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CONTEXTE 
 
Les Sommets Africités organisés tous les trois ans alternativement dans les différentes régions 
d’Afrique sont un événement de classe mondiale. Ils constituent un temps fort dans l’impulsion 
du processus de décentralisation en Afrique, et dans la réflexion sur la place et le rôle des 
gouvernements locaux dans la gouvernance et le développement des pays africains. Ils sont un 
moment privilégié d’évaluation de la mise en œuvre des politiques et des programmes de 
coopération dans le domaine de la décentralisation. Ils réunissent habituellement entre 4.500 et 
5.000 participants venant de toutes les régions d’Afrique et d’autres régions du monde, parmi 
lesquels des ministres ; des maires et autres autorités locales ; des cadres des administrations 
centrales et locales ; des représentants des communautés économiques régionales d’Afrique ; 
des représentants de la société civile et du secteur privé ; des universitaires et chercheurs ; des 
professionnels et experts ; des représentants des institutions nationales, régionales et 
internationales de financement ; des représentants des agences des Nations Unies et des 
organisations de la coopération internationale.  
 
Les Sommets Africités sont organisés par Cités et Gouvernements locaux Unis d’Afrique 
(CGLUA), qui en est le maître d’ouvrage, en coopération avec la Ville hôte, appuyée par 
l’association nationale et le gouvernement du pays hôte.  
 
Le Sommet Africités est généralement placé sous le Haut Patronage du Chef de l’Etat du pays 
hôte. Sont invités à y prendre également part des Chefs d’Etat ou de Gouvernement des pays 
voisins et des pays ayant accueilli les précédentes éditions du Sommet, d’anciens Chefs d’Etat, 
des lauréats de Prix Nobel,  le Président de l’Union Africaine et celui de la Commission de 
l’Union Africaine, et d’autres personnalités éminentes..  
 
Parallèlement aux travaux du Sommet proprement dit et en continuité et contiguïté avec le  site 
du Sommet se tient le Salon Africités, Salon International d’Affaires des Collectivités locales et 
régionales d’Afrique, qui offre l’occasion aux gouvernements nationaux et locaux, aux 
différentes institutions et aux opérateurs économiques publics et privés, de présenter leur 
savoir-faire et leurs produits en réponse aux besoins des collectivités locales et régionales. 
 
Le Sommet Africités est aussi un événement médiatique majeur dont la couverture mobilise pas 
moins de 150 à 200 medias internationaux et locaux, et contribue de ce fait au marketing 
international de la ville et du pays hôte.  
 
Le succès du Sommet Africités ne s’est jamais démenti au fil de ses éditions successives 
tenues à Abidjan, Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest (1998) ; Windhoek, Namibie, en Afrique 
Australe (2000) ; Yaoundé, Cameroun, en Afrique Centrale (2003) ; Nairobi, Kenya, en Afrique 
de l’Est (2006) ; Marrakech, Maroc, en Afrique du Nord (2009). Et ce sera sans aucun doute le 
cas à Dakar, Sénégal (2012), où l’on inaugure le deuxième cycle de l’organisation des sommets 
Africités dans les différentes régions d’Afrique.  
 
 
 
OBJECTIFS 
 
Les Sommets Africités  poursuivent les objectifs ci-après : 
 

 
§ Etre une plate-forme de dialogue la conduite des processus de décentralisation dans le 

but de renforcer le rôle des gouvernements locaux dans le développement et 
l’intégration de l’Afrique, et d’améliorer la gouvernance des affaires publiques locales  
 

§ Participer à la structuration et à la consolidation du mouvement africain des 
gouvernements locaux 

 
§ Contribuer à inscrire la décentralisation parmi les priorités de l’Agenda politique au 

niveau national, régional et continental 
 

§ Offrir un cadre d’expression du point de vue des autorités locales d’Afrique sur les 
enjeux et stratégies de développement du continent 
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§ Mettre en commun les expériences et partager les bonnes pratiques dans le domaine 

du développement local  
 

§ Constituer un moment d’évaluation de l’efficacité des politiques de coopération avec 
l’Afrique dans le domaine de la décentralisation et de la gouvernance locale, et 
contribuer à la réorientation des programmes de coopération dans ce domaine en 
favorisant notamment une meilleure implication des gouvernements locaux dans leur 
définition, mise en œuvre, suivi et évaluation. 
 
 

STRUCTURE GENERALE 
 
Les Sommets Africités se déroulent en général sur cinq journées (une semaine) autour d’un 
thème central, de la façon suivante : les deux premières journées sont consacrées, outre la 
cérémonie officielle d’ouverture du Sommet et de son Salon, aux rencontres thématiques 
permettant de décliner le thème central du Sommet par sous-thèmes ; d'approfondir la réflexion 
par sous-thèmes sur les stratégies et méthodes et de la partager avec les différents acteurs 
impliqués dans la vie locale ; et d'organiser des échanges sur les meilleures pratiques 
développées autour du sous-thème traité. La troisième journée est consacrée à des sessions 
spéciales dont les sujets sont laissés à l'initiative des organisateurs desdites sessions. Les deux 
dernières journées sont consacrées aux rencontres politiques des ministres (chargés de la 
décentralisation et des questions liées au thème du Sommet), des maires et autorités locales et 
à une rencontre de dialogue entre Ministres, Maires et Partenaires au développement. 

