Nous vous proposons celles qui sont parvenues à notre rédaction

SeSSionS d’aFricitéS

Les résolutions commencent à tomber
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Quels Défis pour les Collectivités Locales ?»
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Ecrivez-nous

Contribuez au quotidien

Quelle est la situation des collectivités
locales du Tchad ?
Nous avons eu notre première élection de
maire au Tchad en Janvier dernier. Sur les
83 communes du Tchad, 42 sont élues.

Où en est la décentralisation ?
Nous avons seulement 42 communes qui
sont dirigées par des conseils municipaux
élus ; Dans ces communes, c’est la volonté
du peuple qui est appliquée tandis que pour
les autres communes où les maires sont
nommés, ils appliquent rigoureusement ce
que leur dicte le pouvoir central. Par contre
ces mairies dirigées par des maires élus ont
la confiance des partenaires techniques et
financiers. Et ces partenaires ont suspendu
leur aide jusqu’à la tenue d’élections locales
dans les autres collectivités. 
Chez nous le budget moyen  des communes
est de 150 millions de francs Cfa. On reçoit
de l’Etat différentes dotations, celles desti-
nées à l’investissement, au fonctionnement,
des  subventions pour équilibrer nos bud-
gets.

L
a décentralisation existe au
Tchad depuis les années 1900
avec la naissance de la première
commune en 1919 : la commune
de Fort-Lamy (actuelle

Ndjamena). Mais la décentralisation a
échoué après plusieurs péripéties.
Notamment du fait que les communes
étaient encore totalement sous l’emprise
des chefferies traditionnelles. Les popula-
tions étaient embrigadées par les cheffe-

ries. Avec le retour de la démocratie, les
langues se sont déliées et on a tenu une
conférence nationale souveraine au cours
de laquelle nous avons adopté une nou-
velle constitution avec un Etat décentra-
lisé qui définit quatre niveaux de collecti-
vités : les régions, les départements, les
communes et les communautés rurales.
Il y a déjà2 mairies dirigés par des conseils
municipaux élus. Ils seront donc respon-
sables devant les populations. Mais nous

avons mis sur pied une méthode pru-
dente et progressive de la décentralisa-
tion, car pour nous, la décentralisation
n’est pas une course de vitesse mais plu-
tôt une course de fond. Nous en sommes
encore à une phase pilote mais nous ne
comptons pas en rester là. Cependant,
nous ne sommes pas le mauvais élève de
la CADDEL, car comme l’a dit le président
Macky Sall, il faut un saut qualitatif  de la
décentralisation. 

Pour ce qui est du transfert des res-

sources. Nous faisons un transfert des res-

sources consistant par les différentes

dotations : la dotation globale de la

décentralisation, la dotation du fonction-

nement, les fonds de solidarité et les sub-

ventions diverses. Mais tous ces fonds

sont transférés par une péréquation pour

avantager les collectivités locales les plus

démunies.

le préSident de l’aSSociation nationale deS coMMuneS du tcHad (anct)

« Le développement local sera
mondial ou ne le sera jamais »

Quels sont les problèmes les plus pres-
sants ?
Nous avons en priorité qes problèmes d’as-
sainissement, d’eau potable, d’éducation
de santé et d’environnement. Du point de
vue des infrastructures, les grands travaux
du Tchad pour doter le pays d’infrastruc-
tures profite aux communes. Quant aux
zones les plus éloignées de ces infrastruc-
tures, c’est plus difficile, les populations
ont une mobilité très réduites. Ensuite la
question cruciale du Tchad c’est la guerre
et la sécurité. Elle est prise en chargez au
niveau national. 
Les maires élus sont plus enclins à une ges-
tion participative, c’est ce qui fait leur force
et leur succès auprès des populations. Mais
la vérité c’est aussi que notre sous-région a
un mode de gestion des populations très
centralisé contrairement à ce qui se passe
en Afrique de l’Ouest.

Votre opinion sur le sujet du 6ème som-
met AFRICITES ?
Pour construire le développement à partir
de la base, je reprendrai simplement cette
phrase de Samora Machel : « Le dévelop-
pement local sera mondial ou ne le sera
jamais ».

Mr. Mahatmat Kaya Ali
repréSentant du MiniStre tcHadien 
de l’adMiniStration du territoire 
et de la décentraliSation.

