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À l’occasion du lancement de la campagne 
«Des Villes Africaines sans Enfants en Situations de Rue»

«Louange à Dieu seul, que la prière et la bénédiction soient sur le Prophète, Sa Famille et Ses compa-
gnons.

0HVGDPHV�HW�0HVVLHXUV�OHV�0LQLǉUHV�
Mesdames et Messieurs les Maires et Représentants des collectivités locales,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

Nous saluons la mise en place de la «Campagne des Villes Africaines sans Enfants en Situations de Rue» 
HW��HQ�SDUWLFXOLHU��O·LQLWLDWLYH�TXL�HQ�Hǉ�OD�GpFOLQDLVRQ�SLORWH�DX�0DURF���©5DEDW�YLOOH�VDQV�HQIDQWV�GDQV�
les rues».

6XU�OHV�����PLOOLRQV�G·HQIDQWV�GHV�UXHV�GDQV�OH�PRQGH��LO�HQ�Hǉ�SOXV�GH����PLOOLRQV�TXL�VXUYLYHQW�GDQV�
1RWUH�FRQWLQHQW��8Q�HQIDQW�GHV�UXHV�VXU�TXDWUH�Hǉ�GRQF�$IULFDLQ�

&H�FKLŊUH�Q·Hǉ�SDV�VHXOHPHQW�DFFDEODQW��LO�Hǉ�DXVVL�HQ�FRQWUDGLFWLRQ�DYHF�OHV�YDOHXUV�DQFHǉUDOHV�GH�QRV�
sociétés africaines, fondées sur la solidarité et la primauté de la famille.

&RPPH� OHV�DXWUHV�SD\V�G·$IULTXH�HW�GX�PRQGH�� OH�0DURF�Q·pFKDSSH�PDOKHXUHXVHPHQW�SDV�DX�GpÀ�TXH�
UHSUpVHQWH�OH�SUREOqPH�GHV�HQIDQWV�VDQV�DEUL��&·Hǉ�IDLUH�SUHXYH�GH�FpFLWp�TXH�GH�QH�SDV�YRLU�FH�GpÀ��F·Hǉ�
PDQTXHU�GH�OXFLGLWp�TXH�GH�OH�VRXV�HǉLPHU�

Depuis Notre avènement sur le Trône de Nos glorieux Ancêtres, Notre action a été fondée sur la convic-
WLRQ�SURIRQGH�HW�IHUPH�TXH�QXOOH�IDWDOLWp�QH�SHXW�rWUH�LQYRTXpH�SRXU�MXǉLÀHU�OD�UpVLJQDWLRQ�

$FFHSWHU���SDU�GpQL��SDU�FDSLWXODWLRQ�RX�SDU�LQGLŊpUHQFH���O·DEDQGRQ�G·HQIDQWV�GDQV�QRV�UXHV��F·Hǉ�V·DF-
FRPPRGHU��DX�TXRWLGLHQ��G·XQ�DŊURQW�j�QRWUH�SURSUH�KXPDQLWp��&HWWH�DWWLWXGH�Hǉ�LQDFFHSWDEOH��

Il ne s’agit donc pas de s’en tenir à la seule cérémonie de lancement de la Campagne, ni de l’entamer sans 
OD�PHQHU�j�ELHQ��,O�V·DJLW�GH�FRQFUpWLVHU�O·HQJDJHPHQW�HŊHFWLI��ǉUXFWXUp�HW�GXUDEOH�GHV�YLOOHV�DSSHOpHV�j�
atténuer la vulnérabilité infantile, dans un délai de moins de trois années.

&·Hǉ�SRXUTXRL��j�WUDYHUV�FHWWH�FDPSDJQH��1RWUH�DPELWLRQ�Hǉ�GH�PRELOLVHU�OH�SOXV�JUDQG�QRPEUH�GH�FLWpV�
et de territoires africains, pour que soient entreprises des actions tangibles, et enclenchée une dynamique 
nationale et continentale concrète.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

La défense de la cause des enfants fait l’objet d’un consensus national au Maroc. A l’action de l’État, 
V·DGMRLQW�O·HQJDJHPHQW�KXPDQLǉH�HW�UpVROX�GH�OD�VRFLpWp�FLYLOH�

LE MESSAGE ROYAL 
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En partenariat avec «Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique» et avec l’appui de l’UNICEF, 
l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, s’engage, aujourd’hui, à accompagner cette action de 
grande envergure.

8Q�FRPLWp�G·H[SHUWLVH�HW�GH�VXLYL�SHUPHWWUD�G·LQǉLWXWLRQQDOLVHU�FHV�HQJDJHPHQWV��G·DVVXUHU�OH�VXLYL�GHV�
actions entreprises dans les villes africaines et d’améliorer les outils d’intervention en faveur de l’enfance.
La mobilisation de toutes les parties prenantes nationales a, d’ores et déjà, abouti à des réformes profondes 
VXU�OHV�SODQV�MXULGLTXH��LQǉLWXWLRQQHO��pFRQRPLTXH�HW�VRFLDO�

,O�HQ�Hǉ�SDU�H[HPSOH�GH�O·DGRSWLRQ�G·XQH�SROLWLTXH�LQWpJUpH�GH�SURWHFWLRQ�GH�O·HQIDQFH�DX�0DURF�HW�G·XQ�
cadre décennal d’action, ainsi que des initiatives comme le programme Indimaj visant à éradiquer le 
phénomène des enfants vivant ou travaillant dans les rues.

'HV�XQLWpV�GH�SURWHFWLRQ�GH� O·HQIDQFH�RX� OH�6$08�VRFLDO� IRXUQLVVHQW�XQH�DVVLǉDQFH�G·XUJHQFH�� WDQGLV�
TXH�OHV�pFROHV�GH�OD�GHX[LqPH�FKDQFH�RX�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��FRQǉLWXHQW�GHV�VROXWLRQV�DGDSWpHV�HW�
durables.

7RXWHIRLV��PDOJUp�WRXWHV�OHV�ORXDEOHV�DYDQFpHV�UpDOLVpHV��LO�UHǉH�EHDXFRXS�j�IDLUH��/D�VDXYHJDUGH�GHV�HQ-
fants ne s’arrête pas aux atteintes à leur intégrité physique, morale et psychologique ; elle suppose la 
création des conditions d’un épanouissement économique, social et culturel.

3URWpJHU�O·HQIDQFH��F·Hǉ�QRQ�VHXOHPHQW�OD�VRXǉUDLUH�j�OD�SHXU��PDLV�F·Hǉ�pJDOHPHQW�OD�SUpVHUYHU�GX�EHVRLQ�
HW�OXL�RŊULU�OHV�FRQGLWLRQV�GX�UHVSHFW�DEVROX�

/H�GpÀ�Hǉ�j�OD�KDXWHXU�GH�O·HQMHX���OD�GLJQLWp��OD�SDL[��OD�UpGXFWLRQ�GH�OD�SDXYUHWp��O·pUDGLFDWLRQ�GH�OD�IDLP��
OD�SURPRWLRQ�GH�OD�VDQWp��XQH�pGXFDWLRQ�GH�TXDOLWp�JDUDQWLH�j�WRXV��O·pJDOLWp�JDUoRQ�ÀOOH��O·DFFqV�j�O·HDX�
SRWDEOH�HW�j�O¿DVVDLQLVVHPHQW��FRQǉLWXHQW�GHV�LPSpUDWLIV�LPSRUWDQWV��OLpV�j�OD�SURWHFWLRQ�GH�O·HQIDQFH�

&H�VRQW�pJDOHPHQW�GHV�SULRULWpV�HW�GHV�REMHFWLIV�DX�F±XU�GH�O·$JHQGD������SRXU�OH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH��
qui représente un véritable catalyseur de la coopération internationale.

,O�QRXV�DSSDUWLHQW�j�QRXV�WRXV��$IULFDLQV��GH�PHWWUH�j�SURÀW�OH�SDUWHQDULDW�PRQGLDO�DXWRXU�GH�FHW�$JHQGD�
pour avancer sur le chemin du développement durable et de l’épanouissement de la population et, parti-
culièrement de l’enfance.

(Q�UpDOLWp��FH�GpÀ�Hǉ�j�QRWUH�SRUWpH���LO�UHTXLHUW�XQH�SULVH�GH�FRQVFLHQFH��XQH�DSSURFKH�G·DFWLRQ�FRKpUHQWH�
HW�LQFOXVLYH��DLQVL�TX·XQH�PRELOLVDWLRQ�GHV�pOXV�HW�UHVSRQVDEOHV��LPPpGLDWH�HW�HŋFDFH��DÀQ�TXH�VRLW�JDUDQWL�
le droit de chaque enfant.

/D�SODFH�GHV�HQIDQWV�VH�WURXYH�GDQV�OHV�pFROHV��HW�QRQ�GDQV�OHV�UXHV��1RXV�UpDŋUPRQV�TXH�O·pGXFDWLRQ�GHV�
HQIDQWV�Hǉ�XQH�SULRULWp�DEVROXH��FDU�F·Hǉ�DXVVL�SDU�HOOH�TXH�FRPPHQFH�OHXU�SURWHFWLRQ�

/·pGXFDWLRQ�GRLW�rWUH�DX�F±XU�GH�FKDFXQH�GH�QRV�DFWLRQV��6RQ�HŊHW�PXOWLSOLFDWHXU�Hǉ�LQGpQLDEOH��VD�UpDOL-
VDWLRQ�Hǉ�LQFRQWRXUQDEOH��(OOH�Hǉ�QRWUH�SULQFLSDO�GpÀ�HW�QRWUH�SOXV�JUDQGH�RSSRUWXQLWp�

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Dans Mon discours devant le 29ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine à 
$GGLV�$EHED��-·DYDLV�VRXOLJQp�O·LPSpUDWLI�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�©XQH�SROLWLTXH�YRORQWDULǉH�RULHQWpH�YHUV�OD�
jeunesse, qui canalisera l’énergie pour le développement du continent».
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&HWWH�SROLWLTXH�Hǉ�DXMRXUG·KXL�SOXV�QpFHVVDLUH�TXH�MDPDLV�HW�OD�SURWHFWLRQ�GH�O·HQIDQFH�DIULFDLQH�GHYUDLW�
en être l’un des principaux axes.

1RXV�GHYULRQV�DORUV�UDVVHPEOHU�QRV�HŊRUWV�SRXU�WULRPSKHU�GH�O·DEDQGRQ��GRQW�VRQW�WURS�VRXYHQW�YLFWLPHV�
les enfants dans nos villes africaines.

Le quotidien d’un enfant livré à lui-même dans les rues des villes s’apparente à un parcours semé d’em-
E�FKHV��DX�FRXUV�GXTXHO�VD�VXUYLH�Hǉ�j�FKDTXH�LQǉDQW�HQ�TXHǉLRQ�

/LYUp�j�OD�PLVqUH�HW�DX[�LQMXǉLFHV��O·HQIDQW�FRQǉLWXH�XQH�SURLH��,O�Hǉ�VRXYHQW�DUUDFKp�GX�IR\HU�IDPLOLDO�HW�
H[SORLWp���LO�Hǉ�YLFWLPH�GH�PDXYDLV�WUDLWHPHQWV��GH�OD�GURJXH��GHV�ULVTXHV�GH�PLJUDWLRQ�MXYpQLOH�

&·Hǉ�GLUH�VL�OHV�YLOOHV�DIULFDLQHV�HW�OHV�FROOHFWLYLWpV�XUEDLQHV�GDQV�OH�FRQWLQHQW�GRLYHQW�rWUH�j�O·DYDQW�JDUGH�
de la lutte contre le phénomène «des enfants des rues».

Aujourd’hui, à l’issue de ce Sommet d’Africités et face à une problématique pour laquelle nombreux sont 
ceux qui ont baissé les bras, vous, responsables des villes, Maires, élus et Gouverneurs, par votre mobilisa-
WLRQ��GHYUH]�PHWWUH�DX�F±XU�GH�OD�GpFHQWUDOLVDWLRQ�OHV�TXHǉLRQV�GH�O·HQIDQFH�HQ�JpQpUDO�HW�FHOOHV�GHV�HQIDQWV�
de rue en particulier.

$�WUDYHUV�FHW�HQJDJHPHQW��1RXV�LQFLWRQV�j�XQ�FKDQJHPHQW�GH�SHUVSHFWLYH���UpWDEOLU�GHV�FRQWDFWV�GLUHFWV�
avec le terrain, pour trouver des solutions concrètes et tangibles.

(Q�HŊHW��WURS�VRXYHQW�OD�SUREOpPDWLTXH�GH�O·HQIDQFH�Hǉ�FDQWRQQpH�GDQV�GHV�SURMHWV�RX�HQWLWpV�MXJpV�VHFRQ-
daires. Elle doit nous concerner tous, être notre responsabilité à tous et devenir la priorité de tous.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

/·DYHQLU�GH�QRV�YLOOHV�HW�GH�QRV�QDWLRQV�GpSHQG�GH�FH�TXH�QRXV�RŊURQV�DXMRXUG·KXL�j�QRV�HQIDQWV��(W�QRV�
enfants en situation de précarité ne sont pas invisibles, ils sont présents et ils sont aussi le futur.

/D�VDXYHJDUGH�GH�O·HQIDQFH�Hǉ�O·DŊDLUH�GH�WRXV�HW�OHV�V\ǉqPHV�GH�VD�SURWHFWLRQ�GRLYHQW�rWUH�UHQIRUFpV��1RXV�
1RXV�UpMRXLVVRQV�TX·j�O·LQǉDU�GX�0DURF��OD�SOXSDUW�GHV�SD\V�IUqUHV�DIULFDLQV�VH�VRLHQW�HQJDJpV�GDQV�FHWWH�
voie.

1RXV�SRXYRQV�GpFXSOHU�QRV�FDSDFLWpV�QDWLRQDOHV��HQ�MRLJQDQW�QRV�HŊRUWV�VXU�OHV�SODQV�UpJLRQDO�HW�FRQWL-
QHQWDO��&·Hǉ�ELHQ�OH�VHQV�GH�FHWWH�FDPSDJQH�SDQDIULFDLQH�¶·3RXU�GHV�YLOOHV�DIULFDLQHV�VDQV�HQIDQWV�GH�UXH··��
qui vise à placer l’enfance au cœur des politiques urbaines du continent.

6DQV�SURWHFWLRQ�GH�O·HQIDQFH�DIULFDLQH��O·$IULTXH�QH�VDXUD�UHOHYHU�OH�GpÀ�GH�VRQ�pPHUJHQFH��6DQV�SURWHFWLRQ�
UHQIRUFpH� GHV� JpQpUDWLRQV� IXWXUHV�� O·$IULTXH�QH� SRXUUD� WLUHU� EpQpÀFH� GH� VRQ� GLYLGHQGH� GpPRJUDSKLTXH��
/·KHXUH�Hǉ�j�O·DFWLRQ��,O�QRXV�DSSDUWLHQW�GH�UHQGUH�OHV�YLOOHV�DIULFDLQHV�YpULWDEOHPHQW�GLJQHV�GH�OHXUV�HQ-
fants ».

Je vous remercie.
Wassalamoualaïkoum Wa Rahmatoullahi Wa barakatouh.
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Le Communiqué 
final 

du 
Sommet 

Les points forts
Une participation inédite : 8 300 participants représentant 
77 pays, dont 53 pays africains, et près de 3 000 élus locaux, 
Maires et leaders des collectivités territoriales.

Le Sommet Africités 2018 à Marrakech s’affirme comme le plus 
important rassemblement démocratique en Afrique. «Le Sommet 
Africités donne une voix aux collectivités territoriales. Grâce à 
cette reconnaissance avance l’idée que l’Afrique locale va chan-
ger l’Afrique», affirme Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Gé-
néral de CGLU Afrique. 

La célébration de 20 années d’organisation des Sommets Africités 
a eu pour point d’orgue la présentation de l’hymne de CGLU Afrique 
composé par Monsieur David André, Maire de Victoria (Seychelles) 
et Vice-président de CGLU Afrique.

La cérémonie d’ouverture fut ponctuée par la conférence inau-
gurale du Professeur Felwine Sarr, de l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis (Sénégal) dont le sujet, «Villes africaines : signes, 
linéaments, configuration des possibles», invite à considérer la 
ville comme lieu d’une production de sens, dont les significations 
informent sur notre réalité sociale, politique et imaginaire.