Fait partie intégrante du Sommet Africités le Salon international d’Affaires des villes et des 
gouvernements locaux qui se déroule parallèlement au Sommet sur quatre jours. Il offre un 
espace d’exposition d’environ 10.000 à 15.000 mètres-carré et permet aux exposants 
représentant les collectivités locales et leurs prestataires de montrer leurs réalisations et leurs 
offres de produits et prestations, favorisant ainsi la rencontre entre décideurs africains du 
monde des collectivités locales et monde des affaires. L'expérience des précédentes éditions 
du Sommet Africités montre que le Salon  contribue à stimuler le partenariat entre collectivités 
africaines et avec leurs homologues des autres parties du monde, ainsi que la conclusion de 
contrats commerciaux qui auraient demandé de nombreux voyages et frais d'approche s'il fallait 
contacter les décideurs intéressés individuellement dans chacun des pays représentés. Le 
Salon est aussi le lieu de présenter les innovations technologiques au cours d’ateliers de 
sensibilisation et d’information organisés à la demande des exposants présents sur le Salon. Il 
offre aussi l’opportunité d’une rencontre Business to Business entre opérateurs économiques 
africains et opérateurs d’autres régions souhaitant développer leurs affaires au niveau du 
continent africain.  

Les Sommets Africités sont généralement clôturés par un dîner de gala au cours duquel sont 
distribués les Prix Africités qui honorent les gouvernements nationaux et locaux et les autres 
acteurs de la vie locale qui se sont distingués dans les domaines en rapport avec la 
décentralisation, le mandat des gouvernements locaux et/ou le thème principal du Sommet.  

 
CALENDRIER 
 
Le calendrier du Sommet  Africités se présente comme suit : 

JOUR 1.  

Matin: Cérémonie officielle d'ouverture du Sommet et de son salon International sous la 
présidence effective du Chef de l’Etat 
Après Midi : Démarrage des rencontres thématiques organisées en parallèle  
 
JOUR 2.  
Matin : Poursuite des rencontres thématiques suivie des rencontres avec les différents acteurs 
de la vie locale organisées en parallèle 
Après Midi : Présentation des programmes de CGLU Afrique 

JOUR 3.  
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Toute la journée : Sessions spéciales organisées en parallèle  

 
JOUR 4. 
  
Matin : Ouverture officielle des journées Politiques 
 
Après Midi : organisation en parallèle des Rencontres politiques des ministres, des maires et 
autorités locales et des partenaires de coopération 
 
JOUR 5   
Matin :  
1ère Partie : Rencontre de dialogue tripartite entre Ministres, Maires et Partenaires au      
développement 
 
2ème Partie : Discussion et adoption des résolutions et recommandations du Sommet  
 
Après midi : Cérémonie officielle de clôture sous la présidence effective du Chef du 
Gouvernement  
 
Soirée : Diner de Gala avec Remise des Prix Africités et autres récompenses  
 

 Tout au long de la semaine, d’autres rencontres peuvent être organisées chaque 
jour à partir de 19heures dans le cadre des Evènements spéciaux 

 

 
ACCUEILLIR UN SOMMET AFRICITES, UNE OPPORTUNITE 
UNIQUE DE PROMOTION POUR LA VILLE ET LE PAYS HOTE.  
 
Pour la Ville qui l’accueille, le Sommet Africités offre une vitrine de choix pour promouvoir son 
image dans le domaine de la gouvernance locale, de la gestion urbaine, et du développement 
économique local. Le Sommet Africités peut être une occasion unique de communication sur la 
Ville hôte et son potentiel économique et culturel, pouvant lui permettre de nouer des relations 
durables de partenariat avec les participants parmi lesquels on compte de nombreux décideurs 
des gouvernements nationaux, des gouvernements locaux, des agences de coopération et les 
opérateurs du secteur privé. C’est aussi une bonne opportunité de présenter les atouts 
touristiques de la Ville hôte et du pays hôte, et ainsi d’élargir leur clientèle touristique. La 
préparation et l’organisation d’un Sommet Africités est une opportunité unique de marketing 
territorial qui a un impact un impact immédiat sur l’animation économique, sociale et culturelle 
de la Ville hôte, qui l’espace d’une semaine, devient la capitale africaine des gouvernements 
locaux et est projetée comme telle dans les media locaux, nationaux, continentaux et 
internationaux. 
 