«La décentralisation n’est pas
une course de vitesse mais
plutôt une course de fond »
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A
utour des thèmes de l’écono-
mie populaire et du microcré-
dit, cet atelier a été ponctué
par deux phases : la première
a été théorique et la seconde

pratique. Dans un premier temps, c’est
Oumar Tandia, coordonnateur d’Enda
Ecopole, qui a décortiqué le thème de
l’économie populaire. Il estime ainsi qu’il
découle de 06 points qui concernent
entre autres le contexte difficile auquel
les acteurs de cette économie doivent
faire face. En devenant ainsi partie inté-
grante de cette économie, ils donnent
une réponse au chômage et au sous-
emploi. Du coup, ils constituent une
preuve vivante de la débrouillardise
dont font preuve ces groupes qui se for-
ment de facto à travers un génie popu-
laire qu’ils montrent. Cette débrouillar-
dise met aussi en exergue, une autono-
mie qui ne s’acquiert qu’avec l’effort. Le
profil de ces acteurs est diversifié car il va
à titre d’exemple des artisans aux ven-
deurs ambulants. C’est un « champ de
créativité inclusive qui se nourrit de leurs
apports en permettant une économie
créative et d’entraide qui atténue les
contraintes sociales et fédère du coup
des initiatives innombrables », déclare
Oumar Tandia. Mais il en tire des ensei-
gnements qui doivent à son avis, consis-
ter à promouvoir le renforcement des
capacités de ces personnes et perpétuer
ces alternatives qui permettent de lutter
contre la pauvreté. Outre cela, il a
recensé des limites dont la non qualifica-
tion professionnelle de ces acteurs, un
environnement juridico-administrative
inadaptée et l’absence d’espaces de dia-
logue avec les autorités.

aFricitéS 2012

L’économie populaire et le microcrédit 
au centre d’un atelier
L’Ong sénégalaise Enda Ecopole, a organisé ce 05 décembre dans le cadre des sessions thématiques du

sommet Africités de Dakar, un atelier relatif aux thèmes de l’économie populaire et du microcrédit.

LA PHASE PRATIQUE

Elle a été étayée par les expériences de
plusieurs communes africaines, en

matière d’économie populaire et d’octroi
de microcrédit, dont les maires sont
intervenus lors de cet atelier. Ces expé-

riences ont été possibles, grâce à des
programmes destinés notamment aux
acteurs de l’économie populaire et aux
femmes qui bénéficient principalement
du microcrédit. Il y a eu ainsi la présenta-
tion de Boubacar Ndoye, Maire de la
commune d’arrondissement de
Rufisque-est au Sénégal. Il s’est appuyé
pour la circonstance sur l’expérience du
réseau Suxaat que sa commune et l’Ong
Enda Ecopole ont appuyé. Pour
Boubacar Ndoye, le contexte était mar-
qué par l’analphabétisme et un déficit de
formation qualifiante. Mis en œuvre à
partir de 2008, ce partenariat tripartite a
concerné 20 Organisations communau-
taires de base (Ocb). Il s’est traduit par la
mise en place de 03 pôles, entre autres
relatifs  à l’agroalimentaire, aux multiser-
vices et à l’artisanat d’art ou d’habille-
ment. Ces deux derniers pôles ont
concerné notamment des personnes tra-
vaillant dans la coiffure, la savonnerie
locale et la sérigraphie. Cela a permis de
mutualiser les expériences, de renforcer
des capacités et de financer des micro-
projets. Les capacités de productions ont
pu être améliorées, les porteurs des ini-
tiatives intégrés et un réseau regroupant
les 20 organisations communautaires a
été mis en place.

Oumar Tandian

Tall Computer Group, le Point Impression Copie du Sommet Africités
Salle C10 - C11
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ANALYSIS

BUILDING AFRICA FROM THE LOCAL LEVEL
AND THE LOCAL TERRITORIES

T
he local level is linked to the idea of proxi-
mity. It is the relationship between the
people and their territory, the way people
take ownership of the territory that
defines the local scale.

