
 

1/6 



 

2/6 

 

1. Introduction 
 

La quatrième édition du Sommet Africain des Collectivités Locales, « Africités 2006 », aura lieu au 

Kenya du 18 au 24 septembre 2006. Cette rencontre qui rassemble 5000 personnalités de toute 

l’Afrique et d’Europe a pour objectif la formation de coalitions pour la mise en place des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement déterminés par l’ONU. Dans le cadre de ce sommet international, 

Echos Communication lance une campagne de communication pour questionner les relations entre 

l’Europe et l’Afrique et sensibiliser aux notions de réciprocité. 

 

2. Le Sommet Africain des Collectivités Locales 
 

2.1. Présentation  
 

Tous les trois ans, les principaux décisionnaires politiques et économiques des villes africaines se 

réunissent lors du sommet Africités. Avec le soutien des nombreuses organisations internationales, le 

sommet constitue le plus grand forum d’échanges et d’identifications des besoins des collectivités 

locales et de renforcement des dynamiques de développement de ces collectivités africaines.  

→ Pour plus d’informations sur les éditions précédentes : www.africites.org/fr/sommet/sommet.htm  

 

2.2. La thématique 2006  
 

Pour sa quatrième édition, le thème retenu est le suivant : « Construire des coalitions locales pour la 

réalisation effective des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) au sein des Collectivités 

Locales Africaines ». Les Objectifs du Millénaire pour le Développement ont été déterminés par les 

pays membres de l’ONU en 2000. Selon le Secrétaire Général des Nations-Unies, Monsieur Kofi 

Annan, les autorités locales, en collaboration avec le secteur privé et la société civile, sont les plus à 

même de répondre à ce défi. Lors d’Africités 2006, ce sont des acteurs locaux en provenance de toute 

l’Afrique qui se réunissent pour proposer des recommandations dans l’élaboration d’une stratégie pour 

la mise en place des Objectifs du Millénaire.  

→ Pour plus d’informations : www.un.org/french/millenniumgoals  

 

2.3. Organisateurs 
 

Le sommet est organisé par le Partenariat pour le Développement Municipal (PDM) en collaboration 

avec la ville de Nairobi, l'Association des Collectivités locales du Kenya (ALGAK) et le  Gouvernement 
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du Kenya. Echos Communication, une ONG basée à Bruxelles est partenaire et organise la 

campagne de communication de cet événement. 

 → Pour plus d’informations : www.africites.org/fr/organisateurs/organisateurs.htm  

 

2.4. Le soutien institutionnel  
 
Les partenaires institutionnels du Sommet sont les suivants :   

 
 L’Union Africaine  

 L’Union européenne 

 Les Nations-Unies  

Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) 

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) 

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 

Organisation Internationale du Travail (OIT)  

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Programme Commun des Nations-Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 

Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) 

Programme des Nations-Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 

 La Banque Mondiale 

 Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) 

 Groupe de la Banque Africaine de Développement  

 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et coopération au développement (DGCD-

Belgique) 

 Ministère français des Affaires Etrangères  

 Department for International Development (DFID) 
 Agence Canadienne de développement international (ACDI) 

 Agence Suisse du Développement et de la Coopération 

 Netherlands Cooperation and Development Agency (SNV) 

 Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) 
 Gesellschaft fur Technische Zuzammenarbeit (GTZ) 

 

3. Participation à Africités 2006  
 

3.1. Les participants 
 

Pour cette quatrième édition, 5000 personnalités sont attendues d’Europe et d’Afrique : des élus 

représentants 53 nations africaines (chefs d’Etats, ministres, maires), des Agences de développement 
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internationales (Nations-Unies, Banque Mondiale, Union Européenne, etc.), des entreprises, des 

PME, des médias locaux et internationaux, etc. Cette édition réunira les acteurs de la nouvelle 

dynamique africaine.  

→ Pour plus d’informations : http://www.butd.net/home.php?aid=91  

 

3.2. Le programme 
 

L’organisation du Sommet s’étendra sur 5 jours et s’articulera autour de sessions thématiques, 

spéciales et de rencontres politiques. 