Pour le pays hôte, le Sommet Africités est une excellente occasion pour présenter les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la politique publique de la décentralisation, et l’impact de 
cette politique sur l’amélioration des conditions et du cadre des vies des populations. C’est 
aussi l’occasion de confronter l’expérience du pays hôte aux expériences d’autres pays en 
Afrique et hors d’Afrique, de sorte à pouvoir solliciter au besoin que les participants au Sommet 
d’enrichir par leurs réflexions et leurs échanges d’expériences, les approches et méthodes à 
adopter pour faire face aux défis de la mise en œuvre des politiques de décentralisation, de 
l’accès aux services de base des populations, et de la promotion du développement local. La 
réunion tripartite entre ministres, maires et autorités locales, et partenaires au développement 
est aussi l’occasion d’une évaluation des politiques publiques de la décentralisation dont le pays 
hôte peut tirer profit pour l’évaluation de sa propre politique de décentralisation et l’étalonnage 
de ses résultats par rapport à ceux atteints par les autres pays.  
 
Le Sommet Africités est par ailleurs une occasion particulièrement intéressante de déploiement 
de la diplomatie des villes et gouvernements locaux, qui vise à compléter voire humaniser les 
relations entre Etats. Les acquis de la diplomatie des villes sont maintenant bien connus : 
ouverture de dialogues entre collectivités locales et populations des pays en conflit pour donner 
plus de chances au rétablissement de la paix ; renforcement des liens entre collectivités à 
travers des programmes de coopération décentralisée ou de coopération transfrontalière pour 
créer un climat propice à la concorde entre les peuples ; gestion concertée des migrations et 
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prévention des conflits liés aux mouvements des populations ; etc.  
 
En tant que porte-voix des gouvernements locaux dans leurs pays respectifs, les associations 
nationales des gouvernements locaux sont un acteur clé dans le dialogue avec l’Etat et les 
autres acteurs dans la conduite et l’évaluation de la politique de la décentralisation, et dans la 
diplomatie des villes et gouvernements locaux. Cette dernière bénéficie d’un regain de vigueur 
au niveau mondial, depuis la mise en place en 2004 de l’organisation mondiale des Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et depuis la création en 2005 au niveau continental, de 
l’organisation panafricaine des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique). 
L’insertion des gouvernements locaux et de leurs associations au sein de ces organisations leur 
offre l’occasion de faire partie d’un réseau de relations de tout premier ordre, présent dans tous 
les continents, et au sein duquel de nombreuses occasions de coopération, de partenariats, de 
formation et d’échanges d’expériences peuvent être développés dans tous les domaines de la 
gouvernance locale.  
 
Le Sommet Africités constitue également une occasion unique d’exposition des élus aux 
réalités et dynamiques des décentralisations africaines. Cette exposition a une grande valeur 
pédagogique à la fois pour les élus locaux et le personnel des collectivités locales, mais aussi 
pour les administrations de supervision qui doivent ajuster leurs missions aux exigences du 
principe de subsidiarité.  
 
En accueillant le Salon Africités, Salon International d’Affaires des Villes et Autorités locales 
d’Afrique, la Ville et le Pays hôtes font une remarquable opération de promotion de leurs 
entrepreneurs et de leurs collectivités, à qui l’occasion est donnée de s’ouvrir aux innovations 
les plus récentes dans le domaine des services aux populations locales, d’échanger avec les 
entrepreneurs, collectivités et organisations venant d’autres horizons, voire de conclure de 
nouveaux partenariats économiques ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d’affaires. Le 
Salon est aussi une vitrine pour les femmes et les hommes d’affaires de la ville et du pays 
hôtes, et un cadre qui contribue à l’amélioration de l’image du climat local et national des 
affaires. Le Salon (et le Sommet en général) a de nombreuses retombées en termes 
d’animation économique, sociale et culturelle de la ville, et en termes de projection d’une image 
positive pour la ville et le pays hôte.  
 
De manière générale, l’accueil du Sommet Africités contribue à renforcer l’image 
décentralisatrice du Pays et à mettre à l’agenda politique national la question de l’amélioration 
du rôle et de l’efficacité des gouvernements locaux au service du bien-être des populations 
locales.  

  
 
 
 

ENGAGEMENTS, ASSURANCES ET CONDITIONNALITES  

 

L’expérience des Sommets antérieurs enseigne que le succès d’Africités dépend du respect 
scrupuleux des engagements politiques, financiers et organisationnels que la Ville hôte, en 
rapport avec l’Etat et l’Association nationale des gouvernements locaux, accepte en se portant 
candidate pour l’accueil du Sommet. C’est la raison pour laquelle il lui est demandé de 
soumettre en appui à sa candidature un dossier de confirmation dans lequel des réponses 
claires seront consignées sous forme d’engagements et d’assurances par rapport aux différents 
exigences relatives à l’accueil, la préparation et l’organisation du Sommet.  

