
RAPPORT SUR: 
 
SPOL2 : OUVERTURE OFFICIELLE DES SESSIONS POLITIQUES DU SOMMET AFRICITÉS 2015 
 
Panel: 

1. Discours de bienvenue: Parks Tau, Maire Exécutif de Johannesburg 
2. Discours de bienvenue : le Maire Khalifa Sall, Président de CGLU-A 
3. Discours: Pravin Gordhan, Ministre de la Gouvernance Coopérative et des Affaires Traditionnelles 

(COGTA), Afrique du Sud 
4. Discours : Amadou Oumarou, Directeur du Transport, Banque Africaine de Développement 
5. Discours : Représentant de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA) 
6. Discours : Mme Aisa Kirabo Kacyira, Directrice Exécutive, ONU-Habitat, Nairobi 
7. Discours : Ede Ijjasz-Vasques, Directeur Principal du Pôle Mondial d’Expertise en Développement 

Social, Urbain et Rural, et Résilience de la Banque Mondiale 
8. Discours : Mme Bento Rosario de la Commission Européenne 
9. Modérateur : M. Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général, CGLU-A 

	  
Discours de bienvenue : Parks Tau, Maire Exécutif de Johannesburg 
Son discours fut centré sur la nécessité pour les Africains de travailler ensemble comme des peuples unis et de 
tirer profit des succès obtenu dans plusieurs initiatives. Mr. Parks Tau a déclaré que l'Afrique a relevé les défis 
de la colonisation et doit travailler comme une Afrique unie, où il n'ya pas de place pour la discrimination 
raciale, les différences régionales et la xénophobie. L'Afrique doit bâtir des institutions capables de promouvoir 
la bonne gouvernance. Le Maire Exécutif de Johannesburg a vivement recommandé que les municipalités en 
Afrique aient un rôle légitime pour la promotion du développement durable. Il a plaidé pour un soutien et 
partenariat continu avec CGLU-A de la part de toutes les collectivités locales en vue d’un renforcement des 
capacités. 
 
Discours de bienvenue : le Maire Khalifa Sall, Président de CGLU-A 
Mr. Khalifa Sall a réitéré l'importance de promouvoir le dialogue entre les Maires, les Ministres et la 
communauté des donateurs, comme cela est fait dans la conférence, comme un moyen d'aboutir à des décisions 
solides et consensuelles comme cela est fait lors du Sommet Africités. Ces dialogues doivent être centrés sur la 
façon de construire descollectivités locales par le biais de la décentralisation et de mettre en place des 
mécanismes au niveau national pour s'assurer que chaque niveau de collectivité soit habilité à exercer ses rôles 
constitutionnels. Les compétences doivent être développées au niveau local avec les ressources déployées. Il a 
exhorté la communauté des donateurs à mettre au point des mécanismes novateurs qui permettront aux 
collectivités locales de tirer profit de l'aide financière. 
 
Pravin Gordhan, Ministre de la Gouvernance Coopérative et des Affaires Traditionnelles (COGTA), 
Afrique du Sud 
Son intervention a porté sur la manière dont les gouvernements centraux peuvent soutenir efficacement le 
processus de décentralisation et permettre aux collectivités locales de contribuer aux ODD 2015, à l’Agenda 
Africain 2063, à la CoP21 et à Habitat III. Le ministre a insisté sur certaines innovations en matière de 
gouvernance en Afrique du Sud, notamment la promotion de la bonne gouvernance, la priorité accordée aux 
personnes, la prestation de services, le déploiement de ressources financières et la mise en place d'institutions 
durables. Pravin Gordhan a formulé un certain nombre de recommandations visant à habiliter les CL, notamment 
en les habilitant par le biais de dispositions constitutionnelles, à renforcer leurs capacités, à promouvoir la 
planification concertée entre les échelons du gouvernement, à fournir des services de base, et à renforcer les 
partenariats entre les parties prenantes. 
 
Discours: CEA 
La CEA s’est félicité du succès de la 7ème édition du Sommet Africités et de l'occasion qui a été donnée aux 
participants d’examiner l’Agenda Urbain Africain. La CEA reconnaît l'importance et le lien de l'urbanisation et 
des villes avec les autres secteurs de l'économie. Les villes sont les moteurs de la croissance. La CE a déclaré  
que la croissance que connaît l'Afrique devrait être canalisée vers la transformation des villes et de tous les 
secteurs de l'économie. Elle a recommandé la nécessité d'intégrer l'urbanisation dans le programme de 
développement de tous les pays. 
 