La cérémonie de clôture du Sommet a été marquée par la lec-
ture du Message Royal par Son Altesse Royale la Princesse Lalla 
Meryem, qui a procédé à cette occasion au lancement officiel de 
la campagne panafricaine «Des villes africaines sans enfants en 
situations de rue». 
Cette initiative du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique 
(REFELA), Commission de l’égalité des genres de CGLU Afrique, est 
soutenue par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) 
du Maroc. 20 villes d’Afrique ont d’ores et déjà souscrit à cette 
campagne, dont Rabat, qui servira de ville-pilote de la campagne 
au Maroc. Pour la mise en œuvre de cette campagne, trois proto-
coles d’accord ont été signés : 

• entre l’ONDE et l’UNICEF pour le soutien de la campagne à l’in-
ternational ; 
• entre l’ONDE et CGLU Afrique pour la mise en œuvre de cette 
campagne au niveau panafricain ;
• entre l’ONDE, la ville de Rabat et quatre Départements ministé-
riels marocains pour réaliser la campagne nationale à Rabat re-
tenue comme site-pilote.

Le segment politique du Sommet a démarré par une table ronde 
sur la diplomatie des villes, introduite par Monsieur Denis Co-
derre, ancien Maire de Montréal, avec notamment la participation 
parmi les panélistes de Son Excellence Madame Catherine Sam-
ba-Pandza, ancien Chef d’État de la République Centrafricaine et 
ancien Maire de Bangui.

Plusieurs recommandations et propositions ont émergé 
des 160 sessions thématiques tenues en 5 jours, dans le 
cadre du thème général «La transition vers des villes et des 
territoires durables : le rôle des collectivités territoriales 
d’Afrique». 

Elles ont toutes été soumises aux Ministres, aux Maires et lea-
ders des collectivités territoriales et aux partenaires au dévelop-
pement pour avis et adoption lors des rencontres des Ministres, 
de l’Assemblée Générale de CGLU Afrique, et des partenaires au 
développement - rencontres organisées en parallèle l’après-midi 
du 23 novembre. Le segment politique s’est conclu dans la mati-
née du 24 novembre par la réunion de dialogue tripartite entre 
Ministres, Maires et partenaires au développement.

Le renouvellement des équipes dirigeant les instances de 
gouvernance de CGLU Afrique 
La ville de Libreville, représentée par son Maire, Madame Rose 
Christiane Ossouka-Raponda, a été élue Présidente de CGLU 
Afrique pour un mandat de 3 ans. 
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Celui-ci s’achèvera lors de la prochaine Assemblée Générale de 
l’organisation prévue en 2021. 

La ville de Bagangté, au Cameroun, représentée par son Maire, 
Madame Célestine Ketcha-Courtès, a été reconduite comme Pré-
sidente du REFELA. 

Parmi les événements spéciaux du Sommet, mentionnons :
• la rencontre entre les Maires et élus territoriaux d’Afrique avec 
leurs homologues d’Asie-Pacifique, essentiellement de Chine et 
du Japon ;
• la rencontre entre les Maires et les élus territoriaux d’Afrique 
avec leurs homologues noirs Américains, qui ont annoncé que, 
400 ans après que le premier bateau ait quitté les rivages de 
l’Afrique vers les Amériques, transportant des enfants d’Afrique 
après qu’ils aient franchi la «Porte du Non-retour», il est temps 
d’envisager d’amorcer la vague contraire en ouvrant, à l’initiative 
des Maires et élus territoriaux d’Afrique, la «Porte du Retour» aux 
Africains-Américains des États-Unis, des Caraïbes et d’Amérique 
Latine ; Africités est le bon cadre pour lancer cette mobilisation.

Trois journées spéciales ont été organisées dans le cadre 
du Sommet sur les thèmes : 
Migration, Climat, et Planification Urbaine, respectivement 
les 21, 22 et le 23 novembre.

La Journée Migration a rappelé le rôle incontournable des au-
torités locales et régionales dans la gestion de la migration et 
l’impérieuse nécessité d’en faire des parties prenantes dans la 
négociation du Pacte Mondial sur la Migration, dont la conclusion 
doit intervenir lors de la Conférence des Nations Unies sur la Mi-
gration prévue du 8 au 11 décembre 2018 à Marrakech.

La Journée Climat a insisté sur l’urgence d’impliquer les col-
lectivités territoriales dans la mise en œuvre des Contributions 
Déterminées au niveau National (CDN) en application de l’Accord 
de Paris sur les changements climatiques et même d’envisager 
des Contributions Déterminées au niveau Local (CDL) si, comme 
il est souhaitable, les collectivités territoriales doivent participer 
à augmenter les ambitions de l’Accord de Paris visant à limiter le 
réchauffement de la planète à 1,5°C d’ici la fin du siècle par rap-
port à la période préindustrielle. 

Dans ce cadre, la territorialisation des Contributions Déterminées 
au niveau National est indispensable et CGLU Afrique est sollici-
tée pour élaborer et mettre en œuvre un programme de renfor-
cement des capacités de ses membres afin qu’ils se dotent d’un 
«Plan Climat» et soient en mesure de préparer des dossiers éli-
gibles au Fonds Vert pour le Climat. 
Par ailleurs, CGLU Afrique est sollicitée pour élargir le champ 
d’action de sa Task Force Climat et en faire le fer de lance de l’ac-
tion climatique des collectivités territoriales africaines. Une Dé-
claration a été adoptée à l’issue des travaux de la Journée Climat.

La Journée Planification Urbaine a mis l’accent sur la planifica-
tion urbaine comme outil de base de la transition vers des villes et 
des territoires durables. Elle a rappelé l’importance de mettre en 
place des Agences Urbaines pour suivre la dynamique de l’urbani-
sation et un cadre de dialogue entre tous les acteurs pour définir 
l’affectation et les règles d’utilisation de l’espace urbain dans le 
respect des contraintes écologiques. 
Cette journée a débouché sur la signature de 8 conventions de 
partenariat entre 14 villes du Maroc, avec leurs «sœurs» de Côte 

d’Ivoire, Bénin, Sénégal, Ouganda, Tunisie et Cameroun, avec l’ap-
pui technique de l’Association des Agences Urbaines du Maroc, de 
la Holding Al Omrane, de CGLU Afrique et du Programme des Na-
tions Unies pour les Établissements Humains (ONU Habitat). Des 
accords de partenariat pour la planification urbaine et la mise en 
place d’Agences Urbaines ont été conclus entre Dakar et Rabat, 
Abidjan et Casablanca, Yaoundé et Marrakech, Jinja et Essaouira, 
Sousse et El Jadida, Rufisque et Dakhla, Abomey et Al Hoceima.

Le lancement du programme des Capitales Africaines de 
la Culture est un autre fait remarquable, pour redonner aux 
expressions culturelles et artistiques du continent la place et le 
rôle qu’elles méritent dans la construction, l’intégration et l’unité 
de l’Afrique. Le Maroc désignera en 2020 la ville hôte de la 
première édition de «Ville capitale africaine de la culture».

Le Sommet a mis en avant deux acteurs-clés sans lesquels 
la transition vers les villes et les territoires durables ne peut 
s’envisager en Afrique : les femmes et les jeunes. 
Près de 25% des sessions du Sommet ont été dédiées aux ques-
tions relatives à l’égalité hommes/femmes, à la lutte contre les 

Le Message Royal adressé aux participants du Sommet Africités 2018 sera lu par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem
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violences faites aux femmes et à l’émancipation économique des 
femmes.

Le Forum des Jeunes, pour lequel 20 jeunes de 16 à 35 ans ont 
été sélectionnés sur la base d’un appel à idées pour participer à 
un Creative Lab sur le thème «Imagine ta ville et imagine l’Afrique 
en 2030 et 2063». Ils ont soumis leurs projets à l’appréciation des 
délégués au Sommet qui en ont primé trois : 
• 1er Prix, Yvette Ishinwe (Rwanda), pour son projet de recours aux 
nouvelles technologies pour une utilisation optimale de l’eau po-
table aux bornes-fontaines (Iriba tap and drink innovation) ;
• 2ème Prix, Zaheer Allam (Ile Maurice), pour son projet de régéné-
ration urbaine intelligente ;
• 3ème Prix, Oulimata Sourang (Sénégal), pour son projet d’Assistant 
E-Learning.

Les Trophées Initiatives Climat ont départagé par le vote des 
délégués les villes et territoires ayant mis en œuvre les actions 
les plus remarquables de lutte contre les changements clima-
tiques. Ils ont été attribués suivant trois catégories : 
• pour les petites villes (moins de 20 000 habitants), le lauréat 
est la Commune de Ndiob (Sénégal) pour la mise en œuvre de son 
projet «Commune verte et résiliente(1)» ;
• pour les villes et territoires de taille intermédiaire (entre 20 000 
et 200 000 habitants), le lauréat est la Ville de Chefchaouen (Ma-
roc) pour la réalisation de son «Centre info énergie (2)» ;
• pour les villes et territoires de grande taille, le lauréat est le 
Conseil départemental de Tivaouane (Sénégal), pour la mise en 
œuvre de son projet «Préservation d’un environnement agricole 
durable(3)».

Le Salon Africités 2018 a accueilli 84 exposants issus de 20 
pays (dont 67 participants de 12 pays africains et, parmi eux, 38 
Marocains) et a accueilli plus de 8 000 visiteurs congressistes.

La Bourse de Projets et de Partenariat au Salon Africités a 
permis de tenir 150 rendez-vous B to B sur 512 sollicités par les 
délégués venant de 44 pays. 
Ils ont débouché sur 129 demandes de partenariats, 40 proposi-
tions de solutions pour des problèmes que les délégués ont jugé 
urgents et 39 projets identifiés comme devant faire l’objet d’une 
mise en œuvre immédiate.

Le concours des meilleurs stands, dans le cadre du Salon.
Stands présentant les offres les plus innovantes :
• Ragni SAS – éclairage public (France) ;
• Anemoi Magnova – ventilateurs pour grands espaces publics 
(Espagne).
Stands présentant le meilleur design :
• Ville de Marrakech (Maroc) ;
• Cités et Gouvernements Locaux Unis (Barcelone) ;
Stands les plus animés :  
• Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH, Maroc) ;
• Fonds Spécial d’équipement et d’intervention intercommunale 
(FEICOM, Cameroun).
Tous les Prix ont été distribué lors du Dîner de Gala de clôture 
du Sommet, le 24 novembre 2018 dans les Jardins de la Menara à 
Marrakech.

À cette occasion, les délégués ont rendu hommage à Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI du Maroc pour avoir accepté d’accorder son 
Haut Patronage à la huitième édition du Sommet Africités. Ils ont 
remercié le gouvernement du Maroc, l’Association Marocaine des 
Présidents des Conseils Communaux, la Ville et les autorités ad-
ministratives de Marrakech qui ont mis tout en œuvre pour que le 
Sommet Africités se déroule dans d’excellentes conditions.

Rendez-vous a été pris pour la 9ème édition du Sommet Africités 
prévue en 2021 à Kisumu au Kenya.

1- Une commune verte et résiliente : http://www.initiativesclimat.org/Toutes-les-initiatives/Une-commune-verte-et-resiliente-A-Green-and-Resilient-Commune 
2- Centre Info Énergie : http://www.initiativesclimat.org/Toutes-les-initiatives/Centre-Info-Energie-Energy-Info-Centre 
3- Préservation d’un environnement agricole durable : http://www.initiativesclimat.org/Toutes-les-initiatives/Preservation-d-un-environnement-agricole-durable

L’assemblée des participants au Dialogue tripartite (Ministres, Maires et partenaires au développement)
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Le sens 
d’Africités 

et 
la rationalité 
d’Africités 8 

Le sens d’Africités
1. Africités est une initiative des Maires africains et un espace 
des gouvernements locaux africains. C’est le seul continent dans 
lequel les Maires et les élus territoriaux de tous les pays du conti-
nent se réunissent, à l’invitation des Associations Nationales des 
Collectivités Territoriales des 54 pays africains et de leur organi-
sation continentale, CGLU Afrique.

2. Africités est l’une des plus concrètes initiatives de construction 
de l’unité africaine. C’est la rencontre la plus importante d’élus de 
toute l’Afrique, une démarche démocratique de construction de 
l’unité africaine.

3. La démarche d’Africités est de partir des conditions de vie des 
populations et de chercher à les améliorer. L’action des Gouver-
nements locaux et régionaux s’inscrit dans la vie quotidienne des 
habitants. Même s’ils sont touchés par la méfiance des citoyens 
vis-à-vis du politique, la proximité rend les élus territoriaux plus 
sensibles à la critique et aux attentes des habitants. 

4. Les gouvernements locaux et régionaux doivent développer de 
nouvelles formes de technicité et de professionnalisation. Ils sont 
astreints à développer et partager de nouvelles connaissances, à 
renouveler les pratiques économiques, sociales, sociétales et po-
litiques et à encourager le développement des échanges culturels. 
Africités est le lieu de l’échange des pratiques et de l’apprentis-
sage des méthodes et techniques.   

5. Pour se former à répondre aux défis, les Gouvernements lo-
caux et régionaux invitent au Sommet Africités tous les acteurs 
africains et tous les acteurs qui veulent travailler avec les Gou-
vernements locaux et régionaux africains : Ministres, Associa-
tions, acteurs économiques, coalitions d’acteurs, partenaires au 
développement, acteurs économiques, institutions africaines et 
internationales.

6. Les États africains ont d’abord tiré leur légitimité de la décolo-
nisation. Puis, face aux fortes demandes de développement et de 
démocratie de proximité exprimées par les citoyens, ils ont déve-
loppé des échelles décentralisées et participatives qui permettent 
de renforcer le lien et la confiance entre populations et autorités 
publiques. Africités est l’espace d’affirmation de la reconstruction 
de cette confiance et participe à la refondation de la légitimité des 
États.  

7. L’Afrique est le continent de l’avenir à condition que la gouver-
nance publique africaine permette l’exercice d’une souveraineté 
africaine ; une gouvernance qui parte du local pour renouveler 
l’échelle nationale et construire l’échelle continentale.  

8. Les 16 008 Maires et les 500 000 Conseillers municipaux des 
16 008 collectivités territoriales, confrontés à la vie quotidienne 
des citoyens, sont l’une des voies du renouvellement de l’ensemble 
des responsables africains. Africités est leur espace de débat, de 
réflexion et de formation, qui replace les préoccupations locales 
dans une perspective africaine.

La rationalité d’Africités
9. La structure et le déroulement d’Africités sont orientés vers les 
sessions politiques : l’assemblée des Maires, la rencontre des Mi-
nistres, la rencontre des partenaires au développement et le dia-
logue tripartite politique entre Maires, Ministres et partenaires au 
développement. L’ouverture d’Africités et celle des journées poli-
tiques sont les moments forts du Sommet. Ces journées sont pré-
parées par des sessions qui combinent débats, échanges d’expé-
rience et formation. Plus d’une trentaine d’événements spéciaux 
s’appuient sur Africités en tant que plateforme d’initiatives afri-
caines. Un Salon permet d’exposer, sur des stands, l’action des 
collectivités territoriales, des entreprises et des institutions.
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10. L’organisation d’Africités est assurée par une Commission 
Politique présidée par le Président de CGLU Afrique qui s’appuie 
sur la Commission Exécutive présidée par le Maire de la ville hôte 
et une Commission Opérationnelle composée d’un représentant 
de la ville hôte et d’un représentant du Secrétariat Général de 
CGLU Afrique.

11. Le thème d’Africités 2018 est «La transition vers des villes 
et des territoires durables : le rôle des collectivités territoriales 
d’Afrique».

12. L’ouverture du Sommet commence par l’intervention de la 
Présidente de CGLU Afrique pour définir les enjeux de cette ren-
contre, suivie des réactions successives du Président de CGLU et 
des autorités marocaines, dont le Ministre de l’Intérieur. Cette cé-
rémonie d’ouverture est clôturée par une conférence inaugurale 
qui fait l’état de l’art et définit les pistes de réflexion pour la tran-
sition vers des villes plus durables. Ces différentes interventions 
sont prolongées dans les sessions du segment politique tenues le 
3ème jour du Sommet.

13. Les sessions du segment politique prévoient des rencontres 
de haut niveau pour discuter des aspects de la transition dans les 
territoires. Il s’agit de l’assemblée des Maires, de la rencontre des 
Ministres, de la rencontre des partenaires au développement, du 
dialogue politique tripartite…

14. Africités 2018 a innové en sélectionnant cinq thèmes qui ont 
fait l’objet d’un suivi particulier. Des sessions spéciales ont été 
consacrées à chacun pendant une journée et de nombreuses 
autres sessions en ont discuté. Ces cinq thèmes sont : urgence 
climatique, droits des femmes, migrations, jeunesse, planification 
des territoires. 