Ce dossier de confirmation doit inclure nécessairement une lettre d’engagement montrant que 
la Ville hôte a obtenu l’appui de son organe délibérant, de l’Etat et de l’association nationale des 
gouvernements locaux avant de se porter candidate, marquant ainsi un soutien sans réserve de 
l’ensemble des autorités publiques concernées par l’accueil de cet important événement.  
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Au plan politique 

La Ville hôte devra prendre des engagements et/ou fournir des assurances sur:   

 l'engagement du Chef d’Etat du Pays hôte en faveur de la manifestation. Cet 
engagement devra se traduire : par la disponibilité de ce dernier pour :  

§ L’inscription du Sommet Africités dans le calendrier des manifestations 
officielles auxquelles le Chef de l’Etat doit prendre part ; 

§ L’organisation du Sommet sous le Haut Patronage du Chef de l’Etat ; 
§ L’organisation de la cérémonie officielle du lancement officiel de la préparation 

du Sommet sous la présidence effective du Chef de l’Etat ; 
§ L’ouverture officielle du Sommet et du Salon Africités par le Chef de l’Etat.  

 la mobilisation du gouvernement à travers :  
§ l'organisation de la rencontre des ministres, ainsi que de la rencontre de 

dialogue entre ministres, maires et partenaires au développement tripartite 
prévue lors des journées politiques du Sommet, et l’émission des invitations 
correspondantes ;  

§ l’organisation d’une rencontre d’information et de sensibilisation avec le corps 
diplomatique accrédité auprès du  pays hôte afin de le mobiliser en faveur de la 
manifestation, 

§ la mise en place d’un point focal Africités dans chacun des départements 
ministériels impliqués dans la préparation et l’organisation du Sommet 

§ l'octroi d'un concours financier et des facilités administratives et financières 
pour l'organisation du Sommet.  

 la confirmation de la volonté du Conseil de la Ville d'accueillir le Sommet Africités et 
d'en faciliter la préparation et la mise en œuvre dans le respect du calendrier et des 
règles et procédures définis par les organes chargés de l'organisation de la 
manifestation, qui doit se manifester par :    

§ l’adoption d’une délibération du Conseil portant candidature de la Ville pour 
l’accueil du Sommet Africités ; 

§ l’inscription dans le budget de la Ville des sommes nécessaires à l’implication 
financière de la Ville dans la préparation et l’organisation du Sommet ; 

§ l’envoi par le Maire de la Ville (ou son équivalent) d’une invitation aux maires et 
autorités locales d’Afrique et d’autres régions du monde à participer au Sommet 
Africités, le moment venu ; 

§ l’engagement de la Ville à prendre en charge les réunions des instances 
chargées de la préparation et de l’organisation du Sommet  et à y prendre une 
part active. 

 l'engagement de l'Association nationale des collectivités locales à travers: 
 

§ une résolution adoptée par ses organes dirigeants en faveur de la 
candidature de la Ville pour l’accueil du Sommet Africités  

§ une forte mobilisation nationale de ses membres et des professionnels des 
municipalités pour participer effectivement au Sommet 

§ l’envoi d’une invitation aux associations sœurs de la région, y compris leurs 
partenaires de la coopération décentralisée  

§ la disponibilité du Président de l’association à prendre part et/ou se faire 
représenter aux réunions des instances chargées de la préparation et de 
l’organisation du Sommet  

 
Au plan financier 

La Ville hôte devra prendre des engagements et/ou fournir des assurances sur :  

 sa capacité à mobiliser le somme de 3 600 000 Euros hors taxes nécessaires pour 
couvrir les 80% des dépenses totales de la manifestation.  
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§ Cette mobilisation se fera auprès de l'Etat, de ses partenaires nationaux et 
extérieurs et dans son budget propre. Les sommes correspondantes seront 
logées dans un compte spécial « Africités » qui doit obtenir dès le départ 
l’autorisation d’opérer en devises. 

§ Ce compte sera géré sous la signature du Secrétaire Général de CGLU Afrique 
suivant les procédures édictées par le règlement financier d'Africités et suivant 
le programme d’emploi conclu entre les parties. Les informations sur les 
mouvements du compte spécial Africités doivent être accessibles à tout 
moment à l'auditeur externe et aux membres des organes chargés de la 
préparation et de la mise en œuvre du Sommet. 

 son engagement à respecter les procédures financières du Sommet Africités pour 
exécuter les recettes et les dépenses de la manifestation, y compris, le cas échéant, en 
dérogation des règles de passation des marchés publics.  

Au plan logistique 

La Ville hôte devra prendre des engagements et/ou fournir des assurances sur:   

 Hébergement :  
§ la disponibilité des facilités d'hébergement pour 4000 à 5000 participants 

pendant environ 10 jours au cours de la période choisie pour le Sommet 
§ la fourniture d’une liste des hôtels proposés avec les prix négociés et non 

révisables par catégories de chambres, et les conditions de réservation  
§ la prise en charge de l’hébergement des membres du Secrétariat et des 

instances officielles de préparation du Sommet lors de leurs missions sur place.  

