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Double 
partenariat entre 
l’agriculture et 
l’industrialisation
Les villes intermédiaires africaines 
représentent un véritable champ 
d’expérimentation d’un partenariat entre 
l’agriculture et l’industrialisation. Elles 
offrent des potentialités qui permettent 
d’abord de mettre en lumière des 
possibilités de transformation à l’état 
artisanale comme des possibilités de 
développement plus tard. Lorsque 
le besoin pousse inexorablement à 
l’industrie, soit de transformation, ou 
toute autre, et lorsque l’on tire avantage 
de la proximité des ressources et, 
plus tard, s’engage dans une activité 
commerciale. 

C’est ce parcours et cette expérience 
venue de la base qui a favorisé la 
sédentarisation des populations et 
l’organisation du village en ville.

C’est pour cette raison que ces villes 
intermédiaires ont fondé leur raison 
d’être sur un processus historique 
dans la parfaite connaissance de leur 
environnement. C’est aussi la raison 
pour laquelle la maturation de ce 
processus va dégager des passerelles 
entre l’agriculture et l‘industrialisation, à 
partir desquelles se bâtiront la prospérité 
de ces communautés urbaines. 

Ce partenariat entre agriculture et 
industrialisation encouragera une 
expansion qui sortira ces villes 
intermédiaires du destin immuable 
de voie de passage pour des produits 
agricoles à destination de marchés loin, 
très loin de leur lieu de production. C’est 
ainsi que s’inscriront dans leurs propres 
agendas, l’aspiration au confort et au 
développements d’infrastructures, 
indispensables à leur bonheur.

La proximité des lieux de production 
dans des pays, considérés comme des 
puissances essentiellement agricoles, 
nourrit toujours des ambitions de 
développement, au-delà de toute 
attente. 

D’où l’urgence d’établir des passerelles 
vitales pour projeter ces villes 
intermédiaires, dans un avenir serein 
et constructif.
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LE RÔLE DES VILLES INTERMEDIAIRES AFRICAINES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’AGENDA 2030 DES NATIONS UNIES ET L’AGENDA 2063 DE L’UNION AFRICAINE

9ème Sommet des Africités – Kisumu, Kenya 2022

Déclaration des Maires et Leaders des Collectivités 
territoriales d’Afrique.

Nous, les délégués à la réunion du Sommet Africités à Kisumu, Kenya, 
du 17 au 21 mai 2022 autour du thème « Le rôle des villes intermédiaires 
dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine »,

Kisumu Governeor Prof. Anyang’ Nyong’o

honorés par le Haut Patronage et de la participation person-
nelle de Son Excellence Uhuru Kenyatta, Président du Kenya, en 
présence de Son Excellence Joaquim Chissano, ancien Président 
du Mozambique ; de Son Excellence Danny Faure, ancien Prési-
dent des Seychelles ; De leurs Majestés Royales représentant les 
Autorités Traditionnelles d’Afrique ; et d’une importante déléga-
tion de la Diaspora Africaine,

Compte tenu du changement de modèle des établissements hu-
mains en Afrique, qui étaient à majorité rurale il y a trente ans et 
qui deviendront majoritairement urbains dans les dix prochaines 
années ;

Reconnaissant que les villes petites et intermédiaires accueillent 
actuellement 60 % des citadins et représentent près de 50 % du 
PIB africain ;

Tenant compte des 150 millions de personnes d’origine africaine 
ou d’ascendance africaine vivant hors du continent et formant la 
diaspora africaine répartie sur les cinq continents et représentant 

plus de 4 000 milliards de dollars américains de pouvoir d’achat ;

Reconnaissant que la transformation structurelle attendue de la 
mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine, 
et appelée par l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ne se concréti-
sera pas si le continent ne tire pas parti des énormes opportunités 
offertes par les villes petites et intermédiaires et leurs l’arrière-pays 
rural et si le continent ne met pas en œuvre une répartition spatiale 
plus équilibrée des activités économiques ainsi que la création 
d’emplois ;

Comprenant que le changement climatique s’est définitivement 
installé et que la tâche du jour consiste pour les gouvernements 
locaux africains à s’adapter aux conséquences du changement 
climatique et d’adopter des voies de développement plus com-
patibles avec le climat et plus résilientes au niveau des villes et 
des territoires, y compris dans les villes intermédiaires ;