The local population is the starting reference of
the local level. Beyond individuals and the house-
holds, it embraces the groups and the different
collective forms. Social structuring is important
but it is not exclusive. It combines and enriches
the different cultural, linguistic, religious, traditio-
nal, etc. representations.  Mobilization and mem-
bership depend on them, and build the local level.
Building Africa from the local people changes fun-
damentally the concept of social transformation.
The participation and empowerment approaches
appear as a first stage of development from the
grassroots.
Local development gives meaning to local level
building. Local development still has to gain the
status of an alternative. Local governments have
now become one of the major development ope-
rators. Strengthening local economy, local market,
the action of local businesses and popular eco-
nomy depend largely on local governments. Local
public expenditure, composed of local budgets
and deconcentrated expenditures of national
administrations, is a driving force behind the eco-
nomy and does time meets the basic social needs
at the same time.
Local development makes full sense with access
to basic services. Local development carries a new
concept of development: access to rights for all
across the territory. A part of the access rights falls
directly under local development; but all rights
concern, in one way or the other, local develop-
ment and the basic services provided to the peo-
ple.
The environment approach renews the one of
local development. It restores to the territory a
specificity and an autonomy, by linking it to its his-
torical permanence. The history, the environment
and the economic activities determine the local
level. The consideration of local ecosystems has
become an essential requirement for any strategy
of sustainable local development.
Building the local level requires local spatial plan-
ning and land use planning. It also takes into
account specific aspects: urban planning, rural
planning, transports, housing, land use. The
neighborhood scale of intervention is relevant for
numerous issues. It structures housing, activities,
services and transports. The local government
scale structures the neighborhoods, the rural and
the urban, the environment. Land is crucial.  Local
regulation is to a large extent the land use regula-
tion and land use planning at the local level.
Local governments are local institutions. They are
the ones that demarcate the territory of the local
level. Local governments are also the level of local
citizenship building, participation of residents in
local policies and local democracy. Local govern-
ments play a key role in the prevention and settle-
ment of conflicts. Actually, most of the conflicts
mobilizing the attention of the international com-
munity in Africa are primarily conflicts between
communities within countries, and rarely conflicts
between states. If prompt measures are taken
before they grow with violent crises, they can be
controlled and settled. From this point of view,
local governments are essential in the sustainable
prevention and resolution of conflicts in Africa,
and should be integrated into the African Union
early warning mechanisms on conflicts.
Among the local governments, the scale of region
has emerged as the scale which best defines the
relationship between territories and communities
and the relationship of modern institutions with
the organization of societies and traditional
authorities.

STRENGTHENING THE ESSENTIAL 
NATIONAL TERRITORY

The national space comes under the jurisdiction
of the central government that legislates and par-
ticipates in international agreements at the inter-
national level. African central governments derive
their legitimacy from decolonization and their
access to international sovereignty.
The debate on African borders remains a current

issue. The border is at times a source of conflicts.
Building the nation-state was the main concern of
the new post-colonial states after the attainment
of independence. For nearly two decades, the rule
was to consolidate national unity, including at the
cost of a homogenization of people and commu-
nities existing within the boundaries of the natio-
nal territory. Many demands from the local people
for the recognition of their specificity raise the fol-
lowing difficult question: can the unity of a coun-
try be built on the basis of its diversity instead of
an assumed and imposed homogeneity? Or: how
to reconcile the requirement for the unity which is
necessary for nation building, and diversity res-
pecting the various communities and the diffe-
rent infra-national contexts? Besides, the forms of
membership of communities fit in with transna-
tional, poly-ethnical and multicultural spaces that
do not necessarily coincide with the new borders.
Hence the interest of new forms of cross-border
cooperation;  they help to relativize the rigidity of
borders, indeed even cut across them if one fails
to remove them outright. Another concept stem-
ming from the border is the one of foreigner. The
foreigner is singled out with his/her nationality.
This concept has been extended to the notion of
immigrant. How to define an African identity
structured with the one of nationalities and citi-
zenships?
Decentralization is a trend that can be perceived
as being contradictory. Some see it as a weake-
ning of central governments, others view it as
being a strengthening through a re-composition
based on local governments. Decentralization is a
response to a dual crisis: central government crisis
and social crisis. The historical movement was,
over a very long period, the one of state building.
Central states are challenged today by the top and
the bottom, through globalization and through
the demand for local democracy. Decentralization
carries a proposal for the overhaul of central
states, and their legitimacy based on local govern-
ments and communities. Local governments can
indeed inspire a renewal of public support to
public institutions and political life and the rene-
wal of the citizen confidence vis-à-vis the political
elites.
Local development is part of national develop-
ment policies. National goals require local mobili-
zations and national public regulation.
Territorialization of national budgets should be a
perspective. The national budget approach
focuses on economic sectors and not territories.
However, the impact of sector based policies is
expressed on the territories where the people live,
what calls for at the least the need for a territorial
planning coupled with sector based planning. The
territorial approach to development strategies is
necessary when one realizes that development is
basically local or it does not exist. This is particu-
larly true in developed countries where the terri-
torial approach to development is currently gai-
ning momentum to the detriment of the strictly
sector-based approach. There is a need to
convince African governments and their develop-
ment partners that this should also be the case in
Africa. Local government budgets account, in
many countries of the North, for 10% of the natio-
nal GDP and 40% of central government budget.
In many African countries, these budgets repre-
sent barely 0.5% of national GDP and rarely
exceed 20% of central government budgets.
Valorization of budgets depends also on the evo-
lution of the international system. It requires a sys-
tem that re-establishes, in a concerted manner,
the fiscal sovereignty of national states and
mechanisms for the redistribution of global
wealth.
Local strategies form part of national strategies.
Building Africa from its territories implies that
rights are guaranteed regardless of the territorial
positioning. This requires the definition of service
levels corresponding to each territorial level. The
main stumbling block in the decentralization poli-
cies is the non-transfer by the central government
of the financial resources that accrue legally to
local governments.