 Transport aérien :  
§ le choix d’un transporteur officiel et la possibilité de négocier avec les 

compagnies aériennes des prix préférentiels pour les participants au Sommet, 
et l’octroi par le transporteur officiel du Sommet d’un certain nombre d’autres 
avantages comme des billets gratuits, des facilités de transport de bagages, 
etc.  

 
 Transport sur site :  

§ la mise en place d’un véhicule avec chauffeur et d’une ordonnance pour les 
Ministres et Assimilés et les autres VIP,  

§ la mise à la disposition de l'organisation du Sommet d’un pool de véhicules de 
transport avec chauffeur pour les déplacements des autres participants.  
 

 Locaux de travail et Espace d’exposition :  
la disponibilité d'espaces adéquats pour le Sommet Africités permettant un voisinage 
souhaité entre lieux des rencontres et espace du Salon International. L'expérience des 
précédents sommets permet d'estimer les infrastructures nécessaires ainsi qu'il suit:  

• une (1) salle de conférence pour les rencontres plénières d'une capacité de 
3500 places, avec installations pour traduction simultanée en quatre (4) 
langues (anglais, arabe, français, portugais) 

• vingt (20) salles de 100 à 200 places chacune servant pour les rencontres 
thématiques et les sessions spéciales. Certaines salles devraient pouvoir être 
modulables pour pouvoir accueillir jusqu’à 400 participants. Lesdites salles 
devront être équipées de cabines permettant l’interprétation des travaux dans 
deux langues (anglais, français) avec possibilité d’ajouter éventuellement 
d’autres cabines pour des langues supplémentaires  

• un (1) bureau de 40 m2 pour la commission politique et exécutive  
• un (1) bureau de 50 m2 pour le Secrétariat Général 
• un (1) espace VVIP pour les hôtes de marque  
• un (1) espace VIP pour les Ministres  
• un (1) espace VIP pour les Présidents d'associations 
• une (1) salle de secrétariat pour le Groupe d’appui stratégique chargé de la 

préparation et de l’animation scientifique du Sommet 
• une (1) salle de presse avec connexion Internet 
• une (1) salle d’attente pour les conférenciers de marque  



Page	  8	  
 

• une salle pour l'organisation de conférences de presse 
• une salle destinée à recevoir le studio Africités TV, avec et une salle annexe 

servant de régie  
• un espace Internet pour les participants, avec connexion gratuite, et autant que 

possible en haut débit 
• une salle de reprographie  
 

 un (1) espace polyvalent dédié à l'organisation logistique du Sommet: enregistrement 
des participants, livraison des badges et de la documentation, dispatching des 
participants dans les différents hôtels, organisation des circuits de transport, etc. 
  

 un (1) espace équipé de distributeurs automatiques, service bancaire, service postal, 
point d’information … 

 
 un espace pour le Salon International  qui devra être aménagé dans le voisinage et 

autant que possible en continuité des espaces des rencontres et pouvoir offrir une 
capacité nette de 10.000 à 15.000 m2 d’espaces d’exposition. Le Salon International 
devra être ouvert à des visiteurs extérieurs et fonctionner en même temps que les 
sessions du Sommet. 
 

 Un espace de restauration jouxtant le Salon d’exposition 
 

 Dans le cadre de l’organisation logistique du Sommet, la Ville – hôte s’engagera à 
mettre en place une série de task – forces chargées de coordonner tous les aspects 
couvrant entre autres l’organisation, l’accueil et l’enregistrement des participants, leur 
hébergement et transport, la reproduction des documents de travail, la disponibilité des 
espaces. 

 
 

 Cocktail, Dîner de clôture et Réceptions 
  
L'organisation de la manifestation prévoit par ailleurs :  

 
§ Un cocktail de bienvenue en  début de soirée, la veille ou le jour de 

l'ouverture du Sommet ; 
 

§ Un dîner officiel de clôture organisé au cours de la soirée de gala qui 
suit la cérémonie de clôture ;  

 
§ Des réceptions spécifiques (des ministres, des maires, etc.) peuvent 

être organisées à l'initiative de la Ville, de l’Association et/ou du Pays 
hôte. 

 

Autres engagements à prendre en compte : 

 Visas 
• La Ville hôte prendra toutes les dispositions nécessaires afin que la délivrance des 

visas d'entrée sur le territoire national du pays-hôte soit facilitée dans ses différents 
consulats à travers le monde. Ces visas, le cas échéant, seront délivrés à l'arrivée 
des participants aux différents points d'entrée du pays hôte.  