15. Les 16 sessions thématiques introduisent les différents as-
pects de la transition et les stratégies du point de vue des gou-
vernements locaux et régionaux. Elles abordent donc les ques-
tions fondamentales sur les plans théorique et méthodologique, 
proposent un diagnostic des gouvernements locaux et régionaux, 
déclinent les tendances futures et les scénarios d’évolution, la 
vision territoriale, les stratégies locales de planification et pro-
grammation des ressources humaines, financières et naturelles, 
de l’information, de l’environnement institutionnel.

16. Les 12 sessions des acteurs locaux concrétisent l’appel 
à la mobilisation des peuples en vue de bâtir des coalitions lo-
cales entre les gouvernements locaux et régionaux et les diffé-
rentes catégories de citoyens ; elles rendent visibles la volonté 
de transformation «avec les peuples». Il s’agit des organisations 
paysannes, syndicales, d’habitants, de femmes, de jeunes, d’en-
trepreneurs locaux, des micro-financements, des coopératives, 
des services publics, des grandes entreprises africaines, de mi-
grants, d’universitaires, des autorités traditionnelles, des journa-
listes, des artistes…

17. Les 10 sessions organisées par l’AMPCC, abordent les défis 
urbains de l’Afrique, notamment à partir des réalités de l’Afrique 
du Nord et tout particulièrement du Maroc. Il s’agit de : moder-
nisation de la ville, mobilité, échanges entre les villes, finance/
climat, gestion des risques, eau, économie locale, urbanisation et 
planification territoriale…

18. Les 18 sessions proposées par CGLU Afrique, parmi les ses-
sions ouvertes, présentent différents programmes de renforce-
ment des gouvernements locaux et régionaux, menés dans dif-
férentes régions africaines et élargis à toutes les collectivités 
territoriales qui veulent s’y associer. Il s’agit de : migration, climat, 
budget participatif, genre, économie locale, transparence et in-
tégrité, revue par les pairs, coaching territorial, décentralisation 
fiscale, femmes élues locales, académie de formation des collec-
tivités territoriales, jeunes…

19. Les 92 sessions portant sur l’approfondissement des inter-
ventions et les échanges de méthodes, de techniques et d’expé-
riences sont proposées par différents acteurs et réseaux tels que 
ONU Habitat, CGLU, CUF, CCRE, SALGA, la Commission Économique 
pour l’Afrique (UNECA), Cities Alliances, ARDCI, AMM, le gouverne-
ment du Ghana, l’IFDD, la FAO… Il s’agit de : culture, urbanisation, 
agenda urbain africain, rénovation des bidonvilles, agenda post-
2015, innovations municipales, investissement urbain, villes inter-
médiaires, transition urbaine, inclusion, design…

20. Des événements spéciaux donnent un caractère particulier 
aux initiatives ou activités prévues lors des Sommets Africités. Il 
s’agit en 2018 des campagnes du REFELA, des déjeuners de travail 
avec les Maires asiatiques, européens et nord-américains, de la 
célébration des 20 ans d’Africités…

21. Le Salon Africités propose des stands aux Associations de 
Maires, aux institutions et aux entreprises. Il permet une partici-
pation spécifique aux acteurs économiques et organise des ses-
sions B to B qui permettent aux Maires de poser des questions sur 
des sujets qui les préoccupent et d’organiser un entretien avec 
des experts et des acteurs économiques. Une bourse du Salon est 
attribuée.

22. Toutes les activités d’Africités sont menées en donnant une 
place principale aux Maires africains. Chaque session comprend 
parmi ses panélistes au moins deux Maires africains, dont l’un 
préside la session. Chaque session propose des recommanda-
tions aux Maires, aux Ministres et aux partenaires au dévelop-
pement.

23. Toutes ces activités convergent vers les quatre sessions 
politiques qui sont la conclusion d’Africités. Il s’agit de l’assem-
blée des Maires, qui est l’Assemblée Générale de CGLU Afrique, la 
rencontre des Ministres, celle des partenaires au développement, 
le dialogue politique tripartite entre Maires, Ministres, et parte-
naires au développement.

24. Chacune des rencontres politiques étudie les recommanda-
tions issues des sessions thématiques et des sessions ouvertes, 
en vue de sélectionner celles qu’elle souhaite mettre en œuvre. 
La séance de clôture adopte les résolutions qui lui sont soumises 
par la Commission des résolutions, qui ont été préalablement dis-
cutées par l’assemblée des Maires et la rencontre des Ministres.  

25. Africités 2018 doit être considéré comme un événement mar-
quant le nouveau départ de l’Afrique, résultant d’une mobilisation 
de ses citoyens en vue de répondre aux défis de la transition (po-
litique, culturelle, climatique, etc.) à laquelle fait face le continent 
et le monde. C’est la portée politique qu’il convient de donner à cet 
événement.
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Les 
20 ans 

d’Africités  

Motion adoptée en session 
plénière, le 24 novembre 2018
Les 20 ans d’Africités (1998-2018) s’inscrivent dans le contexte 
de l’histoire contemporaine de l’Afrique, prenant en compte les 
différents Agendas mondiaux et, plus spécifiquement, l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine, un siècle après les Indépendances, avec 
comme perspective pour 2030 les Objectifs de Développement 
Durable adoptés par les Nations Unies.

Depuis 20 ans, le mouvement des autorités locales et territo-
riales a gagné en visibilité et reconnaissance en Afrique et dans 
le monde. Africités est l’espace de rencontre continental des élus 
territoriaux africains et l’Afrique est le seul continent sur lequel 
se retrouvent périodiquement les élus de tous les pays. Durant 
cette période, la participation régulière des représentants des 
autorités locales d’Europe, d’Amérique latine, d’Amérique du Nord 
et d’Asie a confirmé la maturité du mouvement et sa considération 
par les organisations sœurs à travers le monde.  
 
Lors du premier Sommet Africités en janvier 1998, à Abidjan, les 
relations entre élus locaux et représentants des États africains 
étaient tendues sur la question de la décentralisation et du trans-
fert des ressources à la mesure des responsabilités transférées. 
Depuis, grâce à la plateforme panafricaine de dialogue que sont 
les Sommets Africités, la décentralisation et le développement des 
territoires sont reconnus partout comme une nécessité de la mo-
dernisation des États et de l’amélioration de la gouvernance des 
affaires publiques.  
Pour autant, dans plusieurs pays du continent, l’affectation des 
ressources nécessaires pour le développement local, constam-
ment revendiquée, n’a pas suivi l’attribution des responsabilités, 
même si des progrès notables sont notés. La définition de nou-
veaux rapports entre autorités territoriales et autorités natio-
nales à l’échelle de l’Union Africaine est à l’ordre du jour du Som-
met Africités 2018. 

Pour la première fois, la rencontre des Ministres sera préparée 
par le Comité Technique Spécialisé n°8 de l’Union Africaine, qui re-
groupe les conférences des Ministres en charge de la fonction 
publique, du développement urbain, des collectivités territoriales 
et de la décentralisation.
 
Au cours des deux décennies passées, les Sommets Africités ont 
poursuivi deux objectifs majeurs : définir des stratégies appro-
priées et partagées en vue d’améliorer les conditions de vie des 
populations au niveau local et contribuer à l’intégration, à la paix 
et à l’unité de l’Afrique à partir de la base. Les Sommets se sont 
donnés pour objectif de relier une compréhension rigoureuse des 
tendances futures probables avec un débat stratégique sur l’ac-
tion à mener au niveau territorial. 
Ce processus a comme objectif immédiat, de répondre à l’urgence 
de l’accès aux services de base - logement, mobilité et transport, 
sécurité, résilience et promotion des possibilités de développe-
ment des activités économiques et de l’emploi - et la reconnais-
sance des droits des femmes et des jeunes dans les politiques 
publiques. La naissance du mouvement REFELA a été une étape 
majeure pour asseoir cette reconnaissance. Les débats sur le 
changement climatique, sur la question migratoire et le futur des 
jeunes Africains se sont imposés comme des questions incon-
tournables pour l’avenir du continent ! 
 
Les Sommets d’Africités sont incontournables comme espace de 
rencontre des élus locaux et régionaux africains. Ils sont l’écho et 
le miroir des leaders des gouvernements locaux et régionaux qui 
administrent les 16 008 collectivités territoriales d’Afrique. 
 
Dans sa dynamique et sa conception, dans chacune des cinq 
sous-régions d’Afrique, Africités concrétise un choix et une vo-
lonté : renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le dé-
veloppement du continent et contribuer à construire l’Afrique à 
partir de ses collectivités. Africités a été un lieu d’élaboration et de 
production d’une pensée de l’Afrique locale, à partir des thèmes 
développés dans chaque Sommet : 
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• Africités 1, à Abidjan, en janvier 1998 : Reconnaître le rôle in-
contournable des collectivités locales dans le développement de 
l’Afrique. 
• Africités 2, à Windhoek, en mai 2000 : Financer les collectivi-
tés locales africaines pour assurer le développement durable du 
continent. 
• Africités 3, à Yaoundé, en décembre 2003 : Accélérer l’accès aux 
services de base au sein des collectivités locales africaines. 
• Africités 4, à Nairobi, en septembre 2006 : Construire des coali-
tions locales pour atteindre les objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement au sein des collectivités locales africaines. 
• Africités 5, à Marrakech, en décembre 2009 : La réponse des 
collectivités locales et territoriales africaines à la crise globale, 
promouvoir le développement local durable et l’emploi. 
• Africités 6, à Dakar, en décembre 2012 : Construire l’Afrique à par-
tir de ses territoires : quels défis pour les collectivités locales ? 
• Africités 7, à Johannesburg, en novembre 2015 : Construire l’ave-
nir de l’Afrique avec les peuples : la contribution des collectivités 
locales à l’Agenda 2063. 
• Africités 8, à Marrakech, en novembre 2018 : La transition vers 
des villes et territoires durables : le rôle des collectivités territo-
riales d’Afrique.
Le 8ème Sommet Africités  est celui du vingtième anniversaire. Il 
s’inscrit dans un contexte international chargé qui pèse fortement 
sur l’évolution africaine, marqué par de grandes incertitudes. La 
crise globale et multiforme s’approfondit et les déséquilibres 
structurels se maintiennent. 

Une première interrogation quant au futur concerne la place de 
l’Afrique dans la mondialisation contemporaine et sa crise. Le 
contexte est aussi caractérisé par une réorganisation géopoli-
tique, économique, sociale et culturelle des grandes régions du 
monde liées à leurs évolutions spécifiques. 

Une deuxième interrogation concerne les spécificités de l’évolu-
tion de l’Afrique parmi les grandes régions du monde. Les der-
nières décennies ont été marquées par les contradictions liées à 
la dynamique de la démocratisation à l’échelle mondiale. 

Une troisième interrogation concerne les formes que prendra 
la démocratisation en Afrique et le rôle que devront y jouer les 
collectivités territoriales. L’entrée par les territoires permet de 
repenser et redéfinir la dynamique de l’intégration et de l’unité 
africaine. Avec la décentralisation et la création des ensembles 
régionaux, la gouvernance publique devient plus complexe. 

Une quatrième interrogation concerne l’articulation des différents 
niveaux de gouvernance : l’échelle du continent africain, celle des 
cinq sous-régions du continent africain, l’échelle nationale des 
États, celle des collectivités territoriales. L’entrée par les terri-
toires permet également de relier les populations, les cultures, 
les activités, les écosystèmes et les institutions. La mondialisation 
tente de diffuser un même modèle de développement uniforme 
qui, manquant de diversité, n’est pas durable du point de vue des 
écosystèmes et pas acceptable du point de vue de l’équité et de 
la morale. 

Une cinquième interrogation concerne la possibilité pour l’Afrique 
de se donner des modes de développement endogènes et de 
rendre les sociétés africaines plus durables, plus intègres, plus 
solides et plus justes. 
 
En 20 années d’existence, les Sommets Africités ont contribué à : 
• accompagner l’émergence du mouvement municipal en Afrique ; 
• soutenir le renforcement des capacités des Associations natio-
nales de collectivités territoriales d’Afrique ; 
• construire et accompagner le mouvement mondial des Maires et 
des élus territoriaux ; 
• construire l’Union Africaine à partir du local ; 
• renouveler les formes de représentation et du politique à tra-
vers le processus de décentralisation et les renforcements des 
États ;
• organiser la plus grande rencontre africaine des représentants 
des élus et des collectivités territoriales ; 
• renforcer les capacités techniques financières et humaines des 
collectivités territoriales et partager les pratiques innovantes ; 
• assurer le plaidoyer en donnant la priorité aux besoins fonda-
mentaux des citoyens et l’impulsion des mécanismes pour y ap-
porter des réponses ; 
• communiquer à la presse la dimension locale dans les institu-
tions africaines au sein de l’Union Africaine et des Nations Unies ; 
• aider à construire la parole municipale et à créer un débat à 
partir des thèmes successivement traités ; 
• prendre en compte les défis contemporains en prenant 
conscience des changements de paradigme autour de la transi-
tion des villes et des territoires durables.  
 
Le 8ème Sommet a abordé le rôle des collectivités territoriales 
d’Afrique eu égard aux changements de la période et à la tran-
sition que le continent aborde, en traitant cinq thèmes majeurs : 
urgence climatique, droits des femmes, migrations, jeunesse, pla-
nifications des territoires. 

Les 8 300 participants, dont plus de 3 000 élus des 16 008 collec-
tivités territoriales africaines, ont démontré la vitalité de l’Afrique 
locale et sa volonté de contribuer à la construction de l’Afrique de 
demain.

En session pléinière, 20 ans d’Africités sont retracés
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Le programme 
officiel
détaillé 