Conscients que l’accélération de la transformation numérique de 
la société exerce une pression sur les villes et les collectivités lo-
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cales qui sont sommées de revoir leur gestion et leurs relations 
avec les citoyens et les autres parties prenantes, à travers l’utilisa-
tion des technologies numériques et des solutions intelligentes, en 
dépit des limites que les villes et collectivités locales rencontrent 
en termes de disponibilité des infrastructures, d’équipements et 
de personnel qualifié ;

Pleinement conscients du fait que les femmes et les jeunes sont 
les leviers de la transformation structurelle de l’Afrique et doivent 
donc être davantage impliqués dans les structures de gouver-
nance des villes et des territoires ;

DÉCLARONS CE QUI SUIT

1- Nous souhaitons faire des villes intermédiaires les pôles 
structurants du développement durable en Afrique en leur 
accordant une place prépondérante dans l’aménagement 
du territoire et en créant de nouvelles dynamiques 
territoriales favorisant les échanges et les liens entre les 
milieux rural et urbain.

2- Nous affirmons notre volonté d’établir un dialogue 
politique constructif entre les différentes sphères de 
gouvernement afin de respecter le principe de subsidiarité, 
facteur essentiel de l’efficacité des politiques publiques.

3- Nous nous engageons à privilégier l’urbanisme comme 
instrument de maîtrise de la croissance des territoires 
urbains et périurbains en mettant en place les instruments 
institutionnels, juridiques, réglementaires et opérationnels 
ainsi que les conditions d’un dialogue participatif avec 
les populations.

4- Nous souscrivons aux objectifs de l’Agenda 2030 des 
Nations Unies, du Nouvel Agenda Urbain, du Droit à la Ville 
et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et leur traduction 
dans les plans de développement local, et appelons les 
pays africains à  élaborer des stratégies concertées de 
développement urbain dotées de ressources techniques 
et financières adéquates conformément au Nouvel 
agenda urbain d’ONU-Habitat 

5- 5- Nous sommes convaincus de la place de la jeunesse 
dans la construction de la nouvelle Afrique et appelons 
les Maires à créer des conseils locaux d’autonomisation 
des jeunes visant leur épanouissement, leur intégration 
et leur socialisation dans la ville.

6- Nous adoptons la Culture en tant que quatrième pilier du 
développement durable en renforçant l’identité culturelle 
des territoires pour en faire un vecteur potentiel de 
développement économique.

7- Nous appelons les Maires à élaborer des programmes 
et des plans d’action pour lutter contre la précarité et la 
vulnérabilité, notamment celles des enfants des rues, 
des femmes isolées et des jeunes désocialisés, à lutter 
contre les violences faites aux femmes en participant aux 
actions des groupements de femmes, et à signer la Charte 
Africaine pour l’Egalité des Genres initiée par le Réseau 
des Femmes Elues Locales Africaines et d’appliquer ses 
principes dans nos collectivités territoriales.

8- Nous affirmons que le changement climatique est un 
enjeu clé pour nos territoires et recommandons aux 
collectivités locales d’adopter les mesures nécessaires 
pour préparer leurs territoires aux conséquences du 
changement climatique et les invitons à adhérer à la 
Convention des Maires Africains pour le Climat.

9- Nous appelons tous les Etats à signer et à ratifier la Charte 
Africaine des Valeurs et Principes de la Décentralisation, 

de la Gouvernance Locale et du Développement Local et 
à veiller à la bonne mise en œuvre des principes qu’elle 
contient.

10- Nous appelons à une meilleure répartition des ressources 
publiques en faveur du développement des pôles 
urbains intermédiaires et à une plus grande attention aux 
politiques publiques qui leur sont destinées.

11- Nous appelons à une meilleure utilisation de la fiscalité 
locale et à un recouvrement efficace des impôts locaux, 
notamment la taxe foncière.

12- Nous appelons les gouvernements nationaux à 
développer des programmes de renforcement des 
connexions entre les villes intermédiaires et leurs 
arrière-pays afin de renforcer les échanges autour des 
bassins versants économiques en éliminant les coûts de 
transaction.