 Douanes  
• Tous les matériels, matériaux et documents destinés au Sommet et au Salon 

International bénéficieront d'une autorisation d'entrée temporaire en exonération de 
droits de douane. La Ville hôte doit faciliter l'octroi des autorisations nécessaires à 
cet effet. 

 
 Santé 
• Pendant la durée du Sommet, la Ville hôte s'assurera de la présence permanente 

d'un service médical sur place, avec la possibilité d'être mobilisé à toute heure du 
jour ou de la nuit par les participants.  

 Assurances  
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• La Ville hôte souscrira une assurance pour couvrir les participants des risques 
professionnels et accident lors de leur transport sur place, l'assurance-maladie 
étant de la responsabilité de chaque participant.  

 Sécurité  
• La Ville hôte a la responsabilité de la sécurité sur les lieux des rencontres de travail, 

sur le site du Salon d’exposition ainsi que dans les lieux de résidence des 
participants. De manière générale, la Ville hôte a la responsabilité de la sécurité et 
de la sûreté des participants pendant leur séjour dans le cadre du Sommet Africités.  

 Réceptions  
• Les réceptions officielles ou particulières organisées au cours du Sommet le seront 

à la diligence de la Ville-hôte.  

 Tourisme  
• La Ville hôte devra proposer un programme pour les accompagnateurs des 

participants au Sommet, ainsi que des voyages touristiques, et en donner les tarifs.  

 Logistique des réunions de préparation  
• Les réunions des organes chargés de la préparation du Sommet Africités se 

tiennent dans la Ville-hôte. Celle-ci s'engage à couvrir les frais de voyage, de séjour 
et de transport sur place des membres desdits organes.  

  

Autres exigences 

§ Tous les engagements et assurances pris sont notifiés par écrit dans un document de 
confirmation. 

§ Ce dossier d’engagement et de confirmation devra parvenir au Secrétariat Général de 
CGLUA, en français ou en anglais, le 28 Septembre 2012 au plus tard. 

§ Une mission de terrain dont les résultats seront versés, pour la sélection finale, au 
dossier d’engagement et de confirmation aura lieu dans les villes candidates au cours 
de la première quinzaine du mois d’Octobre 2012. 

§ Tous ces engagements et assurances formulés dans le document de confirmation de la 
Ville candidate deviendront des obligations pour la Ville hôte du Sommet. Un document 
portant termes de références et arrangements nécessaires pour la préparation et 
l’organisation du Sommet précisera les rôles et responsabilités ainsi que les tâches à 
mettre en œuvre pour chacune des parties, en l’occurrence le Secrétariat Général de 
CGLU Afrique  et la Ville hôte retenue. 

 
Contenu scientifique 
 
La responsabilité sur le contenu scientifique et la conduite des différentes sessions du Sommet 
est dévolue au Secrétariat Général de CGLUA.  
 
Choix des Opérateurs 
 
Le Secrétariat Général de CGLUA est chargé de l'identification de l'opérateur du Salon 
International dans le respect des procédures normales de sélection.  
 
Le choix de l'opérateur (ou des opérateurs) des manifestations touristiques, culturelles et/ou 
artistiques est de la responsabilité de la Ville hôte suivant les mêmes procédures. 

 
Cérémonie de lancement officiel 
 
La cérémonie de lancement de la préparation du Sommet est une étape importante qui suit la 
sélection de la Ville et du Pays hôte du Sommet. Elle devrait s’organiser au plus tard 18 mois  
avant la tenue du Sommet. Ce lancement officiel dont la date sera arrêtée de commun accord 
permet de démontrer à l’opinion nationale, régionale et internationale la volonté des autorités du 
pays hôte d’accueillir ce grand rendez-vous panafricain. Ce lancement est également l’occasion 
de mobiliser tous les protagonistes dans la préparation comme dans l’animation du Sommet, y 
compris les milieux économiques et les partenaires au développement.  
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CONDUITE DU PROCESSUS DE SELECTION DE LA VILLE HÖTE POUR L’EDITION DE 2015 

 

 

Juillet 2012: 

 Semaine du 30 Juillet : Envoi du dossier d’Appel à candidatures aux Villes membres 
de CGLUA, à l’exception des celles ayant déjà abrité un Sommet Africités 

Septembre 2012: 

 28 Septembre : Date limite de réception, au Siège du Secrétariat Général de CGLUA, 
du dossier de candidature comprenant l’accord de la Ville candidate à l’organisation du 
Sommet ainsi que les garanties et les engagements attendus par rapport à l’ensemble 
des conditionnalités inscrites dans le dossier d’Appel à candidature. Dossier à envoyer 
par voie postale et par mail aux coordonnées mentionnées sur la couverture du présent 
document.  