20 novembre 2018
9-13 h   Cérémonie Officielle d’ouverture du Sommet et inauguration du Salon Africités 2018
12.30-14 h Déjeuner de travail : Forum Afrique-ASPAC des dirigeants des Gouvernements locaux et régionaux 
  Organisateur : CGLU Afrique
14-16 h   Visites des écoles de la Région de Marrakech : 
  «De la déconstruction des préjugés à la construction du vivre ensemble»
  Organisateur : CGLU Afrique
14-16 h   CityDating : synergies entre élus, animées par des coachs territoriaux 
  Organisateur : CGLU Afrique
14.30-17.30 h  Gestion de l’environnement et prévention de la santé des populations en Afrique
  Organisateur : Ministère de la Santé, Maroc
15.30-18 h  Forum des jeunes Creative Lab
  Organisateur : CGLU Afrique 
14.30-17.30 h La transition démographique en Afrique : implications pour la planification urbaine
  Organisateur : ONU Habitat
  Président de session : Mme Soham El Wardini, Maire de Dakar, Sénégal 
14.30-17.30 h La transition écologique en Afrique
  Organisateur : CGLU Afrique
  Président de session : Mme Rose Christiane Ossouka Rapondo, Maire de Libreville, Gabon
14.30-17.30 h La transition politique et démocratique 
  Organisateur : CNDH
  Président de session : M. Abderahim Chahid, Maire de Zagora, Maroc
14.30-17.30 h La transition économique et sociale 
  Organisateur : Commission Économique pour l’Afrique
  Président de session : M. Mpho Moruakgomo, Président de BALA
14.30-17.30 h La transition culturelle et communicationnelle 
  Organisateur : CGLU
  Président de session : M. David André, Maire de Victoria, Seychelles, Vice-président de CGLU Afrique
14.30-17.30 h Les enjeux du design pour la gouvernance locale
  Organisateur : World Design Organization (WDO)
14.30-17.30 h Systèmes alimentaires durables : un enjeu pour les villes et territoires africains 
  Organisateur : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
  Président de session : Mme Soham El Wardini, Maire de Dakar, Sénégal
14.30-17.30 h Budget participatif : avancées et défis pour la transition vers des villes et territoires durables 
  Organisateur : Environnement et développement du tiers monde (ENDA)
  Président de session : M. Djibo Youssouf Nicolas, Maire de Bouaké, Côte d’Ivoire, Vice-président de l’UVICOCI
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14.30-17.30 h  Coopération transfrontalière et sécurité :
  les cas du Dendi Ganda (Bénin – Niger – Nigéria) et du Liptako Gourma (Burkina Faso, Mali, Niger)  
  Organisateurs : Laboratoire Citoyennetés & Union Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) 
14.30-17.30 h La place des pouvoirs traditionnels dans la gestion des ressources naturelles  
  Organisateur : Groupe Observation des Dynamiques Sociales, Spatiales et Expertise Endogène (Odyssee)
  Président de session : M. Luc Sètondji Atrokpo, Président de l’Association Nationale des Collectivités du Bénin
14.30-17.30 h Villes apprenantes  
  Organisateurs : UNESCO/Global Network of Learning Cities (GNLC) et CGLU Afrique
  Président de session : M. Moulay Abderrahman Drissi, Président du Conseil Municipal de Ouarzazate, Maroc
14.30-17.30 h Transition de l’économie informelle à l’économie sociale 
  pour un développement local plus durable et inclusif 
  Organisateur : Forum Mondial sur l’Économie Sociale (GSEF)
  Président de session : M. Adama Sangaré, Maire de Bamako, Mali
14.30-17.30 h  Planifier l’avenir de nos villes dans le changement climatique  
  Organisateur : ICLEI Afrique 
14.30-17.30 h  Niveau local d’administration publique, leadership et compétences 
  pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable 
  en vue d’atteindre les Objectifs du Développement Durable  
  Organisateur : Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (UN DESA) 
14.30-17.30 h Investir dans le capital humain au niveau local africain, 
  pour répondre aux ODD et à la vision 2063 de l’Union Africaine
  Organisateurs : CGLU Afrique/ALGA et Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
  Président de session : M. Mohammed Boudra, Maire de Al Hoceima, Maroc, Président de l’AMPCC
14.30-17.30 h Campagne «Connais ta ville» - Données pratiques pour la planification urbaine
  Organisateurs : CGLU Afrique et Slum Dwellers International (SDI) 
14.30-17.30 h Institutions centralisant les données financières des collectivités locales 
  Organisateur : CGLU Afrique
  Président de session : M. Wild Ndipo, Maire de Blantyre, Malawi
14.30-17.30 h Répondre aux besoins de développement territorial : quelles initiatives pour de meilleures réponses
  Organisateur : Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC)
  Président de session : Mme Soham El Wardini, Maire de Dakar, Sénégal
14.30-17.30 h Planification urbaine et territoriale pour de meilleurs résultats socio-économiques
  Organisateur : South African Local Government Association (SALGA)
  Président de session : M. Mpho Parks Tau, Président de CGLU, Vice-président de CGLU Afrique, Afrique du Sud
14.30-17.30 h Mettre en place l’infrastructure nécessaire à l’amélioration des services,
  à la mobilisation des recettes et à la création des villes planifiées 
  pour un développement efficace au niveau local
  Organisateur : Ministry of Local Government and Rural Development, Ghana
  Président de session : Hon. Hajia Alima Mahama,  Ministre for Local Government and Rural Development, Ghana
14.30-17.30 h Gestion de l’environnement et prévention de la santé des populations en Afrique
  Organisateur : Ministère de la Santé du Maroc
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9.30-12.30 h Les stratégies de planification et programmation locales
  Organisateurs : ONU Habitat et Cities Alliance
  Présidents de session : Mme Zandile Gumede, Maire de Ethekwini, Afrique du Sud 
  et M. Mohamed Sefiani, Maire de Chefchaouen, Maroc 
9.30-12.30 h Stratégies locales pour le renforcement des ressources humaines 
  et institutionnelles pour réussir la transition
  Organisateur : CGLU Afrique/ALGA
  Président de session : M. Mohand Laenser, Président de la Région de Fès-Meknès, Président de l’Association 
  des Régions du Maroc (ARM)
9.30-12.30 h Stratégies environnementales locales vers la transition
  Organisateur : Institut pour la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD)
  Président de session : M. Lahcen Amrouch, Maire d’Argana, Maroc
9.30-12.30 h Stratégies d’égalité de genre et d’inclusion sociale : pour une transition juste de l’Afrique
  Organisateurs : CGLU Afrique et Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE)
  Président de session : Mme Célestine Ketcha Courtès, Maire de Bagangté, Cameroun
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9.30-12.30 h Système d’information locale pour préparer la transition
  Organisateur : Observatoire Économique et Statistique d’Afrique Subsaharienne  
9.30-12.30 h Stratégies locales pour mobiliser et engager les citoyens pour soutenir et mettre en œuvre la transition
  Organisateur : Environnement et développement du tiers monde (ENDA)
  Président de session : M. Baba Ndiaye, Maire de Kaolack, Sénégal
9.30-12.30 h Stratégies locales pour une alimentation et une agriculture durable
  Organisateurs : Régions de France et Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
  Président de session : M. Aka Ouele, Maire de Sud Comoé, Côte d’Ivoire
9.30-12.30 h Stratégies locales d’accès à l’eau et à l’assainissement
  Organisateur : ICLEI Afrique
  Président de session : M. Moulay Hamdi Ould Rachid, Maire de Laayoune, Maroc
9.30-12.30 h Stratégies locales d’accès aux services de gestion des déchets pour tous
  Organisateurs : Climate and Clean Air Coalition (CCAC) et International Solid Waste Association (ISWA) 
9.30-12.30 h Stratégies locales pour l’accès à la mobilité et le transport pour tous
  Organisateur : Programme de politiques de transport en Afrique (SSATP) 
9.30-12.30 h Stratégies de gestion foncière pour favoriser une croissance économique et équitable
  Organisateur : Cities alliance et Départment for International Development 
  Président de session : M. Mpho Parks Tau, président de CGLU, Vice-président de CGLU Afrique, Afrique du Sud
9-17.30 h Mobilité humaine et migrations : défis et opportunités pour les collectivités territoriales d’Afrique
  Organisateurs : CGLU Afrique et CGLU 
9.30-12.30 h La finance pour les villes africaines : comment obtenir des ressources pour les plans d’action 
  pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDC) ?
  Organisateurs : Convention des Maires en Afrique subsaharienne (Com SSA) et ICLEI Afrique 
9.30-12.30 h Localiser les objectifs de développement durable et le nouvel agenda urbain 
  dans les villes d’Afrique du Sud
  Organisateurs : South African National of Cooperative Governance (DCOG) et South African Cities Network (SACN)
  Président de session : M. Andries Nel, Ministre adjoint de la gouvernance, Afrique du Sud 
9.30-12.30 h Niveau local d’administration publique, leadership et compétences
  pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable 
  en vue d’atteindre les Objectifs du Développement Durable  
  Organisateur : Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (UN DESA) 
9.30-12.30 h Laboratoire municipal pour des villes plus sûres. Rôle de la recherche et des rapports 
  dans l’alignement des stratégies locales de sécurité sur l’agenda 2063 de l’Union Africaine
  Organisateur : Forum Africain pour la sécurité urbaine (AFUS)
  Président de session : Mme Zandile Gume, Maire de Ethekwini, Afrique du Sud
9.30-12.30 h Transparence et intégrité des dirigeants des administrations locales 
  Organisateur : CGLU Afrique
  Président de session : Mme Maria Helena Jose Correia Langa, Maire de Mandlazaki, Mozambique
9.30-12.30 h Unis dans la diversité & l’adversité : les échelles de territoires et d’action
  Organisateur : Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC)
  Président de session : M. Abdelaziz El Omari, Maire de Casablanca, Maroc
9.30-12.30 h Le renouveau énergétique des territoires
  Organisateur : Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) 
  Président de session : M. Mustapha Bakkoury, Président de la Région de Casablanca-Settat, Maroc
9.30-12.30 h S’allier pour durer : l’enjeu du pacte d’engagement entre les acteurs du territoire
  Organisateurs : Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC)
  et Association des Régions du Maroc
  Président de session : M. Abdelsamad Archane, Maire de Tiflet, Maroc
9.30-12.30 h Les locomotives du développement territorial régional intégré : le cas de l’USMBA
  Organisateur : Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA) 
9.30-12.30 h Villes intermédiaires d’Afrique : consultation des maires
  Organisateurs : CGLU Afrique et CGLU
  Président de session : M. Mohamed Sefiani, Maire de Chefchaouen, Maroc 
10-13 h  Pour une ville inclusive : enjeux de l’accessibilité dans les espaces publics
  Organisateur : Handicap International 
14-18 h  Youth Forum Lab Creative
   Organisateur : CGLU Afrique
14.30-16 h L’impact des médias
  Organisateur : Echos Communication
16-17 h  Efficacité énergétique de l’éclairage public et «Smart City»
  Organisateur : Pagano & Ascolillo
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17-17.30 h Développement social et profit des entreprises 
  Organisateur : Giordano & C
12.30-14 h Déjeuner de travail : Forum Afrique-USA des dirigeants des Gouvernements locaux
  Organisateur : CGLU Afrique 
14.30-17.30 h Construire des villes résilientes à partir du bas : le rôle des organisations locales 
  dans la création des «villes pour tous»
  Organisateur : Slum Dwelllers International (SDI)
  Président de session : M. Dandgsso Siquarrie Shudda, Président de l’Association éthiopienne des villes
14.30-17.30 h Le rôle des organisations syndicales et des partenaires sociaux 
  dans la dynamique des transition en Afrique
  Organisateur : Union Marocaine des Travailleurs (UMT)
  Président de session : M. Eugène Mapuwo, Maire de Livingstone, Zambie 
14.30-17.30 h Transition vers des villes durables : le leadership et les approches des femmes de base en Afrique
  Organisateur : Commission Huairou
  Président de session : Mme Shimbulu Katrina, Présidente de l’Association nationale des collectivités territoriales 
  de Namibie
14.30-17.30 h Les conseils de la jeunesse urbaine et la transition vers des villes et territoires durables 
  dans les Gouvernements locaux africains
  Organisateur : Réseau mondial des conseils mondiaux de la jeunesse urbaine  
14.30-17.30 h Le micro-crédit acteur de l’inclusion financière et sociale des jeunes 
  Organisateur : Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM)
  Président de session : Mme Aicha Ait Haddou, Maire de Azilal, Maroc 
14.30-17.30 h Institutions financières
  Organisateur : Banque Africaine de Développement (BAD)
  Président de session : Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, Maire de Libreville, Gabon
14.30-17.30 h Les professionnels des Gouvernements nationaux, centraux et locaux en Afrique
  Organisateur : Association Africaine pour l’Administration Publique et le Management (AAPAM)
  Président de session : M. Mohand Laenser, Président de la Région de Fès-Meknès, Maroc
14.30-17.30 h Autorités traditionnelles 
  Organisateur : CGLU Afrique 
14.30-17.30 h Alliance stratégique entre les Municipalités et les Associations de migrants 
  Organisateur : Forum de la diaspora africaine (ADF) 
14.30-17.30 h Mobiliser la diaspora pour la construction des villes 
  Organisateur : Réseau de la diaspora africaine en Europe (ADNE)
  Président de session : M. Ravalomanana Lalao, Maire de Antananarivo, Madagascar
14.30-17.30 h Rôle des Universités et des chercheurs pour promouvoir la transition
  Organisateur : Université Mohammed V
  Président de session : M. Mohamed Sadiki, Maire de Rabat, Maroc
14.30-17.30 h À l’heure du digital, comment définir les médias de proximité ? 
  Quelle articulations avec les collectivités territoriales ? 
  Organisateur : Echos Communication
  Président de session : M. Said Baaziz, Vice-président du Conseil Régional de l’Oriental, Maroc
14.30-17.30 h Pour une gouvernance locale sensible au handicap en Afrique 
  Organisateur : Appui à la santé et au développement communautaire 
14.30-17.30 h Lancement du Forum des régions 
  Organisateur : CGLU Afrique 
14.30-17.30 h Leadership des femmes et gouvernance locale sensible au genre 
  Organisateur : CGLU Afrique/REFELA
  Président de session : Mme Fatna El-K’hiel, Secrétaire d’État, Ministère de l’Aménagement du Territoire National
14.30-17.30 h Regards croisés sur le financement des collectivités locales en Afrique
  Organisateur : Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) 
14.30-17.30 h Le rôle des associations nationales dans la conception et la mise en œuvre 
  de l’action climatique et énergétique
  Organisateurs : CGLU Afrique et ICLEI Afrique 
14.30-17.30 h Agir pour localiser la finance climat : préparer les projets, renforcer l’ingénierie, accéder aux fonds
  Organisateurs : Association Marocaine des Présidents des Conseils Municipaux (AMPCM), Maroc,
  et Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), Maroc
  Président de session : M. Mohand Laenser, Président de la Région Fès-Meknès, Maroc
14.30-17.30 h Parer aux risques : protéger, servir et enrichir les communautés
  Organisateurs : AMPCM et DGCL, Maroc
  Président de session : M. Mohammed Ouzzine, Vice-président de la Région Fès-Meknès, Maroc
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14.30-17.30 h Vers une nouvelle économie locale : instruments de développement économique local 
  et de l’économie populaire, sociale et solidaire pour des territoires en transition
  Organisateur : Association Marocaine des Présidents des Conseils Municipaux
  Président de session : M. Ahmed Akhchichine, Président de la Région Marrakech-Safi, Maroc
14.30-17.30 h La révolution de la mobilité durable
  Organisateur : Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC)
  Président de session : M. Abdelsamad Sekkal, Président de la Région Rabat-Salé-Kénitra, Maroc
14.30-17.30 h Moderniser la ville, moderniser la vie : pour des villes et des administrations intelligentes 
  Organisateur : Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC)
  Président de session : M. Sidi Hamdi Ould Rchid, Président de la Région Laâyoune-Sakia El Hamra, Maroc
14.30-17.30 h Villes intermédiaires : session de travail scientifique ouverte : 
  définition de la valeur ajoutée des villes intermédiaires 
  au niveau des systèmes urbains nationaux : cas du Maroc
  Organisateurs : CGLU Afrique et CGLU
  Président de session : M. Mohamed Sefiani, Maire de Chefchaouen, Maroc
14.30-17.30 h La contractualisation comme outil de développement durable de la qualité du service 
  dans le secteur de l’eau en Afrique
  Organisateur : M. Mounir Zougari 
14.30-17.30 h L’autonomisation des femmes : 1er festival de l’entrepreneuriat des femmes en Afrique 
  Organisateur : CGLU Afrique/REFELA
  Président de session : Mme Fatimetou Mint Abdel Malik, Présidente de la région de Nouakchott, Mauritanie
14.30-17.30 h Rencontre des membres fondateurs du FODEVA
  Organisateur : CGLU Afrique
16-18 h  La contribution des acteurs non-étatiques africains au dialogue de Talanoa : 
  bilan du sommet Climate Chance Afrique
  Organisateur : Climate Chance 
18-21 h  Cocktail : Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables
  Organisateurs : HUAWEI et CGLU Afrique
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9.30-12.30 h Forum des villes et des métropoles africaines 
  Organisateur : CGLU Afrique
  Président de session : M. David Makura, Gouverneur du Gauteng, Afrique du Sud
9.30-17.30 h Les villes et territoires membres de CGLU Afrique engagés dans la lutte 
  contre le changement climatique
  Organisateur : CGLU Afrique
9.30-12.30 h Les gouvernements locaux et la localisation des ODD en Afrique 
  Organisateurs : CGLU et Development Partners Network on Decentralisation and Local Governance (DeLoG)
  Président de session : M. Jean Marie Nguele, Maire de Nguelemendouka, Cameroun
9.30-12.30 h Coopération entre les villes africaines ou les industries créatives 
  et les capitales européennes de la culture 
  Organisateur : Union Européenne 
  Président de session : M. Mohamed Idaomar, Maire de Tetouan, Maroc
9.30-12.30 h L’assainissement autonome pour répondre aux défis de l’assainissement pour tous 
  Organisateurs : Partenariat Français pour l’eau (PFE) et Département des Yvelines, France
9.30-12.30 h Africapolis : données pour les politiques urbaines en Afrique 
  Organisateur : Club du Sahel de l’OCDE
  Président de session : M. Zossou Djima Emmanuel, Maire de Porto-Novo, Bénin
9.30-12.30 h Les collectivités territoriales face au défi du développement économique local 
  Organisateurs : CGLU Afrique et la Coopération Suisse
  Président de session : M. Oumarou Lafia Boubakari, Maire de Nikki, Président de l’Association 
  pour le développement des Communes du Borgou, Bénin
9.30-12.30 h Innovations dans la gestion municipale 
  Organisateur : Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI)
  Président de session : M. Djibo Youssouf Nicolas, Maire de Bouaké, Côte d’Ivoire
9.30-12.30 h Surmonter la perte des espaces verts et publics urbains en Afrique
  Organisateur : Johannesburg City Parks and Zoo
  Président de session : M. Mohamed Sadiki, Maire de Rabat, Maroc
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9.30-12.30 h Urbanisation extensive – une approche essentielle du développement équitable  
  Organisateur : National Union Tenants of Nigeria
  Président de session : M. Ihunwo Victor, Maire de Port Harcourt, Nigéria
9.30-12.30 h Territorialisation des politiques publiques et financement de l’action climatique 
  Organisateur : Association Tournesol
  Président de session : M. Adama Diouf, Président de l’Union des Association des élus locaux, Sénégal
9.30-12.30 h Habitat et politique de la ville 
  Organisateur : Ministère de l’Aménagement du Territoire Nationale, de l’Urbanisme, 
  de l’Habitat et de la Politique de la Ville
  Président de session : M. Mohamed Boudra, Maire de Al Hoceima, Président de l’AMPCC
9.30-12.30 h Développement économique local et coopération triangulaire des gouvernements locaux  
  Organisateur : Fondo Andaluz de Municipios para Solidaridad International (FAMSI)
  Président de session : M. Manuel Monteiro do Pina, Maire de Velha, Cap-Vert 
9.30-12.30 h Forum Afrique-Europe des jeunes élus locaux 
  Organisateurs : CGLU Afrique et CCRE 
  Président de session : M. Christopher Kang’ombe, Maire de Kitwe, Zambie
9.30-12.30 h Assistance technique aux villes intermédiaires et petites villes  
  Organisateur : Institut de la Francophonie pour le Développement Durable
9.30-12.30 h Niveau local d’administration publique, leadership et compétences
  pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable 
  en vue d’atteindre les Objectifs du Développement Durable en Afrique
  Organisateur : Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (UN DESA)
9.30-12.30 h Gouvernance de la sécurité urbaine en vue de la mise en œuvre de l’Agenda 2030
  Organisateur : Municipalité eThekwini
  Président de session : Mme Zandile Gumede, Maire de Ethekwini, Afrique du Sud
9.30-12.30 h Examen par les pairs 
  Organisateur : CGLU Afrique 
  Président de session : M. Soualiho Sylla, Maire de Tiassale, Côte d’Ivoire
9.30-12.30 h Comité de pilotage du LEDNA 
  Organisateur : CGLU Afrique
  Président de session : M. Mohamed Sadiki, Maire de Rabat, Maroc 
9.30-12.30 h Cadre régional harmonisé de mise en œuvre, de suivi et d’établissement du Nouvel Agenda Urbain 
  Organisateur : Commission Économique pour l’Afrique
9.30-12.30 h Vers une capacité collective pour la sécurité urbaine : le rôle de la connaissance et du reporting 
  dans la réalisation de l’agenda mondial et africain pour les villes  
  Organisateur : South Africa Cities Network (SACN)
  Président de session : Mme Zandile Gumede, Maire de Ethekwini, Afrique du Sud
9.30-12.30 h Industries créatives et autonomisation des jeunes : le rôle du design et de la créativité 
  dans l’autonomisation, l’habilitation et l’impact de la jeunesse africaine 
  Organisateur : Zattu Group
9.30-12.30 h Mise en place d’un réseau africain des agences urbaines  
  Organisateur : Fédération Nationale des Agences Urbaines
9.30-11.30 h Premier rapport sur l’état de la gestion des ressources humaines 
  au niveau des collectivités territoriales  
  Organisateur : CGLU Afrique/ALGA
11.30-12.30 h Stratégies de renforcement de l’environnement institutionnel des collectivité territoriales  
  Organisateurs : CGLU Afrique et Cities Alliances 
12.30-14 h Déjeuner de travail : Forum Afrique-Europe des dirigeants des Gouvernements locaux et régionaux 
  Organisateur : CGLU Afrique
9.30-10.30 h Agenda 2030 : définir les compétences et les capacités des Gouvernements locaux 
  Organisateur : UNDESA
10.30-12 h Énergie et développement durable
  Organisateurs : Secrétariats d’État Français et Marocain 
10-11.30 h «Better Cities Today» Solutions
  Organisateur : ENGIE
11.30-13 h Les avantages socio-économiques de l’obtention d’un éclairage de bonne qualité 
  pour les environnements publics nocturnes
17.30-19  2ème édition des trophées de l’adaptation au changement climatique en méditerranée 
  Organisateur : ADEME
18-20 h  Caucus africain
  Organisateur : Caucus Africain
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14-16 h  Villes africaines vertes et durables : villes d’avenir et de bien être pour les femmes et petites filles   
  Organisateurs : AIMF et CGLU Afrique/REFELA
  Président de session : Mme Macoura Coulibaly, Maire de Foumbolo, Côte d’Ivoire
14.30-17.30 h Expérience du transfert des compétences au Kenya : adopter un système décentralisé 
  pour améliorer la prestation des services dans les zones urbaines
  Organisateurs : Conseil des Gouverneurs du Kenya et Ministère de la Décentralisation du Kenya
14.30-17.30 h Explorer les opportunités et faire face aux défis en accueillant les réfugiés en milieux urbains et ruraux
  Organisateur : Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)
  Président de session : M. Mohamed Larbi Belcaid, Maire de Marrakech, Maroc
14.30-17.30 h Afrique villes durables – localisation et territorialisation des ODD
  Organisateur : Urbanistes Sans Frontières (USF)
  Président de session : M. Amadou Diarra, Maire de Pikine Nord, Sénégal 
14.30-17.30 h Ressources locales et innovations technologiques
  Organisateurs : Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) et CGLU Afrique
  Président de session : M. Moctar Mamoudou, Président de la Délégation spéciale, Niamey, Niger
14.30-17.30 h La coopération décentralisée, un outil-clé pour l’autonomie des jeunes 
  Organisateurs : Cités Unies France et Platforma
  Modératrice : Mme Geneviève Sevrin, Directrice Générale de Cités Unies France
14.30-17.30 h L’innovation en matière de prestation des services publics
  Organisateur : State Agency for Public Service and Social Innovations (ASAN)
  Président de session : M. Anicet Akoa, Maire de Ngoulemakong
14.30-17.30 h La financiarisation et la captation de la valeur urbaine 
  Organisateur : Association Internationale du Développement Urbain (INTA)
14.30-17.30 h Les plans d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDC) en Afrique subsaharienne : 
  quels sont les ingrédients-clés ? 
  Organisateurs : Convention des Maires en Afrique subsaharienne et Agence de l’Environnement 
  et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
  Modératrice : Mme Kobie Brand, Directrice ICEI Afrique
14.30-17.30 h Ne laissez personne pour compte en localisant l’Agenda 2030
  Organisateurs : Development Partners Network on Decentralisation and Local Governance (DeLoG) et CGLU
14.30-17.30 h Forum des jeunes / la jeunesse à l’avant-garde des villes et territoires durables : 
  passer de la politique à l’action
  Organisateur : BEES 55
14.30-17.30 h La culture indispensable à la créativité et à la durabilité des villes et territoires
  Organisateur : Réseau des Promoteurs et Entrepreneurs Culturels (RAPEC)
  Président de session : Mme Célestine Ketcha Courtès, Maire de Bagangté, Cameroun 
14.30-17.30 h Droit à la ville et aux agendas internationaux : réalités et perspectives africaines 
  Organisateurs : CGLU et Global Plarform for the Right to the City
  Président de session : M. Abdoulaye Thimbo, Maire de Pikine, Sénégal
14.30-17.30 h Le patrimoine mondial, bâtisseur de paix et d’inclusion
  Organisateurs : International Institute Life Beyond Tourism et CGLU Afrique
14.30-17.30 h Coaching territorial : une expertise africaine innovante 
  au service d’un développement territorial inclusif et durable 
  Organisateurs : Coaching Territorial et CGLU Afrique
  Président de session : M. Abdennabi Bioui, Président de la Région de l’Oriental, Maroc
14.30-17.30 h Démocratie représentative et participative : enjeux et perspectives 
  pour une gouvernance des villes et territoires durables
  Organisateur : Environnement et développement du tiers monde (ENDA)
  Président de session : M. Macoumba Diouf, Maire de Latmingue, Sénégal
14.30-17.30 h La transformation des terres urbaines en Afrique dans les zones urbaines et rurales : 
  quelles politiques et quels outils sont nécessaires ? 
  Organisateur : ONU Habitat
14.30-17.30 h L’or bleu en Afrique
  Organisateurs : Association Marocaine des Présidents des Conseils Municipaux et Direction Générale 
  des Collectivités Locales, Maroc 
  Président de session : M. Ibrahim Moujahid, Président de la région de Beni Mellal-Khenifra
14.30-17.30 h Développement durable, politiques culturelles et villes, vers un programme d’apprentissage 
  et d’élaboration de politiques à long terme sur «la culture dans les villes durables» en Afrique
  Organisateur : CGLU
14.30-17.30 h Urbanisation et planification du développement national 
  Organisateur : Commission Économique pour l’Afrique
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14.30-17.30 h Rencontre des Directeurs généraux des collectivités locales
  Organisateur : CGLU Afrique
14.30-17.30 h Transformer les Gouvernements locaux pour un développement local et national durable 
  Organisateur : Ministry of Local Government and Rural Development, Ghana
  Président de session : Mme Hajia Alima Mahama, Ministre des Gouvernements Locaux 
  et du Développement Rural, Ghana
14.30-17.30 h Le rapport sur l’état des villes en Afrique du Sud
  Organisateur : South Africa Cities Network 
14.30-17.30 h Assemblée Générale du RIAFCO
  Organisateur : RIAFCO
14.30-17.30 h Lancement du Master MEMV et remise des certificats de formation 
  Organisateur : CGLU Afrique/ALGA
16.30-19.30 h Assemblée Générale élective du REFELA
  Organisateur : REFELA

