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“Le rôle des 
villes intermédiaires 
d’Afrique dans la mise 
en œuvre de l’Agenda 
2030 des Nations Unies
et de l’Agenda 2063 de
l’Union Africaine”            
 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA

Rejoignez-nous à Kisumu et,
ensemble, commençons le voyage

vers la Renaissance Africaine

www.africities.org

#Africities 

Brochure Institutionnelle

Sommet
Africités 9



Africités concrétise un choix et une volonté. Il s’agit de 
renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le 
développement du continent et de contribuer à construire 
l’intégration et l’unité de l’Afrique à partir de ses territoires.

Le sommet africités est le plus grand rassemblement 
démocratique organisé en Afrique. C’est la principale 
plateforme de dialogue sur la décentralisation et la 
gouvernance locale qui réunit tous les trois ans, les ministres 
africains ; les maires, leaders et élus des collectivités 
territoriales ; les organisations de la société civile ; les 
autorités traditionnelles ; les représentants de la diaspora 
africaine ; les acteurs du monde de l’économie ; les experts, 
chercheurs et universitaires ; les institutions financières ; les 
partenaires au développement. 

Le sommet Africities 9 qui va se tenir du 17 au 21 mai 2022 à 
Kisumu a pour thème : « Le rôle des villes intermédiaires d’Afrique 

A propos d’Africités

Architecture générale du Sommet

dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ». Kisumu est la toute première 
ville intermédiaire à accueillir le sommet Africités.

La précédente édition Africités 8, organisée à Marrakech  du 20 
au 24 novembre 2018 au Maroc avait enregistré une affluence 
record de 8300 participants.

Le sommet Africités poursuit deux objectifs majeurs :

• Définir des stratégies communes appropriées afin d'améliorer 
les conditions de vie des populations au niveau local.

• Contribuer à l'intégration, à la paix et à l'unité de l'Afrique à 
partir de ses territoires.

Organisé tous les trois ans depuis 20 ans, le Sommet Africités 
se tient sous la bannière de CGLU Afrique depuis 2006 
alternativement dans chacune des cinq régions du continent.

18 Mai 2022
Matin : Sessions sur les Politiques et 

les Stratégies Locales / 
Sessions ouvertes  

 Après-midi : Journée Culture / Journée 
Digital / Journée planification urbaine / 

Sessions ouvertes

19 Mai 2022 
Matin : Forum Africités de l’investissement / 

Journée Femmes / Journée Jeunes /
Sessions ouvertes 

Après-midi : Forum Africités
de l’investissement / Assemblée Générale 

REFELA / Assemblée Générale YELO / 
Sessions ouvertes

17 Mai 2022 
Matin : Ouverture Officielle du
Sommet et du Salon Africités 

Après-midi : Rencontres 
Thématiques / Journée Climat / 

Journée Diaspora

20 Mai 2022
Matin : Ouverture des Rencontre Politiques /

Rencontre des Ministres / Rencontre des Maires 
et Leaders des collectivités territoriales / 

Rencontre des Partenaires au Développement /
Sessions ouvertes 

Après-midi : Assemblée Générale Élective de CGLU Afrique / 
Sessions ouvertes

21 Mai 2022 
Matin : Rencontre de Dialogue Tripartite entre les Ministres, 

les Maires et Leaders des collectivités territoriales,
et les Partenaires au développement

Après-midi : Cérémonie Officielle de clôture du Sommet
Soir : Dîner de Gala / Remise des Prix Africités 



Le Salon Africités de Kisumu, qui se tient en parallèle avec la 
partie Conférence, c’est :

• 5000 m2 d’espace d’exposition ;
• Entre 150 et 200 exposants en provenance d’Afrique et 
d’autres continents, comprenant des pavillons-pays, des 
pavillons institutionnels et des stands spécialisés des 
entreprises publiques ou privées ;
• Une Bourse de projets, permettant d’organiser plus de 
200 rendez-vous d’affaires ;
• Une série d’ateliers organisés chaque jour autour des cinq 
grandes priorités de la Banque Africaine de Développement 
(High Five), à savoir :

8 300
Participant(e)s

+150
Sessions

+40
Partenaires

20
Ministres

77
Pays 

3 000
Élus locaux et Maires

84
Exposant(e)s

150
Réunions

B2B

Clin d’œil sur le Sommet Africités 8 à Marrakech, Royaume du Maroc

1. Éclairer les villes intermédiaires ;

2. Nourrir les villes intermédiaires ;

3. Améliorer la qualité de vie dans les villes 
intermédiaires ;

4. Développer les activités économiques et l’emploi 
dans les viles intermédiaires ;

5. La contribution des villes intermédiaires à 
l’intégration et à l’unité de l’Afrique.

Salon Africités



Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
22, rue Essaadyine, Hassan, Rabat, Royaume du Maroc

Tél : +212 5 37 26 00 62/63 / Fax : +212 5 37 26 00 60
secretariat@uclga.org / info@uclga.org

www.uclga.org / www.africities.org 

Sponsoring
Mme. Nabila Berrada

Tél: +212 661 24 45 34
nberrada@uclga.org

Médias et presse
Mme. Gaelle YOMI

Tél: +212 610 56 71 45
gyomi@uclga.org

Salon Africités
Actif Events

ybenmoussa@uclga.org
www.salonafricites.com

Pour plus d'informations