Octobre 2012 

 Première quinzaine d’Octobre : Présélection de 2 Villes parmi les candidates - Visites 
de sites dans ces Villes candidates présélectionnées -  Remise des rapports de mission 
par le Comité technique des visites de site 

 Fin Octobre : Réunion de la Commission politique d’Africités pour la sélection de la 
Ville hôte du Sommet de 2015 - Envoi de la Convention d’accueil du Sommet à la Ville 
hôte 

Décembre 2012 

 4 Décembre        : Signature de la Convention portant Accueil du Sommet Africités entre 
la Ville et ses partenaires d’appui et le Secrétaire Général de CGLUA 

 8 Décembre : Annonce Officielle de la Ville hôte de la 7ème Edition du Sommet Africités 
en 2015 au cours de la soirée de gala de clôture du Sommet Africités de Dakar. 
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Annexe 1 :  PREPARATION ET ORGANISATION 
 
Les Sommets Africités sont organisés sous le leadership du mouvement africain des 
gouvernements locaux représenté par « Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique » 
(CGLU Afrique), en relation avec la Ville hôte appuyée par le Gouvernement et l’Association 
Nationale des gouvernements locaux du pays hôte.  
 
Cadre institutionnel de préparation et d’organisation 
 
La préparation et l’organisation du Sommet se font sous la responsabilité de ses instances 
officielles que sont la Commission Politique, le Commission Exécutive et le Commission 
Opérationnelle. 
 
La commission politique comprend les membres de la  Présidence de CGLU-Afrique. Elle est 
présidée par le président en exercice de CGLU-Afrique. La commission politique est chargée: (i) 
du choix de la ville hôte du Sommet Africités ; (ii) du choix du thème principal de la 
manifestation; (iii) du choix de la date de tenue du Sommet en concertation avec les autorités 
de la ville et du pays hôtes; (iv) de l'adoption et/ou de la mise à jour du règlement financier 
d'Africités; (v) de l'approbation du budget de la manifestation; (vi) de l'approbation du rapport de 
clôture des comptes d' Africités présenté par l'audit externe, (vii) du suivi et de l'évaluation de la 
mise en œuvre des résolutions et  recommandations d'Africités en relation avec les institutions 
et instances appropriées désignées par le Sommet. 
 
La commission exécutive est composée du Secrétaire Général de CGLU-Afrique,  du maire de 
la ville ayant accueilli la précédente édition du Sommet Africités ou son représentant, du 
représentant de l'Etat du pays-hôte du Sommet, du président de l'association nationale de 
collectivités locales du pays-hôte, et du maire de la ville-hôte (ou son équivalent), ce dernier en 
assurant la présidence. La commission exécutive est chargée de la préparation et de la mise en 
œuvre des décisions de la commission politique. A ce titre elle s'occupe plus particulièrement 
de: (i) la préparation et de l'organisation des rencontres du Sommet, ainsi que la supervision du 
Salon international; (ii) la stratégie de communication avant, durant et après le Sommet; (iii) des 
questions logistiques et protocolaires; (iv) la définition des conditions de compétition et d'octroi 
des prix Africités ; (v) la préparation et le suivi de l'exécution du budget d'Africités ; (vi) la 
mobilisation des ressources pour la manifestation en dehors des apports de la ville et du pays 
hôte ; (vii) la sélection du cabinet d'audit externe chargé de la vérification et de la certification 
des comptes de la manifestation. 
 
 
La commission opérationnelle, présidée par le représentant du maire de la ville-hôte (ou son 
équivalent), comprend un représentant de l'Etat, un représentant de l'association nationale des 
autorités locales, un représentant du Secrétariat Général de CGLU-Afrique. La commission  
opérationnelle peut être élargie aux représentants des différents départements ministériels et 
des acteurs locaux  impliqués dans l’organisation du Sommet. Elle est chargée de : (i) la mise 
en œuvre des décisions de la commission exécutive; (ii) l'exécution des dépenses, dans le 
respect des procédures édictées par le règlement financier d’Africités ; (iii) l'alimentation et la 
mise à jour du site Internet d'Africités ; (iv) la préparation, la publication et la diffusion des actes 
d'Africités. 
 
Commission locale d’organisation 
 
La mise en place d'une commission locale d’organisation présidée par le Maire de la Ville – 
hôte et comprenant les représentants des différents départements ministériels et des acteurs 
locaux  impliqués dans l’organisation du Sommet est recommandée. Cette commission 
fonctionne en relation avec la commission opérationnelle et sous sa responsabilité. 
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Annexe 2 :  RETROSPECTIVE 
 

§ Cinq éditions du Sommet  Africités ont été organisées jusqu’ici :  

La première édition du Sommet Africités s’est tenue en janvier 1998 à Abidjan, Côte d’Ivoire, 
sur le thème, « reconnaître le rôle incontournable des collectivités locales dans le 
développement de l’Afrique ». Elle a vu l’émergence du mouvement municipal africain sur la 
scène régionale et internationale. Son ambition était de dépasser les barrières des langues 
officielles héritées de la période coloniale et de construire une parole locale africaine à propos 
des enjeux de la décentralisation, du développement local, de l’intégration régionale et de la 
coopération avec l’Afrique.  