23 novembre 2018
9-13 h  Cérémonie officielle d’ouverture des rencontres politiques
  Organisateur : CGLU Afrique
9.30-17.30 h Planification urbaine et développement territorial : 
  enjeux et opportunités pour les villes d’Afrique
  Organisateur : Fédération des Agences Urbaines du Maroc (MAJAL) 
9.30-12.30 h Forum des jeunes – Bâtir une communauté idéale
  Organisateur : ONU Habitat 
9.30-12.30 h Créer des espaces publics sûrs, inclusifs et accessibles en Afrique urbaine : 
  de l’inventaire à la mise en œuvre 
  Organisateur : ONU Habitat 
9.30-12.30 h Vers la construction d’un réseau méditerranéen des habitants  
10-11.30 h Innovation dans la gestion municipale en Côte d’ivoire 
  Organisateur : UVICOCI
10-11 h  La diaspora africaine se mobilise pour lancer la première plateforme marocaine 
  dédiée au renforcement des capacités et financements 
  des collectivités territoriales marocaines
   Organisateur : PCL
11.30-13 h Bourse des projets dans le salon
  Organisateur : CGLU Afrique 
11.30-13.30 h Que peuvent faire les villes africaines pour attirer des IDE 
  plus nombreux et mieux adaptés ?
  Organisateurs : Banque Africaine de Développement (BAD) et ONU Habitat 
14.30-17.30 h Assemblée Générale de CGLU Afrique
  Organisateur : CGLU Afrique 
14.30-17.30 h Rencontre des Ministres
  Organisateur : Comité technique spécialisé n° 8 de l’Union Africaine
14.30-17.30 h Rencontre des partenaires au développement 
  Organisateur : Cities Alliances
14.30-17.30 h Villes africaines à zéro tolérance face aux violences faites aux femmes et aux filles
  Organisateurs : CGLU Afrique/REFELA et Ministère de la Solidarité, de la Femme, 
  de la Famille et du Développement Social
  Président de session : Mme Bassima Hakkaoui, Ministre de la Solidarité, de la Femme, 
  de la Famille et du Développement Social, Maroc
14.30-17.30 h Les défis de la planification territoriale en Afrique
  Organisateur : Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire
  Président de session : M. Aka Ouelé, Maire de Sud Comoé, Côte d’Ivoire
14.30-17.30 h APIs pour l’Afrique
  Organisateur : OAuth.io 
14.30-17.30 h Se mobiliser pour améliorer l’accès au logement social 
  et aux services sociaux de base dans les villes africaines 
  Organisateur : ASSOAL
  Président de session : Mme Yvette Claudine Ngono épouse Etoundi Ayisssi, Maire de Yaoundé 5, Cameroun
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14.30-17.30 h Décentralisation et consolidation de la paix  
  Rôle des élus locaux dans le processus de paix et de réconciliation nationale : l’exemple du Mali 
  Organisateurs : Association des Municipalités du Mali (AMM) 
  et Direction Générale des Collectivités Territoriales du Mali
  Président de session : M. Boubacar Bah, Président de l’Association des autorités locales du Mali 
14.30-17.30 h Développement économique régional 
  Organisateur : CGLU Afrique
19.30-22.30  Dîner de travail : grandes entreprises et les Maires africains
  Organisateur : CGLU Afrique

  

24 novembre 2018
11.30-13.30 h Dialogue tripartite (Ministres, Maires, partenaires au développement)
14.30-16 h Lancement officiel de la campagne des «Villes africaines sans enfants de rue» 
  présidée par Son Altesse la Princesse Lalla Meryem
16-18 h  Cérémonie officielle de clôture du Sommet Africités 2018 
19.30-22.30 h Dîner de gala

Spectaculaire succès pour la 3e édition de « Lettres Du Maghreb », le Salon 
Maghrébin du Livre d’Oujda. Du 9 au 13 octobre 2019, plus de 48000 visiteurs, 
intellectuels, enseignants, parents, enfants du préscolaire, jeunes élèves et étudiants ou 
simples citoyens, aux côtés des représentants de 15 pays dont le Cameroun "pays à 
l’honneur", se sont rendus place du Théâtre Mohammed VI, pour assister à la 3e 
édition de « Lettres Du Maghreb » honorée par le Haut Patronage de Sa Majesté le 
Roi, que Dieu L’assiste.

Organisée par l’Agence de l’Oriental et d’autres partenaires sous la thématique de «La 
Transmission», cette édition a placé la jeunesse et l’enfance au cœur du salon,  grâce 
à une programmation dédiée à la fois riche et participative.

'HV�HVSDFHV�VSÒFLoTXHV�GH�TXDOLWÒ�RQW�ÒWÒ�FRQ¤XV�HW�DQLPÒV�SDU�GHV�SURIHVVLRQQHOV�
marocains et étrangers (Cameroun, Mali, Tunisie, Algérie, Bruxelles capitale, 
Wallonie, Occitanie, Grand Est...).

13, rue Mohamed Abdou, 60 000 - Oujda
Tél : (+212) 5 36 70 58 68 - Fax : (+212) 536 70 58 52
Site web : www.oriental.ma 

Toutes les informations sont en ligne
sur www.lettresdumaghreb.com
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Les 
leçons

 d’Africités   

Une question est souvent posée : à quoi sert Africités ? 
Autrement dit, peut-on en apprécier les effets et les résultats 
sont-ils à la hauteur des efforts engagés ? 
Une évaluation approfondie a été entamée par CGLU Afrique. 
On peut déjà en expliciter quelques résultats en présentant les 
douze leçons d’Africités. 

1. Le processus des Africités 
est ininterrompu depuis 1998

Africités concrétise un choix et une volonté. Il s’agit de renfor-
cer les collectivités territoriales et de contribuer à construire 
l’Afrique à partir de ces collectivités. Ce projet s’est déployé à tra-
vers les Sommets Africités successifs et les thèmes qui les ont 
caractérisés :
• Africités 1, à Abidjan en janvier 1998 : «Reconnaître le rôle in-
contournable des collectivités locales dans le développement de 
l’Afrique».
• Africités 2, à Windhoek en mai 2000 : «Financer les collectivi-
tés locales africaines pour assurer le développement durable du 
continent».
• Africités 3, à Yaoundé en décembre 2003 : «Accélérer l’accès 
aux services de base au sein des collectivités locales africaines».
• Africités 4, à Nairobi en septembre 2006 : «Construire des coa-
litions locales pour atteindre les objectifs du millénaire pour le 
développement au sein des collectivités locales africaines». 
• Africités 5, à Marrakech en décembre 2009 : «La réponse des 
collectivités locales et territoriales africaines à la crise globale : 
promouvoir le développement local durable et l’emploi».
• Africités 6, en décembre 2012 à Dakar : «Construire l’Afrique à 
partir de ses territoires : quels défis pour les collectivités locales ?» 
• Africités 7, en novembre 2015 à Johannesburg : «Construire le 
futur de l’Afrique avec ses populations : la contribution des auto-
rités territoriales à la prospective 2063 de l’Afrique».
• Africités 8, en novembre 2018 à Marrakech : «La transition vers 
des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités ter-
ritoriales d’Afrique». 

