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Sommet Africités, le plus grand rassemblement
démocratique du continent africain

Événement phare de CGLU Afrique, le Sommet Africités est reconnu comme la plus importante 
plateforme de réflexion stratégique, de dialogue et de formation sur la décentralisation, la 
gouvernance et le développement local en Afrique. 
Organisé tous les trois ans depuis 1998, le Sommet Africités vise à améliorer la coordination entre 
les États, les collectivités territoriales et leurs partenaires, avec deux objectifs prioritaires : définir 
des stratégies partagées pertinentes pour l’amélioration des conditions de vie des populations 
au niveau territorial ; contribuer à la paix, à l’intégration et à l’unité́ de l’Afrique en partant des 
territoires. 
Pour la première fois, le Sommet se tiendra dans une ville intermédiaire. Un signal fort de l’attention 
qui doit être portée aux villes intermédiaires, tenant compte du fait qu’elles accueillent près du 
tiers de la population urbaine du continent, avec des taux de croissance globalement plus élevés 
que ceux des grandes et des petites villes.

« Je suis heureux d’annoncer officiellement que la ville de 
Kisumu accueillera le plus important Sommet Africités 
jamais organisé au Kenya. (…) Mon administration 
apportera tout son soutien au Gouvernement du Comté 
de Kisumu pour présenter le Kenya et Kisumu à l’Afrique 
et au reste du monde. »

Extrait du Discours de SE Uhuru Kenyatta,
Président de la République du Kenya, le 1er juin 2021 à Kisumu

Lancement officiel de la Campagne des « Villes sans enfants vivant dans la rue »
par sa Marraine, SAR la Princesse Lalla Meryem du Maroc, lors du Sommet Africités 8 à Marrakech.



Nkosozama Dlamini Zuma, Présidente en exercice de la 
Commission de l’Union Africaine, lors de la cérémonie de clôture 
du Sommet Africités 7 à Johannesburg en 2015. 

Forum Africités de l’Investissement, une plateforme unique 
de networking et de débat entre la communauté des affaires 
et les décideurs politiques et territoriaux

Salon Africités, vitrine de l’expertise et de l’innovation dans 
les métiers dédiés aux villes et territoires d’Afrique

Moment fort du Sommet Africités 9, la première 
édition du Forum Africités de l’Investissement 
marque la volonté de rassembler les dirigeants 
des grandes entreprises et les financiers opérant 
sur le continent africain autour de projets 
d’investissements attractifs. 
A travers cette journée exclusive de conférence 
et de networking, l’objectif est de promouvoir 
l’entrepreneuriat et les relations d’affaires entre 
les décideurs des cinq régions d’Afrique et de la 
diaspora africaine. 
Les opérateurs économiques, qui ont montré leur 
fidélité aux Sommets Africités depuis 1998,  auront 
ainsi l’occasion d’identifier les secteurs porteurs, 
d’échanger sur les meilleures pratiques et de 
nouer des partenariats industriels et financiers.

En marge du Sommet, se tient le Salon Africités, 
salon international des villes et des collectivités 
territoriales d’Afrique. Près de 100 exposants y 
présentent leur expérience, leur savoir-faire, leurs 
produits et outils au service du développement 
durable des villes et des territoires. Le Salon 
Africités abrite une Bourse de projets qui génère 
quelque 150 rendez-vous d’affaires.

Cérémonie d’ouverture du Sommet Africités 7 à Johannesburg et 
inauguration du Salon par le Ministre à la Présidence de la République 
d’Afrique du Sud, Jeff Radebe, et par le Secrétaire général de CGLU 
Afrique, Jean-Pierre Elong Mbassi.

Les leaders politiques africains se retrouvent à Africités. Rose Christiane 
Ossouka Raponda, actuel Premier Ministre du Gabon, et Catherine 
Samba Panza, ex-Présidente de la République centrafricaine, ont assisté 
au Sommet Africités 8 à Marrakech. 



Sponsorisez Africités et… 

• Bénéficiez d’une visibilité optimale au cœur du plus grand évènement africain sur le développement
des villes et des régions

• Rencontrez les décideurs et les acteurs majeurs des collectivités territoriales en Afrique

• Positionnez votre entreprise comme moteur du développement des villes et territoires d’Afrique

• Communiquez sur votre expertise et vos performances au service des villes et des citoyens

• Accédez à une couverture médiatique internationale, avec plus de 200 médias et journalistes
africains et internationaux accrédités

Nabila Berrada
+212 661 24 45 34
nberrada@uclga.org
www.uclga.org

Plus de 8 000 participants venus du monde entier
Le Sommet Africités rassemble entre 5 000 et 8 000 participants représentant les acteurs intéressés par 
les politiques de décentralisation en Afrique : chefs d’Etat, ministres, leaders et élus des collectivités 
territoriales, administrations nationales et territoriales, entreprises publiques et privées, organisations 
de la société́ civile, chercheurs et universitaires, médias, institutions internationales et partenaires au 
développement. 

• Les performances du Sommet Africités 8 (Marrakech, 20-24 novembre 2018)
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