La deuxième édition, tenue en mai 2000 à Windhoek, Namibie, sur le thème, « financer les 
collectivités pour assurer le développement durable du continent » marquait le début de la 
structuration du mouvement municipal africain et du dialogue panafricain sur la décentralisation 
et le développement local. Ce Sommet fut celui de l’affirmation du rôle stratégique des villes et 
des collectivités locales comme acteurs incontournables du développement durable de l’Afrique. 
Au cours de cette rencontre sur l’enjeu stratégique du financement des collectivités locales, les 
participants se sont accordés sur la nécessité de mettre en place une Conférence panafricaine 
de la décentralisation et du développement local (CADDEL), une instance 
intergouvernementale regroupant les ministres chargés de la supervision administrative, 
technique et financière des collectivités locales, dans le but de placer la décentralisation parmi 
les priorités de l’agenda politique africain ; et un Conseil des Communes et Régions d’Afrique 
(CCRA), en vue de construire et représenter la voix unifiée des collectivités locales africaines.  
Les participants décidèrent également d’institutionnaliser le Sommet Africités comme la 
plateforme de dialogue entre les autorités locales et les représentants des gouvernements 
centraux, ainsi qu’entre les représentants de la Puissance publique et les autres acteurs 
pertinents dans la définition et la mise en œuvre des politiques de décentralisation en Afrique.  

La troisième édition tenue à Yaoundé en décembre 2003 a eu comme thème, « accélérer 
l’accès aux services de base au sein des collectivités locales africaines ». Elle a été le Sommet 
de la consécration de l’unification du mouvement municipal africain, avec la mise en place 
effective du CCRA (renommé maintenant Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, 
CGLUA), et de sa participation au mouvement municipal mondial. Il a placé la décentralisation 
et le renforcement des collectivités locales dans la perspective de l’amélioration des conditions 
de vie des populations et la participation des citoyens. Il a défini la participation de l’Afrique au 
mouvement municipal mondial et aussi la gouvernance de CGLUA, avec la mise en place d’un 
conseil intérimaire de gestion, d’une présidence et d’un secrétariat intérimaires, chargés de 
préparer la participation de l’Afrique au Congrès fondateur de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis à Paris en mai 2004, et le Congrès fondateur de CGLUA en mai 2005. Le suivi de la 
procédure de reconnaissance de CGLUA par l’Union Africaine figurait aussi parmi les missions 
que la direction de CGLUA devait remplir.   
 
La quatrième édition tenue à Nairobi, Kenya, en septembre 2006 a eu pour thème, « construire 
des coalitions locales pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement au 
sein des collectivités locales africaines ». Ce quatrième Sommet a été principalement une 
rencontre d’acteurs. Il a été centré sur la contribution des collectivités locales africaines à la 
mise en œuvre effective des objectifs du millénaire pour le développement. Ce Sommet a, en 
effet, offert, une opportunité unique à l’ensemble des acteurs de la décentralisation de faire le 
point sur la mise en œuvre des politiques de décentralisation en Afrique et des objectifs du 
millénaire pour le développement au sein des collectivités locales africaines. Il sonne la fin d’un 
cycle, celui de l’émergence et de la structuration du mouvement municipal africain, mais ouvre 
désormais une nouvelle étape, celle de l’action. Par les objectifs du millénaire pour le 
développement, l’impérieuse nécessité de combattre la misère et la pauvreté et d’améliorer les 
conditions de vie des populations est affirmée. En faisant leur cette perspective, les collectivités 
locales africaines définissent leurs objectifs et décident de mettre en place les moyens pour les 
atteindre. 
 
La cinquième édition s’est tenue du 16 au 20 décembre 2009 à Marrakech, Maroc, sur le thème 
« La réponse des collectivités locales et régionales africaines à la crise globale: promouvoir le 
développement local durable et l’emploi  ».  Cette édition a permis de mener une réflexion 
renouvelée sur le fonctionnement de l’économie mondiale et sur les stratégies de 
développement, mettant ainsi en exergue le caractère multidimensionnel de la crise globale qui 
ne se limitait pas à sa seule dimension financière. Africités 5 a été marqué par l’appropriation 
forte de l’évènement par les autorités locales du continent et sa reconnaissance par les 
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ministres membres de la Conférence Africaine de la Décentralisation et du Développement 
Local (CADDEL) comme la plate-forme d’évaluation de la mise en œuvre des politiques de 
décentralisation en Afrique. 
 
Pour la sixième édition du Sommet Africités prévue à Dakar, Sénégal, du 4 au 8 décembre 
2012, le thème retenu est «Construire l’Afrique à partir de ses Territoires : Quels Défis pour les 
Collectivités Locales ?». 
  

  

 
 
 