2. Africités est la plus importante 
rencontre démocratique de l’Afrique 

Près de 3 000 élus locaux et régionaux, dont près de 1 500 Maires, 
de 54 pays africains participent à cette rencontre panafricaine. 
C’est la plus importante rencontre démocratique de l’Afrique, celle 
qui regroupe le plus d’élus du plus grand nombre de pays. Cette 
rencontre est très significative puisqu’elle concerne près d’une 
sur dix des 16 008 collectivités territoriales de l’Afrique. 
La légitimité d’Africités repose aussi sur l’ouverture de ses 
échanges à la société civile et à tous les réseaux d’acteurs : pay-
sans, jeunes, femmes, syndicalistes, universitaires et chercheurs, 
entrepreneurs et hommes d’affaires. Tous ces acteurs, sans dis-
tinction d’opinion, se saisissent d’un même thème générique pour 
en présenter des éclairages pluriels. 

3. Africités est un espace d’échange 
d’expériences, d’élaboration collective 
et de formation des élus locaux

Dans les rencontres d’Africités, les élus locaux échangent entre 
eux et avec d’autres acteurs : responsables politiques nationaux 
et internationaux, acteurs de la société civile, acteurs écono-
miques, experts et techniciens. Ils échangent à partir de leurs 
pratiques et de leurs expérimentations et participent à des dé-
bats et des discussions sur les thèmes et les propositions. Ces 
échanges élargissent les impacts en termes d’apprentissage, de 
bonnes pratiques et de changements structurels ou stratégiques.
Les sessions thématiques, spéciales et politiques sont autant 
d’espaces où les élus locaux renouvellent leurs perceptions et 
leurs conceptions sur les enjeux et la portée des mandats qu’ils 
ont reçus. Ils bénéficient de la confrontation des situations de 
l’ensemble des pays africains et des autres régions du monde. Le 
débat des acteurs restitue une évaluation en direct des missions 
des élus et leur fait mesurer la distance, souvent cachée, entre les 
certitudes des notables locaux et une demande sociale exprimée 
en dehors des cadres partisans. 
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Celle-ci est nourrie par les réflexions de chercheurs qui éclairent 
les orientations politiques et les stratégies futures. Les ques-
tions abordées dans les huit éditions successives d’Africités ont 
contribué à construire une culture politique locale africaine, à 
partir de la structuration du mouvement africain des collectivités 
territoriales (voir les thèmes ci-avant). Africités est un espace 
de recherche et d’élaboration. Depuis le premier Africités, la ré-
flexion porte sur les stratégies et les politiques locales ainsi que 
sur les démarches de planification et de programmation. Africités 
7 a permis de mettre en avant les démarches prospectives au-
tour de la prospective 2063 de l’Afrique lancée par l’Union Afri-
caine. Africités 8 a élargi l’élaboration, mettant en avant plusieurs 
thèmes majeurs : l’urgence climatique, les droits des femmes, les 
migrations, les jeunes, la culture.

4. Africités est l’espace de construction, 
à partir de la gouvernance locale, 
d’une gouvernance africaine

Africités met à l’ordre du jour la construction d’un continuum dans 
la gouvernance publique qui prend appui sur les collectivités ter-
ritoriales pour repenser la gouvernance au niveau national de 
chaque État, au niveau des sous-régions africaines et des com-
munautés économiques régionales, et au niveau de l’architecture 
de gouvernance de l’ensemble du continent. En partant des terri-
toires, il s’agit de relier, aux différentes échelles, les institutions 
et les formes d’administration et de gouvernance qui maillent 
l’Afrique. La proposition de partir du niveau local et des territoires 
locaux vise à réconcilier le respect des sociétés et des contextes 
locaux, l’incontournable territoire national et l’indispensable inté-
gration de l’Afrique. Africités accorde une importance particulière 
au renforcement des institutions de l’Union Africaine.

5. Africités a permis des initiatives 
institutionnelles africaines majeures

La structuration du mouvement africain des collectivités ter-
ritoriales (CGLU Afrique) et celle de la conférence des Ministres 
chargés des collectivités locales (CADDEL) a été préparée dès le 
Sommet Africités 2 à Windhoek et concrétisée lors du Sommet 
Africités 3 à Yaoundé. 
En 2004, CGLU Afrique a pris une part importante dans la mise 
en place de l’organisation mondiale des collectivités locales CGLU, 
dont elle est la section pour l’Afrique. 
En 2007, les Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine 
ont reconnu la CADDEL comme Comité Technique Spécialisé de 
l’Union Africaine. 
En 2009, lors du Sommet Africités 5 à Marrakech, est apparue la  
nécessité de mettre au point un référentiel commun permettant 
d’asseoir les politiques de décentralisation sur un socle de valeurs 
et de principes qui pourrait être partagé par tous les pays afri-
cains. En réponse à cette sollicitation des élus locaux africains et 
des Ministres chargés des collectivités, la Commission de l’Union 
Africaine a initié l’élaboration d’une Charte Africaine des valeurs 
et principes de la décentralisation et de la gouvernance locale. 
À Dakar en 2012, la proposition portée par le Sénégal, de mettre en 
place un Haut Conseil des Collectivités Locales comme instance de 
l’Union Africaine, a été prise en compte par l’Union Africaine. 
Africités 6 a proposé la représentation des collectivités dans les 
Commissions Économiques Régionales, préfigurée par la création 
en 2011 du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) de l’UEMOA. 

Sa mise en place procède également des propositions portées par 
les collectivités dès le Sommet Africités 4 en 2006 à Nairobi. 
Africités 5 à Marrakech a lancé un appel pour la structuration du 
mouvement des femmes élues locales, concrétisé lors du Forum 
de Tanger, en mars 2011 avec la mise en place du tout premier Ré-
seau Africain des Femmes Élues Locales (REFELA) devenu la sec-
tion Afrique de la Commission égalité des Genres de CGLU. 
À la suite du Sommet de Marrakech a été lancé en novembre 2012, 
le Réseau Africain de la Coopération Décentralisée (RAFCOD). 
À partir d’Africités 8, les Ministres du Sous-comité décentralisa-
tion et gouvernance locale du Comité Technique Spécialise n°8 de 
l’Union Africaine participent au processus d’Africités.

6. Africités a permis d’identifier 
et diffuser des innovations majeures 
dans l’action des collectivités territoriales 
africaines 

Plusieurs des innovations présentées à Africités ont été adop-
tées et adaptées par des collectivités territoriales africaines, par 
exemple la méthode ECOLOC et les programmes de budget par-
ticipatif. La méthode ECOLOC de développement des économies 
locales a été présentée dès Africités 2. Elle a été mise en œuvre 
dans plus d’une trentaine de collectivités dans 6 pays africains. 
Suite de la présentation de ces expériences lors du Sommet Afri-
cités de Nairobi en 2006, les Maires et autorités locales ont sou-
haité une plus grande implication des élus dans la promotion de 
l’économie locale et ont demandé qu’un programme dédié de CGLU 
Afrique y soit consacré. Ainsi est né le programme LEDNA (Local 
Economic Development Network of Africa) qui s’est doté d’un site 
web très visité (www.ledna.org).  
La démarche du budget participatif a été présentée pour la pre-
mière fois aux collectivités locales africaines lors du Sommet 
Africités 3 de Yaoundé en 2003, à partir des exemples de l’Amé-
rique latine, notamment de la ville de Porto Alegre. Une Charte des 
Budgets Participatifs a été adoptée à Africités 3 ; 8 Communes du 
Cameroun y ont adhéré et ont lancé des démarches de budgets 
participatifs. Six années plus tard, lors du Sommet Africités 5 à 
Marrakech, 54 collectivités africaines avaient adopté les budgets 
participatifs dans leur gestion. Une enquête faite en prépara-
tion du Sommet Africités 6 montre une progression continue du 
nombre de collectivités et de pays ayant adopté les budgets par-
ticipatifs : pas moins de 162 expériences se réclamant du budget 
participatif ont vu le jour dans des Communes rurales et urbaines 
de toutes tailles dans 23 pays africains ; les Communes en ques-
tion pour lesquelles des données de population fiables ont été 
obtenues représentent environ 35 millions d’habitants. Des ob-
jectifs sont proposés pour les 3 années à suivre (horizon 2015) :  
300 collectivités locales de 40 pays africains impliquées, dont 
200 nouvelles collectivités avec des processus en marche, 1000 
ayant manifesté leur intérêt à s’engager dans les budgets parti-
cipatifs, 40 villes «ressources» sur les budgets participatifs, 30 
institutions d’ancrage du budget participatif, d’envergure natio-
nale et locale, et 1000 personnes formées au budget participatif 
pouvant contribuer à sa diffusion.
Africités est un espace de rencontre entre collectivités terri-
toriales, experts et acteurs économiques. Le Salon organise la 
présence des acteurs techniques et économiques. Une formule 
B to B permet aux collectivités de formuler les questions qui les 
préoccupent et d’organiser, pendant Africités, une rencontre avec 
des experts pouvant proposer des réponses aux interrogations.
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7. Africités a consolidé les alliances 
pour le développement local et la 
démocratisation, entre élus - locaux 
et régionaux - et acteurs africains 
dans les territoires locaux

Ces alliances se définissent avec l’engagement des Associations 
représentant ces acteurs, notamment : Associations de femmes, 
Associations de jeunes, organisations paysannes, syndicats de 
salariés, Associations d’habitants, ONG, migrants et diasporas, 
universitaires, chercheurs et experts, opérateurs de services lo-
caux, acteurs de l’économie populaire et du micro-crédit, petites, 
moyennes et grandes entreprises africaines, institutions finan-
cières, autorités morales et traditionnelles, personnels des admi-
nistrations locales et régionales, administrations centrales et leur 
représentation locale, et administrations locales.
Par ailleurs, les sessions ouvertes sont l’occasion de rencontres 
de réseaux et d’institutions, africains et internationaux, qui sou-
haitent construire des projets avec les collectivités territoriales 
africaines. Cette progression des activités autogérées, conçues 
et menées à la demande des différents acteurs économiques, 
institutionnels, et des sociétés civiles, est une forme d’enquête 
permanente à propos des alliances et des projets qui impliquent 
les collectivités territoriales africaines. 

8. Africités permet de définir des 
programmes de CGLU Afrique animés 
et pris en charge directement par 
les collectivités territoriales africaines

Les programmes développés par CGLU Afrique ont été identifiés 
et expérimentés dans Africités. Depuis Africités 6, 13 programmes 
ont été lancés ou consolidés : Réseau des Femmes Élues Locales 
d’Afrique (REFELA), Académie Africaine des Collectivités Locales 
(ALGA), Budgets participatifs, Migrants et diaspora, Réseau du Dé-
veloppement Économique Local (LEDNA), Observatoire Décentrali-
sation et Gouvernance, Réseau des médias (MADEL), Décentrali-
sation financière, Services de base et Objectifs du Millénaire pour 
le Développement, Agenda 21, Culture et patrimoine, Partenariat 
avec les autorités traditionnelles, Entrepreneuriat local.

Chaque programme implique la participation directe d’au moins 
50 collectivités territoriales africaines présentes dans au moins 
trois régions du continent.  

9. Africités est un espace de renforce-
ment de la coopération décentralisée, 
particulièrement interafricaine 

Dès Africités 1, la coopération décentralisée était présente et re-
connue. C’est un mode de coopération novateur dans ses orien-
tations et ses formes d’intervention. Elle s’inscrit dans un double 
mouvement de fond, celui de la démocratisation et celui de la dé-
centralisation. Elle contribue à l’émergence de nouveaux rapports 
internationaux et accompagne l’installation d’un nouveau contexte 
qui associe au système international de nouveaux acteurs (col-
lectivités territoriales, entreprises, associations et ONG). 
Dans les premiers Africités, ce sont surtout les coopérations dé-
centralisées avec les collectivités locales européennes qui ont 
été présentes. A partir d’Africités 5 à Marrakech, l’accent a été 
mis sur les coopérations décentralisées inter-africaines : 44 
conventions inter-africaines y ont été signées et les Ministres 
présents ont décidé de créer un Fond de financement des coopé-
rations décentralisée interafricaines. Au Sommet Africités 6, un 
effort particulier a été proposé pour développer la coopération 
décentralisée Sud-Sud et trois pays émergents présents ont été 
invités à soutenir les échanges entre leurs collectivités locales et 
les collectivités locales et régionales africaines : Chine, Turquie, 
Brésil.

10. Africités sensibilise les partenaires 
de développement au renforcement des 
collectivités territoriales africaines

Africités construit un espace commun aux élus locaux et régio-
naux, aux Ministres chargés de la décentralisation et des collec-
tivités locales et aux partenaires au développement. Le dialogue 
tripartite propose d’apprécier en commun les politiques de dé-
centralisation, le renforcement du développement local et leur 
place dans les politiques de coopération et de financement. Il sera 
élargi aux institutions africaines. 

M. Jean-Pierre Elong Mbassi présente les 12 leçons d’Africités
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A partir d’Africités 6, une démarche du type «évaluation par les 
pairs» a amorcé l’appréciation par les élus locaux des politiques 
nationales de décentralisation. La systématisation des «ratings» 
des acteurs - évaluation des élus, des citoyens et «rating» des 
États - aura pour objectif de renforcer la démocratie locale et de 
conclure la démarche des observatoires par des prises de posi-
tion publiquement discutées. 

11.  Africités développe une communication 
qui contribue à rendre visible les
collectivités territoriales africaines 
à l’échelle africaine et internationale

La visibilité des collectivités territoriales africaines contribue à 
la consolidation du mouvement municipal africain. Elle leur donne 
accès à plus de moyens et d’opportunités pour atteindre leurs ob-
jectifs. Elle les met aussi en situation d’expliciter, défendre, cor-
riger et améliorer leurs politiques. La couverture médiatique du 
Sommet n’a cessé de s’améliorer au fil des éditions. Un site web 
dédié au Sommet a été mis en place. A chaque édition un journal 
quotidien est produit : Africities Daily. Une innovation a été intro-
duite lors du Sommet Africités 5 à Marrakech, avec la création 
de Africities TV, dont le signal est repris par des télévisions na-
tionales. A Africités 6 à Dakar a été mise en place Africités Radio, 
dont le signal était relayé par les radios locales au Sénégal et dans 
d’autres pays d’Afrique. 

Africités 8 a enregistré la présence de plus d’une centaine de 
journalistes représentant les principaux médias africains et in-
ternationaux. Un grand effort a été fait pour la présence du Som-
met dans les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.

12. Africités encourage les institutions 
et les partenaires qui émettent des 
recommandations à s’assurer de 
leur mise en œuvre, avec le soutien 
de CGLU Afrique

À chaque Sommet Africités, des recommandations sont émises 
par les acteurs présents dans les sessions thématiques et spé-
ciales et dans les ateliers du Salon Africités. Elles sont destinées 
aux élus locaux, aux Ministres, aux institutions africaines et aux 
partenaires au développement.
La liste des recommandations est publiée dans les actes. Une 
synthèse est proposée à la discussion des sessions politiques 
: assemblée des élus locaux, réunion des Ministres du Comi-
té Technique Spécialisé n° 8, rencontre tripartite (élus locaux, 
Ministres, partenaires de coopération). Les thèmes présentés 
dans cette évaluation reprennent les grandes recommandations 
émises dans les 8 premiers Africités et mises en œuvre par CGLU 
Afrique. Un suivi des recommandations émises dans les sessions 
sera mis en place après Africités 8.
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   NOTE CONCEPTUELLE 
SUR LA TRANSITION VERS 
DES VILLES ET TERRITOIRES 
DURABLES, LE RÔLE DES 
                       COLLECTIVITÉS 
                       TERRITORIALES         
    D’AFRIQUE
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La 8ème édition du Sommet Africités tenue à Marrakech du 20 au 
24 novembre 2018 a pour thème central : «La transition vers des 
villes et des territoires durables : le rôle des collectivités territo-
riale d’Afrique». 

1. Les Sommets Africités sont l’espace d’élaboration de proposi-
tions et de formation des élus locaux africains. Cet espace est 
ouvert à tous les acteurs qui souhaitent, en alliance avec les col-
lectivités territoriales africaines, construire des politiques alter-
natives. Depuis 1998, les Sommets Africités permettent aux par-
ticipants de comprendre et d’agir sur les questions qui pèsent sur 
l’évolution de l’Afrique et des Africains, à l’échelle des collectivités 
territoriales, des États et des institutions africaines. 