13- Nous proposons de renforcer les liens entre les villes 
intermédiaires et les capitales des États en construisant 
des réseaux routiers sécurisés, des infrastructures 
ferroviaires et des liaisons aériennes en fonction des 
réalités locales et de renforcer la connectivité numérique.

14- Nous souhaitons que l’Union Africaine et les Etats 
Africains reconnaissent l’importance de la coopération 
décentralisée et des échanges entre collectivités 
territoriales afin de renforcer les savoirs et les pouvoirs 
de nos institutions.

15- Nous soutenons la mise en place d’un programme 
Erasmus africain pour les jeunes engagés, comme inscrit 
dans l’Agenda 2063.

16- Nous appelons toute la communauté africaine à 
s’engager pour l’autonomisation des femmes et des 
jeunes en promouvant des programmes de soutien 
économique dédiés aux femmes et aux jeunes, mais aussi 
en facilitant l’accès à un logement décent et abordable, 
en garantissant la sécurité, en prévenant la criminalité 
par des campagnes lutter contre les violences faites aux 
femmes et en proposant aux jeunes des programmes 
d’intégration et de socialisation par le sport et la culture.

17- Nous appelons les partenaires internationaux à 
accompagner le développement des villes intermédiaires 
africaines en mettant en place des programmes dédiés et 
des financements adaptés aux réalités locales.

18- Nous appelons les partenaires , conformément à 
l’Accord de Paris sur l’efficacité de l’aide, à s’aligner sur 
les processus de décentralisation en cours dans les Etats 
africains sur la base de politiques de décentralisation 
décentralisées ou sectorielles en cours.

19- Nous appelons la communauté internationale à prendre 
en compte le point de vue des gouvernements locaux et 
régionaux dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des agendas mondiaux.

20- et nous appelons à l’émergence d’un monde où 
l’Afrique soit reconnue comme un continent contribuant 
à l’émergence d’une société mondiale solidaire et 
respectueuse de la planète, du climat, de la biodiversité, 
et avant tout le continent d’hommes et de femmes unis 
par un même et commune destinée..
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Le transfert des compétences et des ressources au cœur des échanges
Session tripartite maires-ministres et partenaires au développement

Le dialogue tripartite entre les 
ministres africains, les maires 
et les dirigeants des collecti-
vités territoriales du continent 
et les représentants des par-
tenaires au développement a 
clôturé le segment politique 
du sommet Africités ce 21 
mai 2022 après les réunions 
parallèles des mêmes parties 
prenantes. Ces réunions pa-
rallèles ont examiné l’état de 
la décentralisation, de la dévo-
lution et des gouvernements 
infranationaux en Afrique ; 
l’environnement institutionnel 
favorable créé par les gouver-
nements nationaux pour les 
villes africaines et les gouver-
nements infranationaux.

Le dialogue tripartite examine 
les résolutions, recommanda-
tions et déclarations produites 
par les sessions thématiques, 
les sessions sur les politiques 
et stratégies territoriales et les 
sessions ouvertes. Alors que les 
maires ont insisté sur le transfert 
des compétences et des res-
sources, les ministres ont mis 
l’accent sur la capacités des col-
lectivités territoriales à absorber 
les flux financiers dans le res-
pect de la bonne gouvernance, 
tout en maintenant la fourniture 
des services sociaux de base 
aux populations, les partenaires 
techniques et financiers ont mis 
l’accent sur le respect et la mise 
en œuvre des politiques de dé-
centralisation adoptées par les 
États. Un dialogue bien animé 
qui montre l’intérêt de tous les 
acteurs pour une meilleure mise 
en œuvre du processus dans 
nos États.

Les ministres souhaitent une 
amélioration de la gouver-
nance locale

La première question a été 
adressée aux maires et autorités 
locales par le Ministre des admi-
nistrations locales du Rwanda 
au nom de ses paires. Comment 
est-ce que les maires peuvent 
assurer la Redevabilité finan-
cière au niveau local, améliorer 
la bonne gestion des ressources 
au niveau local et renforcer la 
capacité d’absorption de ces 
ressources. 