BUILDING THE INDISPENSABLE 
INTEGRATION AND UNITY OF AFRICA

Building Africa requires the structuring of all the
scales of its territories, from the local scale to the

continental scale, through the national and sub-
regional scales. All these scales are relevant. The
assumption is that the integration and unity of
Africa requires the establishment of a territorial
system that encompasses all the scales of territo-
ries without denying anyone. This hypothesis
confirms the complementarity of territories. The
Africa of national states is today the most visible.
The Africa of local governments has emerged as a
major player in the transformation and develop-
ment of the continent. The Africa of regional eco-
nomic communities is still quite remote from the
reality experienced by the people, even though its
influence has been growing steadily. Africa as a
region of the world remains a fiction for most
Africans. It is the perspective to be entrenched in
the experiences of African people, notably by buil-
ding integration based on the point of view of
local governments.
The Africities’ bet is to build a more direct rela-
tionship between the local and territorial govern-
ments of the continent. This structuring of the
local territories can counterbalance the tendency
to competition between national states. It can
participate in a peaceful management of migra-
tions within the continent. It may promote trade
between communities based on the complemen-
tarity of geo-climatic and geo-economic zones. It
can contribute effectively to the creation and
development of regional and continental markets
which are necessary to reverse the weakness of
trade between African countries, as well as the
almost chronic extroversion of the national eco-
nomies of Africa. This proposal will be at the heart
of the two Africities political meetings i.e. the mee-
ting of mayors and local authorities, and the mee-
ting of ministers in charge of decentralization and
local governments.
Building the African space requires energizing and
coordinating of the network of African metropoli-
tan cities. Three African cities form part of the glo-
bal cities that control the dynamics of globaliza-
tion: Cairo, Lagos and Johannesburg. They consti-
tute the first level of the African urban frame. The
second level of the urban frame is composed of
economic and political metropolises that struc-
ture the five sub-regions of Africa; this second
level is composed of fifteen metropolises inclu-
ding Maputo, Lusaka and Harare in Southern
Africa; Addis Ababa , Nairobi and Dar-es-Salam in
East Africa; Kinshasa, Luanda and Douala in
Central Africa; Dakar, Abidjan and Accra in West
Africa; Casablanca, Algiers, Tunis in  Northern
Africa. The pace and quality of integration of Africa
and its positive structuring with the global eco-
nomy will depend on the density of all kinds of
relations between the cities of the upper level of
the urban network of the continent. The third level
comprises about twenty cities having over one
million of inhabitants including other political and
economic capital cities of African countries. This
third level is the one of regional markets building
and their structuring with the global market. The
other levels of the urban frame structure the
urban space and the rural space and are essential
for the development of local and national mar-
kets.
Africa is engaged in a profound democratization
movement. Beyond the very chaotic appearances,
the long term movement is the one of democrati-
zation. Democratization unfolds today as per
major region. At both ends of Africa, one notes the
assertion of new trends. In Southern Africa, the
end of apartheid completes the first phase of
decolonization. In Northern Africa, the "Arab
Spring" in the Maghreb and Mashreq regions, in
Tunisia and Egypt, marked the universal nature of
the demand for freedom and dignity, the need to
renovate democracy and the challenges of the
political situations in the setting up of new sys-
tems.
Conflict resolution and prevention are a necessity
for building Africa. These conflicts have become a
major obstacle to the development of national
states and the whole continent. It is rare for
conflicts not to be related to the exploitation of
natural resources or access to natural resources or
land resources. The map of wars in Africa coincides
with the map of mineral or oil deposits. When
conflicts are not prompted by interests, mostly
outside Africa, they are almost always manipula-
ted by them.