2. Le Sommet Africités 8 interroge le futur des villes et territoires 
d’Afrique, ainsi que celui des gouvernements locaux et régionaux 
qui ont la responsabilité de les administrer et de les gérer. Il part 
du contexte et de la situation de l’Afrique pour mettre en évidence 
les dimensions de la transition à partir des mutations en cours. Il 
met l’accent sur le rôle et la stratégie des gouvernements locaux 
et régionaux d’Afrique dans la transition. 

Situation 
3. Le futur des villes et des territoires africains s’inscrit dans 
l’évolution du continent et contribue à son avenir. Parmi les nom-
breuses questions qui vont marquer le futur de l’Afrique, deux 
tendances sont en évidence : la mondialisation et l’urbanisation. 
Supports de l’économie mondialisée, les villes et territoires sont 
aussi transformés par elle. L’évolution de la mondialisation bou-
leverse le système géopolitique et remet en cause la nature des 
États. Elle modifie les rapports entre les différents niveaux de 
gouvernance (niveau local, niveau national, celui des grandes ré-
gions, et niveau mondial) ; entre les espaces de vie des populations 
(rurales et urbaines notamment) ; entre la prise en compte de la 
spécificité des contextes locaux, la construction de l’unité natio-
nale à l’intérieur des frontières des États et le caractère universel 
des défis et enjeux interpelant l’humanité dans son ensemble. 

4. La situation de crise expérimentée partout, quel que soit le ni-
veau de développement des pays, a fait prendre conscience qu’on 
était très probablement entré dans une période de rupture dans 
l’évolution des sociétés et du monde par rapport au passé récent. 
La prise de conscience de cette rupture met en avant la néces-
sité d’un changement de paradigme dans la manière de penser 
l’évolution et de préparer l’avenir du monde. Cette approche, dont 
les éléments avaient été perçus et abordés dans plusieurs études 
critiques, s’est imposée plus largement comme une nécessité. 
Au cours des années récentes, le débat international a pris en 
compte cette évolution à travers l’adoption des Agendas conti-
nentaux et mondiaux de portée universelle, notamment l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine, l’Agenda 2030 des Nations Unies, l’Ac-
cord de Paris sur les changements climatiques, le Nouvel Agenda 
Urbain Mondial. 

5. L’Agenda 2063 a été au cœur du Sommet Africités 7 à Jo-
hannesburg en 2015. Le thème retenu était : «Construire le futur 
de l’Afrique avec ses populations : la contribution des autorités 
territoriales à la prospective 2063 de l’Afrique». Africités 7 a été 
un exemple de l’engagement dans un projet essentiel, celui de 
l’avenir du continent et de la construction de l’unité de l’Afrique. 

Le Sommet s’est inscrit dans la perspective à long terme du conti-
nent, porté par l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, qui propose 
d’articuler la transformation en profondeur des sociétés afri-
caines et de l’Afrique avec les nécessités de l’urgence d’améliorer 
les conditions de vie des Africains et la préservation de la paix au 
sein du continent. 

6. L’Agenda 2063 offre un cadre solide pour réparer les injustices 
du passé et faire du XXIème siècle, le siècle de l’Afrique. Cinquante 
ans après que les 33 premiers États africains indépendants se 
soient réunis pour prendre la décision historique de créer l’Orga-
nisation de l’Unité Africaine, l’Agenda 2063 propose de regarder 
et construire l’Afrique pour les 50 prochaines années. Il s’inscrit 
dans la perspective d’une «Afrique intégrée, prospère et paci-
fique, dirigée par ses propres citoyens, et représentant une force 
dynamique sur la scène mondiale». Il met l’accent sur la mobili-
sation des populations et sur l’appropriation des programmes de 
développement du continent par ses citoyens. Il pose le principe 
de l’autonomie de décision au sein du continent, ce qui implique 
celui du financement du développement de l’Afrique. Il insiste sur 
l’importance de disposer d’institutions capables, inclusives et 
responsables à tous les niveaux et dans toutes les sphères. Il met 
en exergue le rôle essentiel des Communautés Économiques Ré-
gionales en tant que pierre angulaire de l’intégration et de l’unité 
du continent. 

7. L’Agenda 2063 met en avant sept aspirations : 
• une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le 
développement durable ; 
• un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les 
idéaux du Panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine ; 
• une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des 
droits de l’Homme, justice et Etat de droit sont à l’ordre du jour ; 
• une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité ; 
• une Afrique dotée d’une forte identité, d’un patrimoine commun, 
de valeurs et d’une éthique partagées ; 
• une Afrique dont le développement est axé sur les populations, 
qui s’appuie sur le potentiel de ses populations, notamment celles 
des femmes et des jeunes, et se soucie du bien-être des enfants ; 
• une Afrique unie et influente sur la scène mondiale. 
L’Agenda 2063 est réalisé par des plans d’action décennaux dont 
la mise en œuvre se fait à travers les 5 domaines d’intervention 
prioritaires adoptés par la Banque Africaine de Développement 
(«High 5») : Éclairer l’Afrique et lui apporter de l’énergie, Nourrir 
l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Améliorer la 
qualité de vie des populations en Afrique. 

8. Le Sommet Africités 7, à Johannesburg, a aussi salué l’adop-
tion de l’Agenda 2030 par les Nations Unies, en septembre 2015. 
Cet Agenda définit 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
de portée universelle, déclinés en 169 cibles regroupés autour de 
cinq grandes priorités (5P) : les Peuples, la Planète, la Prospérité, 
la Paix et le Partenariat. À travers l’Agenda 2030, la communauté 
internationale a pris trois grands engagements : 
• lutter contre les inégalités, l’exclusion et les injustices ; 
• faire face au défi climatique ; 
• mettre fin à l’extrême pauvreté. Elle s’est donnée un slogan : «Ne 
laisser personne derrière». 
Dans la plupart des États membres des Nations Unies, plus de 
60% des ODD relèvent des compétences que les lois de décen-
tralisation reconnaissent aux collectivités territoriales. 
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Ceci explique l’invite de la communauté internationale aux États 
de promouvoir la localisation des ODD et une forte implication des 
collectivités territoriales en vue de leur réalisation effective. Pour 
les collectivités territoriales, le slogan «Ne laisser personne der-
rière» doit s’interpréter ainsi : 
«Ne laisser aucun territoire de côté». 

9. La Conférence des parties à la Convention des Nations Unies 
sur les changements climatiques réunie à Paris en décembre 
2015 (COP21) a abouti à l’adoption de l’Accord de Paris qui définit 
les actions à entreprendre au niveau international pour :
• d’une part, limiter les émissions des gaz à effet de serre afin 
de maintenir le niveau du réchauffement de la planète à 2°C au 
maximum à l’horizon 2100, seuil au-delà duquel, selon les experts 
du Groupe Inter-Étatique sur le Climat (GIEC), les dérèglements du 
climat deviendraient imprévisibles ; 
• d’autre part, mettre en œuvre des actions d’adaptation aux 
conséquences des changements climatiques sur les populations 
et sur les territoires où elles vivent. 
En vue de réaliser les objectifs fixés par l’Accord de Paris, chaque 
État partie à la Convention est tenu de soumettre au Secrétariat 
de la Convention des Contributions Définies au niveau National 
(CDN). Les experts du GIEC estiment que la réalisation cumulée des 
actions contenues dans l’ensemble des CDN présentées par les 
différents États partie aboutit à une hausse de la température de 
la planète de 3°C, supérieure au seuil de 2°C fixé comme plafond 
au-delà duquel la situation deviendrait incontrôlable. 

10. C’est pour cette raison que les leaders des Gouvernements 
locaux et régionaux ont décidé de renforcer l’action des Gouver-
nements nationaux en s’engageant à entreprendre des actions au 
niveau des territoires pour limiter la hausse du réchauffement de 
la planète à un maximum de 1,5°C à l’horizon 2100. A cet égard, 
lors de la COP 21 à Paris en 2015, les leaders des villes et terri-
toires d’Afrique se sont engagés aux côtés de leurs homologues 
des autres régions du monde, bien que l’Afrique ait contribué très 
peu aux niveaux actuels des émissions de gaz à effet de serre. 
Ils ont réitéré cet engagement lors de la COP 22 à Marrakech en 
2016. La plupart d’entre eux ont adhéré à la Convention des Maires 
pour le Climat et l’Énergie et définissent des plans climat au niveau 
de leurs territoires. Lors de la réunion organisée en septembre 
2017 à Rabat par le PNUD, le Partenariat NDC et le Secrétariat de la 
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, 
les participants ont convenu que, sans l’implication des collecti-
vités territoriales, les CDN des différents États africains avaient 
peu de chances d’être réalisés. 
D’où la recommandation faite aux États de travailler à la terri-
torialisation des CDN et à une forte implication des collectivités 
territoriales à leur mise en œuvre. Cette territorialisation est par-
ticulièrement pertinente quand on considère que c’est d’abord au 
niveau des territoires que s’applique le cadre d’action de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophes d’ici 2030. 

11. Le Nouvel Agenda Urbain se veut une stratégie de mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 dans un monde, où l’habitat est devenu 
majoritairement urbain depuis le milieu de la première décennie 
des années 2000. Le débat international sur la ville a évolué. 
A Habitat 1, à Vancouver en 1976, il a porté principalement sur les 
rapports entre industrialisation et urbanisation et sur la relation 
entre salariat et logement. Deux questions nouvelles avaient alors 
émergé : l’environnement et la participation. 

A Habitat 2, à Istanbul en 1996, le droit au logement et l’accès aux 
services publics avaient été mis en avant. 
Deux questions ont été mises en débat : la sécurité foncière et 
la production sociale de l’habitat. Deux nouveaux acteurs ont fait 
irruption dans l’arène internationale : les collectivités territo-
riales, qui ont tenu leur première Assemblée Mondiale des Villes et 
des Autorités Locales dans le cadre d’une rencontre des Nations 
Unies, et les entreprises qui, à travers la création du Business 
Compact avec les Nations Unies sous la houlette des multinatio-
nales, marquaient leur entrée en force dans le débat international. 

12. Le Nouveau Programme pour les Villes adopté à Habitat 3, en 
2016 à Quito, s’inscrit dans une refonte des priorités de l’ONU au-
tour des ODD et de l’Accord de Paris. Il insiste sur la nécessité 
d’avoir un regard plus positif sur le rôle des villes dans la promo-
tion du développement durable, à condition de : 
• adopter des politiques urbaines nationales qui définissent un 
système urbain prenant en compte tous les niveaux de villes, y 
compris les petites villes et les villes intermédiaires, et pas uni-
quement les grandes villes et les métropoles ; 
• renouer avec la pratique de la planification urbaine à laquelle 
il convient d’associer l’ensemble des citadins, y compris les plus 
pauvres ; 
• relier planification urbaine, besoins en infrastructures et ser-
vices et financement des investissements urbains, dont une part 
significative doit être recherchée dans la captation par les Gou-
vernements locaux et régionaux d’une partie des plus-values 
foncières générées par les économies d’urbanisation et les éco-
nomies d’agglomération ; 
• mettre en avant le partenariat avec l’ensemble des acteurs en 
vue de les associer à la co-production de la ville et du territoire. 

13. Le Nouvel Agenda Urbain Mondial se donne en particulier pour 
objectif de réaliser l’ODD 11 pour des villes et établissements hu-
mains sains, sûrs, inclusifs et durables. Les trois premières des 
dix cibles de l’objectif proposent, d’ici à 2030 :
• assurer l’accès de tous à un logement et des services de base 
adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les bidonvilles ;
• assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, ac-
cessibles et viables, à un coût abordable ;
• renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de 
planification et de gestion participatives, intégrées et durables 
des établissements humaines dans tous les pays.

14. Les Objectifs de Développement Durable redonnent de l’im-
portance à l’approche par les droits fondamentaux par rapport 
aux approches essentiellement économiques. Ils redonnent aussi 
une cohérence aux différents niveaux de l’action publique. 
La cohérence entre les différentes Agendas continentaux et 
mondiaux est vérifiée. Le PNUD estime que 83% des objectifs de 
l’Agenda 2063 recoupent ceux de l’Agenda 2030. 
Le rapprochement des objectifs de ces deux Agendas avec les 
dispositions de l’Accord de Paris met en lumière une nouvelle ap-
proche de la transformation des sociétés qui remet en cause les 
anciennes conceptions du développement. 

15. On peut aussi vérifier que l’Agenda 2030, indéniable avancée, 
ne tranche pas le débat sur le sens de l’action publique. L’Agenda 
Urbain est non contraignant et laisse entier le débat ouvert entre 
deux conceptions de la transformation sociale urbaine : pour le 
résumer, entre ville compétitive et ville solidaire. 
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Lancement de la campagne panafricaine «Villes sans enfants en situation de rue» par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem

Le public des participants est attentif et approbateur Les participants en session 

Prestation chorale des enfants 
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Les contradictions restent fortes entre ceux qui proposent de 
s’en remettre au libre jeu des forces du marché pour assurer une 
gestion efficace du développement urbain et ceux qui prônent un 
recours prépondérant à l’action et à la régulation publiques pour 
mieux respecter les droits fondamentaux, l’intérêt général et le 
bien commun dans la gestion urbaine. Ce débat n’est pas tranché, 
notamment en Afrique où les institutions nationales et panafri-
caines ne s’en sont pas encore complètement saisies. 
Africités 8 offre l’occasion de s’en saisir au niveau des collecti-
vités territoriales d’Afrique et d’explorer les hybridations néces-
saires pour avoir les avantages des deux approches et minimiser 
leurs inconvénients éventuels. 

16. Depuis 20 ans, le mouvement des autorités territoriales a ga-
gné en visibilité et reconnaissance en Afrique. Lors du Sommet 
Africités de 1998, à Abidjan, les relations entre élus locaux et re-
présentants des États africains étaient tendues sur la question 
de la décentralisation. Depuis, et en partie grâce à la plateforme 
panafricaine de dialogue que les Sommets Africités ont mis en 
place, la décentralisation et le développement des territoires sont 
reconnus pratiquement partout comme une figure obligée de la 
modernisation des États et de l’amélioration de la gouvernance 
des affaires publiques. Pour autant, l’attribution des ressources 
n’a pas suivi l’attribution des responsabilités. 
La définition de nouveaux rapports entre autorités territoriales, 
autorités nationales et autorités supranationales à l’échelle de 
l’Union Africaine est à l’ordre du jour du Sommet Africités 8. Pour 
la première fois, la rencontre des Ministres est directement prise 
en charge par le Comité Technique Spécialisé n°8 de l’Union Afri-
caine, qui regroupe les conférences des Ministres en charge de 
la fonction publique, du développement urbain, des collectivités 
territoriales et de la décentralisation. 

17. En retenant pour le Sommet Africités 8 le thème de la transition 
vers des villes et territoires durables, les collectivités territoriales 
d’Afrique s’inscrivent dans une proposition de rupture. Il leur re-
vient de construire un narratif pour l’Afrique correspondant à 
cette bifurcation. La démarche de l’Agenda 2030 présuppose en 
effet une cohérence dans l’action des différents niveaux de gou-
vernance, du niveau local, aux niveaux national, régional, conti-
nental et mondial. L’action publique nationale et locale doit désor-
mais intégrer les objectifs définis dans les principaux Agendas 
de portée universelle adoptés par les Nations Unies, mais à partir 
d’une vision territoriale. Celle-ci prend en compte la proximité 
avec les citoyens et facilite leur mobilisation et leur participation 
à la gestion des affaires locales, le respect des intérêts et des 
demandes des populations dans la définition et la mise en œuvre 
des actions au niveau du territoire, la mesure des résultats à par-
tir des indicateurs définis suite aux délibérations conduites sur le 
sens des actions à entreprendre. Lors du Sommet Africités 8, les 
collectivités territoriales d’Afrique discutent avec l’ensemble des 
acteurs intéressés de la stratégie de localisation et de territoria-
lisation des ODD et des cibles correspondantes. 

Transition 
18. L’hypothèse de la transition explicite l’idée d’un changement 
profond, d’une évolution structurelle. Nous sommes dans une pé-
riode de rupture dans tous les domaines de l’évolution des villes, 
des territoires et des sociétés, rupture définie en termes civilisa-
tionnels qui bouleverse toutes les dimensions de cette évolution. 

Elle explicite aussi les formes de cette évolution. Elle introduit une 
relation entre la rupture à venir, déjà en cours, et la continuité de 
l’évolution des sociétés, du monde et de la planète. Il s’agit de re-
lier rupture et continuité, et de distinguer entre continuités et dis-
continuités. Ce qui est valable pour les sociétés l’est aussi pour les 
villes. Ainsi, les nouveaux rapports sociaux se dégagent lentement 
des anciens. Dans la transition, une nouvelle rationalité s’impose 
et toutes les formes anciennes, sociales et urbaines, s’adaptent à 
la nouvelle rationalité dominante, de manière spécifique, suivant 
les contextes et les situations. 