Tour à tour, les maires du Tchad, 
de l’Égypte, du Kenya et l’adjointe 
au maire de Dakar ont apporté 
des réponses à ces préoccu-
pations des autorités centrales. 
Rappelant que la bonne gestion 
des ressources est gage d’une 
durabilité de ces ressources, les 
maires ont déploré l’envoi tardif 
des ressources vers les collecti-
vités territoriales qui n’ont plus le 
temps pour faire les procédures 
d’exécution budgétaire souvent 
lourdes dans nos pays. Ils ont 
également insisté sur l’accom-
pagnement nécessaire de l’État 
pour améliorer les capacités lo-
cales, à la base de certains tôt 
d’absorption des ressources 
envoyées. L’état et les collectivi-
tés territoriales doivent travailler 
ensemble. Les maires ont tenu à 
rassurer les gouvernements cen-
traux sur l’importance du trans-
fert des compétences et des res-
sources sur la base du principe 
de subsidiarité renforcée par la 
participation citoyenne. Dans 
les collectivités territoriales, les 
plans de développement et les 
plans d’action qui en découlent 
sont tous participatifs. La Maire 
adjointe de Dakar souhaite une 
confiance mutuelle entre le ni-
veau national et local. 

Comment les autorités locales 
peuvent faciliter le dialogue 
entre le ministre des finances 
et le ministre des collectivités 
territoriales ?

A cette question des ministres, 
les maires ont insisté sur le fait 
que le dialogue doit être tripar-
tite et non entre ministres. Ils 
sont allés très loin en proposant 
d’inclure les collectivités territo-
riales dans les prévisions et les 
planifications budgétaires. L’ap-
proche participative lors de l’éta-
blissement de la loi des finances 
devrait faciliter les concertations 

entre le ministère des finances 
qui retardent les transferts fi-
nanciers vers les collectivités 
territoriales et le ministère en 
charge de l’administration ter-
ritoriale. Pour d’autres maires, 
il faut alléger les procédures de 
transfert des ressources aux col-
lectivités territoriales et faciliter 
la participation des élus locaux 
dans le processus de planifica-
tion du budget de l’Etat afin que 
ce budget prenne en compte 
les transferts reposant sur une 
planification locale participative. 
Pour le Ministre rwandais, son 
pays a surmonté ces difficultés 
en intégrant dans la planification 
de l’Etat, celle des collectivités 
territoriales et des gouvernorats. 
Il s’agit donc d’une planification 
du bas vers le haut. Les maires 
et les gouverneurs planifient et 
défendent leurs propositions au 
ministère des finances. Au Niger 
comme au Bénin par exemple, 
des mécanismes de dialogue 
entre le ministère des finances et 
celui des collectivités territoriales 
existent à travers la Commission 
Nationales des Finances Locale. 
Le Niger a créé la direction des 
finances locales au ministère des 
finances. Le ministère de l’inté-
rieur a un cadre de concertation 
pour un dialogue équilibré. 

Comment éviter la gestion des 
compétences locales par les 
gouvernements centraux et 
peut-on fixer un délai ?

Cette question des maires aux 
ministres a été renforcée par 
celle des partenaires, toujours 
aux ministres, sur comment faire 
pour améliorer la mise en œuvre 
des politiques de décentralisa-
tion dont se dotent les gouverne-
ments et qui ne sont souvent pas 
exécutées. Sur ces préoccupa-
tions, les réponses des ministres 
sont divergentes. Le Ministre 

rwandais a expliqué les efforts de 
son pays pour mettre en œuvre 
sa politique de décentralisation, 
ce qui passe par un transfert ef-
fectif des ressources et des com-
pétences aux collectivités terri-
toriales. Il distingue trois niveaux 
de décentralisation. Le transfert 
de pouvoirs, le transfert des 
compétences suivi du transfert 
des ressources. Il faut dans nos 
pays que les ministères qui ont 
des liens avec les compétences 
locales les transfèrent sur le plan 
financier matériel et humaine. Ce 
défi est relevé dans certains dé-
partements ministériels et est en 
cours de gestion dans d’autres 
au Rwanda. Mais par contre, 
pour le Ministre du Niger, il faut 
évoluer par pallier. La politique 
cadre de décentralisation a tout 
prévu des mécanismes de trans-
fert des compétences et des 
ressources. Mais l’évaluation a 
démontré l’impossibilité pour les 
communes de gérer convenable-
ment toutes les compétences. 
À cela s’ajoutent les résistances 
de certains ministres à transfé-
rer les compétences et les res-
sources. Pour lui, ce n’est pas 
de bon cœur que les ministères 
gèrent des compétences locales 
au Niger. C’est pour assurer la 
continuité du service public face 
aux défaillances des collectivités 
locales. La Maire adjointe de Da-
kar n’a pas manqué de suggérer 
aux ministres d’accompagner les 
communes à renforcer leurs res-
sources humaines car le transfert 
de ressources inclut également 
les ressources humaines permet-
tant aux communes de bien gérer 
les compétences. La Maire égyp-
tienne préconise une approche 
intégrée de mise en œuvre des 
politiques publiques basée sur 
la subsidiarité et le respect de 
chaque niveau de compétences.