 
 
 



 
Discours : Mme Aisa Kirabo Kacyira, Directeur Exécutif ONU-Habitat, Nairobi 
Mme Aisa Kirabo Kacyira a apprécié la croissance remarquable et les réalisations de CGLU-A depuis les dix 
dernières années. Elle s'est réjouie de noter le consensus et l'accord autour d'un certain nombre de questions 
urgentes, notamment la décentralisation, l'urbanisation, l'Agenda 2063, ODD 2015, Habitat III, la pertinence des 
villes pour le développement national et l'atténuation du changement climatique. Elle a apprécié les efforts 
consentis par les pays africains pour élaborer l'Agenda Africain pour l'Habitat III et a salué les contributions 
apportées par le Nigéria et le Ghana à l'élaboration du document. Elle a également salué le partenariat entre la 
CEA, ONU-Habitat et l'UA pour l'élaboration de ce document. Elle a lancé un défi aux ministres et maires 
africains chargés de mettre en œuvre les engagements internationaux. Elle a insisté sur les domaines de 
l'assistance technique que l’ONU-Habitat peut apporter aux différents pays, y compris le Programme participatif 
d’amélioration des bidonvilles (Ppab/PSUP), le partage et l'analyse de données, l'administration des terres et la 
sécurité des droits fonciers. Elle a exprimé la volonté d’ONU-Habitat de collaborer avec des partenaires dans 
tous ces domaines et dans bien d'autres afin de promouvoir une urbanisation durable. 
 
Discours : Amadou Oumarou, Directeur du Transport, Banque Africaine de Développement 
Selon l’intervenant, Africités est devenu une conférence de premier plan, où les membres peuvent promouvoir le 
dialogue et partager des expériences sur des questions de gouvernance locale. Il a noté les défis auxquels sont 
confrontés les pays africains en raison de l'urbanisation croissante et du manque de ressources financières auquel 
les pays font face pour financer des projets. Selon lui, l'Afrique subit un déficit de 35 milliards de dollars par an. 
Il a souligné l'appui que la BAD avait accordé au développement en finançant des projets d'infrastructure 
structurants. Quelque 60 milliards de dollars ont été dépensés dans les domaines de l’énergie, les routes et les 
transports. La Banque a consacré 20 milliards de dollars au secteur privé dans le cadre de la création d'emplois. 
Il a assuré le public que la BAD prévoyait de financer des projets de développement urbain. Il a exhorté les 
gouvernements à créer un environnement favorable pour bénéficier de l'aide des bailleurs de fonds. Il s'agit 
notamment de clarifier les rôles entre les villes et les gouvernements centraux, de renforcer les capacités 
administratives et techniques des gouvernements locaux, d'allouer des ressources budgétaires au gouvernement 
local, que les fonds des donateurs peuvent compléter, et de renforcer les partenariats. La BAD est prête à jouer 
un rôle de premier plan dans le soutien aux villes et aux gouvernements d'Afrique. 
 
Discours : Ede Ijjasz-Vasques, Directeur Principal du Pôle Mondial d’Expertise en Développement Social, 
Urbain et Rural, et Résilience de la Banque Mondiale 
Le représentant de la Banque mondiale a félicité CGLU pour le succès du 7ème Sommet. Il a déclaré que la 
Banque mondiale s'identifie avec les programmes africains de développement. Il a dit que la Banque mondiale a 
une longue histoire de collaboration avec les pays africains sur la décentralisation. Il a noté que l'Afrique 
s'urbanise rapidement mais malheureusement, elle n'a pas encore réussi à résoudre les problèmes qui y sont 
associés. La voie à suivre est que les villes africaines doivent construire des villes qui fonctionnent. Étant donné 
que l'urbanisation est à un niveau raisonnable, il est temps de faire les choses correctement. L'Afrique devrait 
intensifier les investissements dans les villes. Il a conclu que la Banque mondiale est disposée à travailler avec 
les gouvernements africains pour promouvoir des villes qui fonctionnent. 
 
Discours : Mme Bento Rosario de la Commission Européenne 
L'objet du discours concernait l'appréciation de la manière dont le 7ème Sommet Africités a permis aux 
participants de délibérer sur d'importants engagements mondiaux, notamment les ODD 2030, l’Agenda Africain 
2063, ONU- Habitat III et d’autres questions. Ces documents contiennent plusieurs buts et objectifs qui doivent 
être atteints au niveau des villes et des collectivités locales. Par conséquent, il est recommandé que les villes et 
les gouvernements locaux participent à la mise en œuvre de ces programmes mondiaux. 
 
L'UE apporte depuis longtemps un soutien aux collectivités locales par le biais des programmes de soutien des 
gouvernements partenaires. L’intervenante a déclaré que l'UE révisait actuellement l'accord pour son 
intervention programmatique dans le cadre de l'Accord ACP. En conclusion, la représentante de l’UE a félicité 
CGLU-A pour le succès réalisé par cette organisation qui a élevé Africités au rang de forum important pour la 
promotion des dialogues internationaux sur la gouvernance locale et les questions de développement. 
 
Préparé par:  Pr. Johnson Falade, Membre du Groupe de Planification Stratégique 
Date:   02 décembre 2015 