aFricitieS 6
BUILDING AFRICA FROM ITS TERRITORIES
This note is a summary of the explanation of the Africities 6 central theme:  Building Africa from its ter-
ritories. The full version of this note drafted and discussed by the Strategic Support Group is available
on the Africities website  (www.africites.org)

(the end)

Building Africa from its territories helps in sear-
ching for a new approach to conflict prevention
and settlement. The African scale i.e. the one of
the institutions of the sub-region, indeed even of
Africa, is required. But these scales can be effec-
tive in this field only if they win the trust of the
people involved in such conflicts. Local authori-
ties, because of their proximity position and bet-
ter knowledge of territorial realities, should be
associated directly with the implementation of
any conflict prevention mechanism that intends
to be sustainable.
Africa is essential in today's and tomorrow’s
world. At the economic and social development
level, Africa is facing difficulties whereas the world
acknowledges its enormous potentials. Besides,
Africa is essential for the global environmental
balance. Also noteworthy is the role played by the
African human resources in the development in
the global economy. The place of Africa in the
world is evidenced by the African migrants and
Diasporas, as well as the Afro-descendants.
Diaspora is also formally recognized by the
African Union as the sixth sub-region of the conti-
nent. All these human resources scattered across
the world constitute a testimony of Africa’s contri-
bution to the world in all fields e.g. scientific, cul-
tural, economic, social, etc. The challenge for
Africa is to control its resources so that the impor-
tance of Africa to the world does not lead to the
looting of Africa. Numerous forecasts indicate
that the African continent will emerge within the
next thirty years, provided that the African States
stick to the defense of the interests of the conti-
nent and its inhabitants. African States are either
too small or are facing too many constrains ham-
pering their ability to be a real alternative to the
prospect of a united and integrated Africa.
Africa is essential to the future of the world. In
spite of the announcements of sustainable eco-
nomic growth, the situation that characterizes the
African continent is gloomy, because of its gover-
nance. The relations to the local level help to
renew African institutions. The level of representa-
tion within the African Union bodies is the one of
central governments. The level of the five African
sub-regions is taken into account by the setting
up of regional economic communities. To build
African from the territories, the five African sub-
regions are a first relevant level which is however
still remote from the concerns of the people. Local
governments may contribute to sub-regional
integration by making their institutions more
functional. This is why it is proposed that the
regional economic communities should integrate
local governments into their operating mecha-
nisms and operations. The African Union is
already in relation with the Central governments,
the Parliaments, and the civil society (ECOSOC).
What is lacking at this level is the expression of the
voice of local governments; hence the proposal
supported by Senegal, to set up a High Council of
Local Governments as an African Union body.

AFRICITIES 6
Africities 6 will highlight the central role of local
territories in interlinking the territories of the
continent. At Africities it is the voice of 15,000
African local governments that speaks out. The
latter propose to take into account their commit-
ment in building Africa from the African move-
ment of local governments over the past two
decades. This movement is defined without cal-
ling into question the central role of national
governments and national territories. It recom-
mended as a guideline i.e. the territorialization
and relocation of development policies and stra-
tegies.
United Africa is a project and a necessity. Building
Africa from its territories is a multidimensional
ambition. If each territorial scale is essential for
building Africa, local governments are undoub-
tedly the foundations as well as the cornerstones.

Africities proposes five steps on the basis of which
the dynamics of building Africa may be revitali-
zed:
Build Africa from the 15 000 African local and ter-
ritorial governments 
Build Africa of regions from societies, cultures and
ecosystems
Build Africa of national and state spaces from the
decentralization perspective
Build the united Africa from its five sub-regions
Build a united Africa as an indispensable conti-
nent for the world
Africa is not a problem, it is a solution. Building
Africa from its territories helps in equipping one-
self with a strategy that reconciles multiple objec-
tives. The proposal to build Africa from the local
level and local territories aims at reconciling the
respect for societies and local contexts, the essen-
tial national territory and the necessary integra-
tion of Africa. 