Meeting of ministers
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La troisième journée d’Africi-
tés a été marquée par l’assem-
blée générale élective de Ci-
tés et Gouvernements Locaux 
Unis d’Afrique (CGLU Afrique) 
(www.UCLGA.org). L’assem-
blée générale a élu les nou-
veaux membres du bureau de 
l’organisation, à savoir les 45 
membres du Conseil panafri-
cain de CGLU Afrique, les 15 
membres du Comité exécutif, 
les 5 membres du Comité de 
gestion financière de CGLU 
Afrique, les 5 Vice-présidents, 
parmi lesquels la Région de 
Nouakchott, Mauritanie repré-
sentée par sa Présidente, Mme 
Fatimetou Abdel Malick, a été 
élue nouvelle Présidente de 
CGLU Afrique.
 
«Le mandat qui débute sera le 
mandat de tous les défis, que 
nous ne pourrons relever qu’en-
semble et chacun séparément 
dans son segment. Pour ma part, 
je m’efforcerai de porter notre 
voix aussi loin et le plus efficace-
ment possible et à contribuer à 
faire de notre organisation un ac-
teur incontournable à l’échelle du 
continent mais aussi sur le plan 
international», a-t-elle déclaré.

La nouvelle équipe dirigeante 
de CGLU Afrique élue pour un 
mandat de 3 ans est composée 
comme suit : 

Présidence de CGLU Afrique 
(5 Vice-présidents) : Région de 
Nouakchott (Mme Fatimetou Ab-
del Malick), Comté de Kisumu 
(Prof. Peter Anyang’ Nyong’o), 
Ville de Libreville (Mme Christine 
Mba Ndutume), Union des Villes 
et Communes de Côte d’Ivoire 
(Hon. Claude Paulin Danho), et 
Association des Autorités Lo-
cales du Botswana (Mr. Jeffrey 
Sibisibi) ; auxquels il faut ajou-
ter, ex officio, la Ville de Banjul, 
Gambie, Présidente du Réseau 
des Femmes Elues Locales 
d’Afrique, REFELA (Mme Malick 
Lowe).

La Région de Nouakchott repré-
sentée par Mme Fatimetou Abdel 
Malick, a été élue nouvelle Prési-

Délibérations au sommet Africités 2022

Le nouveau leadership de CGLU Afrique pour 
un mandat de 3 ans 

Madame Fatimetou Abdel Malick Nouvelle présidente élue de CGLU 
AFRIQUE , Présidente de la région de Nouakchott (Mauritanie)

Professeur, Anyang’ Nyong’o, Governeur, Kisumu

dente de CGLU Afrique jusqu’à 
la prochaine assemblée générale 
prévue en 2025.

Comité exécutif de CGLU Afrique 
(15 membres) : Comté de Kisumu 
(Kenya) ; Association des autori-
tés locales du Rwanda. RALGA, 
(Rwanda) ; District de Victoria 
(Seychelles) ; Association des 
Autorités Locales du Botswana 
(BALA), Association des Auto-
rités Locales d’Afrique du Sud 
(SALGA) ; Ville de Kwe Kwe, Zim-
babwe ; Faitière des Communes 
du Togo (FCT) ; Association des 
Autorités Locales du Nigeria (AL-
GON) ; Union des Villes et Com-
munes de Côte d’Ivoire (UVICO-
CI) ; Communes et Villes Unies 
du Cameroun (CVUC) ; Ville de 
Libreville, Gabon ; Association 
des Maires de Congo (AMC) ; 
Région de Nouakchott ; Associa-
tion  Marocaine des Présidents 
des Conseils Communaux, (AM-
PCC, Maroc) ; et le Gouvernorat 
du Caire (Egypte).