 

→ Pour plus d’informations concernant le programme prévisionnel des rencontres : 

http://www.africites.org/fr/sommet/programme.htm  

 

3.3. Le volet médiatique 
 

Dans le cadre de la campagne de communication menée autour du Sommet « Africités 2006 », un 

accompagnement d’Echos Communication sera mis en place afin de faciliter vos déplacement / 

interviews. 

 un livret de renseignements sera remis dès l’arrivée au Kenya 

 un atelier média réunissant des personnalités européennes et africaines intitulé : « L’Afrique 

locale fait bouger l’Afrique » sera mis en place lors des sessions spéciales du 20 septembre 

2006  

 des rencontres « petits déjeuner » seront organisées sur proposition avec des personnalités 

présentes à Africités 

 une conférence de presse se tiendra chaque matin 

 

3.4. Inscription  
 

→ Pour plus d’informations concernant la procédure d’inscription : 

Contactez media.africities@echoscommunication.org  

 

4. La Campagne de communication d’Echos Communication 
 

4.1. Démarche 
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Echos Communication est une ONG spécialisée depuis dix ans dans la réalisation de projets de 

communication soutenant l’échange sur pied d’égalité dans les relations Nord/Sud et favorisant la 

reconnaissance d’identités culturelles. 

L’hypothèse de départ est que tout groupe humain se développe d’abord en mobilisant ses forces, ses 

potentiels, ses compétences et ses racines culturelles. Et non pas en mettant en exergue 

exclusivement ses incapacités, des manques et des incompétences. Or, en Occident, on a beaucoup 

pensé et laissé entendre que l’on pouvait développer l’Afrique de l’extérieur en comblant ses manques 

(techniques, économiques, scientifiques, organisationnels, etc.) au moyen d’une expertise extérieure 

sans envisager ce qu’elle pouvait nous apprendre.  

La coopération est par essence toujours un lieu où se joue le dialogue de la diversité, ou des gens de 

culture, d’histoire, de savoirs différents se rencontrent et coopèrent. Les termes de la relation qui lie 

ces personnes sont déterminants pour la réussite du processus de développement. Cette relation peut 

être valorisante parce qu’elle valorise les savoirs, les richesses et les ressources des parties en 

présence. Elle peut être aussi invalidante quand elle présente une manière de faire, une vision du 

monde comme la réponse universelle au développement. 

Voilà pourquoi, il pose l’hypothèse que la coopération est avant tout un processus de réciprocité, 

d’apprentissages mutuels dans lequel chacun peut apprendre de l’autre, dans lequel on apprend à 

coopérer (opérer ensemble).  

Pour Echos communication, la communication a donc un rôle clé dans le processus de 

développement. Elle est à la fois un outil qui permet de promouvoir une identité, une image, dans ce 

cas une revalorisation de l’image de l’Afrique. Mais elle est aussi le processus de mise en relation, de 

dialogue, de rencontre dans lequel des clichés sont remis en question et un processus de réciprocité 

peut s’enclencher. L’Afrique crée des valeurs, des savoirs et des richesses. Des valeurs précieuses 

pour le développement durable de la Planète. L’objectif de la campagne est de relayer une image plus 

valorisante, plus conforme aux multiples réalités africaines, favoriser des investissements 

d’entreprises en Afrique dans un esprit de gagnant-gagnant. L’Afrique n’est pas qu’un « continent 

ressource », une sorte de réservoir de matières premières, mais un lieu à fort potentiel humain, qui 

peut mettre sur le marché des produits finis, des visions du monde et des valeurs universelles.  

4.2. Réalisation et projets 

 

Dans le cadre de cette campagne internationale « Building Unity Through Diversity », diverses actions 

sont menées en Europe et en Afrique : 

 

 La mise en place d’expositions « 1000 familles » à Malte, en Irlande et au Kenya afin de 

sensibiliser le grand public aux notions de diversité et de réciprocité. 
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             → Pour plus d’informations : www.butd.net/home.php?aid=139&Nlg=fr  

 

 L’organisation, dans le cadre d’Africités 2006, d’un concours international « Joint-Ventures 

Euro-Africains pour le développement local » permettant l’identification et la valorisation 

d’entreprises travaillant en partenariat Nord-Sud dans une dynamique de réciprocité.  

             → Pour plus d’informations : www.butd.net/home.php?aid=97&Nlg=fr  

 

 La campagne de communication du Sommet Africités 2006 visant la création d’un espace de 

dialogue entre des personnalités du Nord et du Sud autour des relations entre nos deux 

continents. 

             → Pour plus d’informations : www.butd.net/home.php?aid=89&Nlg=fr  

 

5. Contacts 
 

Echos Communication 
Relations Publiques & Presse 

Wivine Hynderick  

28 / 30 rue Coleau 

B-1410 Waterloo, Belgique 

Tel : 0032 (0) 2 609 09 47 

Fax : 0032 (0) 2 387 53 51 

E-mail : media.africities@echoscommunication.org  