L’Association des Gouverne-
ments Locaux d’Afrique du Sud, 
SALGA (Cllr. Bheke Stofile) a été 
désignée pour être la candidate 
de l’Afrique pour la Co-Prési-
dence de l’organisation mondiale 
de CGLU.
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Souvent, une cérémonie de clôture ne dépareille pas d’une autre. A Kisumu, «petite agglomération», il 
y avait appréhension, le pari étant plus important. 

Le 9ème Sommet Africités a vécu. Toutefois, à en croire Mme Fatmetou  Abdel Malick, la présidente 
du Cglu-A, le défi a été relevé…et gagné. D’où ses remerciements sincères à l’adresse des 8000 par-
ticipants, aux honorables, SE monsieur Eugène Mawalwa (ministre de la Décentralisation) et Peter 
Anyang’ Nyang’o, Gouverneur de Kisumu et bien entendu à SE monsieur Uhuru Kenyatta, Président 
du Kénya. Occasion aussi pour elle d’en appeler à la conscience des uns et des autres sur «l’ampleur 
de la tâche», pour le développement durable qui, selon elle, doit dorénavant être porté par les ter-
ritoires, quelles que soient les politiques publiques entreprises. C’est donc avec une fierté évidente 
qu’elle s’est félicitée de ces cinq jours de travaux intenses, ouf ! qui ont vu l’Afrique variée et diverses 
réunie sous le chapiteau dédié à cette cérémonie solennelle du baisser de rideau. Laquellea été éga-
lement ponctuée par des adieux résumés par le célèbre styliste Alphady : «Amour…Amour…Amour».

Mais surtout, on aura noté que «La Décentralisation n’est pas une option. C’est une nécessité». Plus 
qu’une rengaine habillant le propos des divers intervenants, c’est une sorte de mot d’ordre, qui est 
annonciateur du changement des mentalités en cours. Monsieur Peter Anyang’ Nyong’o a insisté 
pour dire que «les Africains doivent prendre eux-mêmes leur destin en main», par rapport au donner 
et recevoir de Kisumu, en clamant haut et fort : «Africa, Lève-toi et Marche», se référant à une parole 
biblique.

Reprenant la parole, monsieur Elong Mbassi, le maitre de cérémonie, fit monter quelques jeunes per-
sonnes sur le podium : il s’agissait de l’échantillon de toutes ces personnes ayant eu fonctions, qui à 
la propreté des toilettes, qui aux infos du public, qui à servir dans les restaurants, qui dans les salles 
de réunion, qui dans les dépannages divers. A tous ceux-là, il a rendu un vibrant hommage assorti de 
la bienveillance des organisateurs.

C’est sur ces dernières recommandations et entrefaites que Monsieur le ministre Eugène Mawalwa 
déclara le Sommet clos, en lançant l’invitation pour le bal de clôture ouvert à tous les participants en 
soirée.

CEREMONIE DE CLOTURE :
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USING TECHNOLOGY TO SOLVE FOR THE LACK OF ADDRESSES IN AFRICA

Date: May 18th, 2022
Time: 10am

Venue: Workshop Room - Exhibition Area

Addresses help us find people and places, and they help people and things find us. An address is necessary to secure official 
documents, do things like open a bank account. You can order products online, and they show up at your doorstep. In an 

emergency, you give your address to an ambulance or fire truck, and they quickly get to you.

There are many places in Africa without traditional addressing systems and some areas with no addresses or road names at all.

Plus Codes are a free and open source addressing system to provide addresses for everyone. Plus Codes are like street addresses 
for people or places that don’t have one.

Attend this session to hear from Google & their partners in Kenya (Kisumu and Vihiga Counties), The Gambia and South 
Africa about how Plus Codes are being used as an official addressing solution. You will also learn more about how Plus 

Codes can help ensure that everyone, everywhere can exist on a digital map, with digital addresses, no matter where they 
live.

maps.google.com/pluscodes
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