19. La situation actuelle est marquée par les contradictions du 
système-monde. Le Sommet Africités 8 part de ces contradic-
tions ; il en examine les conséquences pour l’Afrique et ses villes 
et territoires. Il met l’accent sur le rôle que les collectivités pour-
ront jouer pour amorcer le dépassement de ces contradictions 
en partant des politiques territoriales. La transition modifie les 
paradigmes et la manière de penser la transformation. Elle est 
fondamentalement un processus qui intègre toutes les dimen-
sions en même temps. D’où la difficulté de la présenter de manière 
discursive. 

20. En traitant des différentes dimensions de la transition, il faut 
toujours se rappeler les interactions qu’elles entretiennent. Ces 
différentes dimensions servent néanmoins de point de départ 
pour identifier les mutations et pour relier les transformations 
avec les conceptions, les politiques et les stratégies.
Sont ainsi à analyser : la transition démographique, la transition 
écologique, la transition démocratique et politique, la transi-
tion économique et sociale, la transition géopolitique, la transi-
tion culturelle et communicationnelle. Pour chacune de ces di-
mensions, on définira ce qui la caractérise, notamment dans le 
contexte africain et ses spécificités, et le rôle que devront jouer 
les collectivités territoriales d’Afrique. 

21. La transition démographique est une dimension majeure. 
Elle se caractérise par cinq grandes transformations : l’augmen-
tation de la part de l’Afrique dans la population mondiale, l’urba-
nisation rapide du continent, l’évolution déterminante de la place 
des femmes dans le champ politique et social, les changements 
générationnels et les mutations de la jeunesse africaine, et les 
migrations. 

22. L’Afrique comptait 100 millions d’habitants au XIXème siècle, 
275 millions en 1960, 640 millions en 1990 ; sans doute 1,2 milliard 
d’habitants en 2015 (16% de la population mondiale). Entre 2017 et 
2050, 26 pays africains verront leur population doubler. 
Le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU 
estime que la population de l’Afrique devrait atteindre 4,5 milliards 
d’habitants à l’horizon 2100 (40% de la population mondiale). A cet 
horizon, la population de l’Afrique aura dépassé celle de l’Asie et 
l’Afrique sera alors le principal foyer de peuplement de l’humani-
té. En d’autres termes, les choix que le continent africain fera en 
matière de trajectoires de croissance et de développement au-
ront un grand impact sur le caractère durable et soutenable de 
la croissance et du développement en Afrique et dans l’ensemble 
du monde. 

23. L’irruption des femmes sur la scène politique africaine 
est l’un des faits marquants de l’évolution du débat national et pa-
nafricain sur le développement et l’intégration du continent. 
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L’implication des femmes est désormais déterminante pour la 
mise en œuvre des politiques et stratégies publiques aux niveaux 
territorial, national, régional, continental et mondial. Les femmes 
représentent 51% de la population africaine. Le rapport «Women 
Matter Africa» publié par McKinsey Global Institute estime que 12 
trillions de Dollars pourraient être ajoutés au PIB de l’Afrique si le 
continent tirait mieux avantage de la force de travail et de créati-
vité que représentent les femmes africaines. 
En écho, l’Union Africaine a déclaré «2015, Année de l’autonomi-
sation des femmes», en reconnaissance de leur contribution au 
développement de l’Afrique. Cette reconnaissance est le résultat 
d’années de luttes, de mobilisation, et de revendications portées 
par les associations des femmes, y compris au sein du mouve-
ment des collectivités territoriales. 

24. Lors du Sommet Africités tenu à Marrakech en décembre 
2009, les élus du continent accédaient à la demande de leurs 
consœurs de mettre en place un Réseau des Femmes Élues Lo-
cales d’Afrique (REFELA), ce qui a été réalisé à Tanger en mars 2011. 
Le REFELA s’impose désormais comme la voix légitime des femmes 
élues territoriales au sein du continent africain et développe des 
chapitres nationaux pour relayer l’action du réseau continental au 
niveau de chaque pays. Le REFELA a procédé au renouvellement 
de ses instances lors du Sommet Africités à Marrakech et fait le 
point sur son plan d’action triennal qui prévoit le lancement et la 
mise en œuvre de trois campagnes : 
• une campagne des villes africaines sans enfants de la rue ; 
• une campagne des villes à zéro tolérance aux violences faites 
aux femmes ;
• une campagne des villes africaines favorables à l’émancipation 
économique des femmes. 

25. La jeunesse est ce qui caractérise le mieux la dynamique 
démographique de l’Afrique. La population africaine est la plus 
jeune au monde. En 2050, un tiers de la jeunesse mondiale vivra 
en Afrique, contre un cinquième en 2015. D’ici à 2050 la popula-
tion des 15-24 ans passera de 230 millions de personnes en 2015 
à 450 millions en 2050, soit un quasi-doublement. Cette tranche 
d’âge représente 60% des chômeurs du continent, contre 34% 
en moyenne dans le reste du monde. D’ici 2050, les experts es-
timent que l’Afrique comptera 1 milliard de jeunes de moins de 18 
ans (pratiquement 1 jeune sur 2 dans le monde). Chaque année 10 
à 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail. 

26. Une part croissante de ces jeunes s’installe comme auto-en-
trepreneurs. 72% des jeunes africains vivent avec moins de 2 
Dollars par jour, le seuil de pauvreté défini par la communau-
té internationale. La «Décennie de la Jeunesse» proclamée par 
l’Union Africaine en 2009, arrive à échéance en 2018 sans que des 
progrès significatifs n’aient été observés sur le front de l’emploi 
des jeunes. Le Sommet Union Africaine-Union Européenne a pris 
la jeunesse comme thème central, mais aucune proposition réel-
lement applicable n’en est sortie. Il n’est pas étonnant que certains 
jeunes perdent espoir quant à leur devenir sur le continent et re-
cherchent hors d’Afrique des conditions de vie meilleures, parfois 
au péril de leur vie. 

27. Cette situation alarmante à bien des égards ne doit pas effa-
cer le fait que grâce aux jeunes, l’Afrique est en train d’effectuer 
des progrès rapides dans le domaine des nouvelles technologies 
et de l’Internet des objets. 

Grâce à l’investissement des jeunes Africains, l’Afrique est en 
passe de devenir une terre d’innovation dans le domaine des ap-
plications des technologies mobiles. La plateforme de paiement 
mobile M-Pesa développée par de jeunes Africains a été pré-
curseur dans l’adoption du paiement mobile de par le monde. Le 
montant des transactions journalières sous forme de transferts 
ou de paiements via M-Pesa représente au Kenya 23,3 millions de 
Dollars, soit plus du double des transactions financières journa-
lières opérées par les banques commerciales du Kenya. 
Le think tank Mobile Money estime que 82% des consommateurs 
utilisent la banque mobile en Afrique, contre une moyenne de 66% 
dans le monde. 

28. Au-delà des utilisations financières et bancaires, grâce no-
tamment à l’investissement des jeunes Africains, l’Internet des 
objets se développe rapidement dans trois domaines, essentiel-
lement pour conjurer le défi de la distance, pallier le manque de 
personnel qualifié, ou l’insuffisance des informations à l’origine 
de la distorsion des marchés : l’agriculture et l’économie agricole, 
la santé, l’éducation. L’adoption par les villes et territoires d’une 
trajectoire de transition vers un développement plus durable 
offre des perspectives de développement de nouvelles applica-
tions qui peuvent représenter sur le continent africain un gise-
ment important de nouveaux emplois pour les jeunes. 

29. L’urbanisation rapide du continent est un fait marquant de 
la transition démographique. De majoritairement rurale il y a 60 
ans (au moment des Indépendances), la population de l’Afrique va 
devenir majoritairement urbaine d’ici 30 ans. En 2009, la popu-
lation urbaine, 40% de la population totale, comptait 400 millions 
d’habitants. En 2050, elle devrait atteindre 1,2 milliard d’habitants - 
l’équivalent de toute la population actuelle du continent - soit 60% 
de la population de l’Afrique. L’armature urbaine de l’Afrique a ra-
pidement évolué. En 1960, deux villes dépassaient un million d’ha-
bitants : Le Caire et Johannesburg. En 2015, on en compte 80, dont 
une vingtaine ont 2 millions d’habitants et plus. 5 villes dépassent 
8 millions d’habitants, une par sous-région : Le Caire, Lagos, la 
Région urbaine du Gauteng (Johannesburg-Tshwane-Ekhuruleni), 
Kinshasa et Nairobi. L’urbanisation ne se résume pas aux grandes 
villes ; 70% de la population urbaine du continent réside dans les 
villes intermédiaires (de 100 000 à 1 million d’habitants) et les pe-
tites villes (de 10 000 à 100 000 habitants). 

30. Une tendance forte observée dans la plupart de ces villes 
d’Afrique est la précarisation de l’habitat qui accentue les exclu-
sions et les ségrégations urbaines. On estime qu’au moins 60% 
des citadins en Afrique vivent dans des logements et des quar-
tiers informels. Dans les 20 prochaines années, il faudra accueillir 
en Afrique 300 millions de nouveaux urbains. Dans les 20 ou 30 
prochaines années, il faudra construire dans les villes africaines 
autant d’infrastructures qu’on en a réalisées jusqu’à maintenant. 
Or, jusqu’à présent le développement urbain se fait majoritaire-
ment par adjonction de quartiers auto-construits sans réelle pla-
nification. La majorité des citadins est exclue de l’accès légal au 
sol et au logement, et vit une situation foncière précaire, dans des 
quartiers sous-équipés, le plus souvent désignés comme «ir-
réguliers» ou «informels». L’ODD 11, prônant que, d’ici 2030, les 
villes et établissements humains deviennent «sains, sûrs, inclu-
sifs et durables», semble hors d’atteinte à moins d’une reconsi-
dération drastique de la manière dont les quartiers informels vont 
être intégrés dans la planification des villes africaines. 
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31. La question des migrations apparaît comme stratégique et 
majeure dans l’évolution du peuplement de la planète. Les catas-
trophes naturelles, les conflits armés, les troubles sociaux et les 
crises économiques et politiques, entraînent de plus en plus de 
déplacements des populations des milieux ruraux vers les milieux 
urbains, des régions pauvres vers les régions riches, de l’intérieur 
du continent vers les zones côtières, nourrissant un flux ininter-
rompu de migrations au sein des pays, entre pays d’Afrique, ou à 
destination d’autres régions du monde. Ces déplacements (subis 
ou voulus) soulèvent deux grandes questions : 
• quel rapport entre les migrations, le développement et la répar-
tition des richesses entre les pays ? 
• comment respecter et garantir les droits fondamentaux des mi-
grants, des travailleurs migrants et de leurs familles ? 

32. Les collectivités territoriales sont en première ligne dans la 
gestion des migrations puisque les populations migrantes quittent 
généralement une collectivité territoriale pour s’établir de ma-
nière transitoire ou permanente dans une autre collectivité terri-
toriale au sein du même pays, dans un autre pays d’Afrique ou hors 
d’Afrique. La «Charte sur les Migrants» que les Maires et leaders 
des Gouvernements locaux et régionaux d’Afrique ont adopté lors 
du Sommet Africités 7 tenu à Johannesburg en décembre 2015, 
est à reconsidérer et compléter au cours du Sommet Africités 8 
à Marrakech. Est de plus proposée la mise en place d’un réseau 
africain des collectivités territoriales volontaires pour s’inves-
tir sur la question de la migration. Ce Sommet entend définir par 
ailleurs la position des collectivités territoriales d’Afrique dans 
les débats à venir autour de l’adoption d’un «Pacte Mondial sur 
la Migration» attendu de la Conférence des Nations Unies sur la 
Migration de décembre 2018, à Marrakech également. 

33. La transition écologique s’est imposée suite à la prise 
de conscience du fait que, pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité, l’organisation du système de production et de 
consommation dominant est entrée en conflit avec l’écosystème 
planétaire. Cette prise de conscience est née de la relation désor-
mais scientifiquement établie entre modèle de croissance et ca-
ractère insoutenable des emprunts et rejets sur l’environnement 
naturel nécessairement fini, du réchauffement de la planète et 
des dérèglements climatiques, de la récurrence et de l’amplitude 
des catastrophes naturelles provoquant pertes en vies humaines 
et destructions des biens et investissements. 

34. Cette prise de conscience a pour effet une remise en cause de 
plus en plus affirmée des certitudes sur la croissance, le produc-
tivisme, l’extractivisme et le modèle de développement dominant. 
Elle ouvre un débat autour de deux options : soit prolonger les mo-
dèles productivistes actuels en les corrigeant par l’adoption des 
industries vertes et la production de technologies environnemen-
tales, soit passer à des modèles et à des formes de croissance 
et de développement totalement différents, où la logique du bien 
vivre et du respect de l’environnement prend le pas sur celle de 
la croissance et de la compétition échevelées. Ce débat ne fait 
que commencer. Il porte autant sur la nécessaire industrialisa-
tion que sur sa nature et ses formes. Il aura des conséquences 
considérables, aussi bien sur les politiques publiques que sur les 
comportements des populations par rapport aux modèles de pro-
duction et de consommation. Les choix qui seront faits dans ce 
domaine auront un impact important sur l’organisation et le fonc-
tionnement des villes et territoires, y compris en Afrique. 

C’est la raison pour laquelle le débat sur la transition écologique 
prend une place de choix durant le Sommet Africités 8. 

35. Jusqu’à présent, l’économie des pays africains est largement 
dépendante des matières premières et des industries extractives, 
dont l’une des principales conséquences est de dresser des obs-
tacles contre la diversification et la montée en gamme des pro-
ductions économiques du continent. Comment l’Afrique peut-elle 
se sortir de cette logique infernale ? 
L’hypothèse énoncée dans le cadre des discussions du Sommet 
Africités 8 est que le continent n’a pas d’autre option que d’em-
prunter la trajectoire de la transition écologique. Cette trajectoire 
s’impose parce que, dernière venue dans le processus d’indus-
trialisation, l’Afrique doit tirer les leçons des expériences de 
croissance et de développement écologiquement non soutenables 
mises en œuvre par les pays développés ou émergents. 

36. La transition écologique requiert une remise en cause des 
priorités des économies locales et leur redéfinition à l’aune des 
principes de la sobriété, de l’efficacité énergétique et de l’éco-
nomie circulaire. Les choix que les villes et territoires d’Afrique 
feront en matière d’accès à l’énergie, d’aménagement du terri-
toire, d’organisation des systèmes de production, de transport et 
d’échanges, et par rapport à leur caractère plus ou moins inclusif, 
seront d’une importance capitale pour le devenir de l’Afrique et du 
monde car, il faut le rappeler, à l’horizon 2100, l’Afrique abritera 
pratiquement la moitié de la population mondiale. 

37. La transition démocratique et politique est fondamentale. 
La transition démocratique est la dimension la plus prégnante de 
l’évolution de l’environnement politique. Promouvoir l’unité po-
litique dans le cadre de la construction de l’État-Nation, tout en 
respectant la diversité des contextes locaux, rend particulière-
ment difficiles les formes de régulation et de représentation, ainsi 
que la liaison entre renouvellement des institutions et renouvel-
lement des élites. 
Des demandes s’expriment chaque jour de manière toujours plus 
pressante en faveur de la mise en place d’un système politique qui 
garantisse, dans des situations déterminées et spécifiques, les 
libertés individuelles et collectives ainsi que le respect des droits 
fondamentaux ; un système politique qui laisse par conséquent 
ouvert le choix des formes de représentation respectueuses de la 
diversité des sociétés, établit des modalités de la démocratie par-
ticipative pour corriger les abus de la démocratie représentative, 
promeut l’implication des citoyens dans la gestion des affaires 
publiques, et instaure des mécanismes de suivi et de contrôle de 
l’action des dirigeants par les populations ; un système politique 
qui condamne la corruption sous toutes ses formes et rétablit 
l’éthique et l’effort individuel et collectif comme modalité d’accès 
à la respectabilité sociale. 

38. Au niveau des collectivités territoriales d’Afrique, l’enjeu est 
considérable. Les élus locaux ne sont pas à l’abri de la méfiance 
qui se généralise par rapport au politique et qui prend la forme du 
rejet de la corruption sur le mode du «tous pourris». L’espoir de 
voir les élus des Gouvernements locaux et régionaux renouveler 
les élites politiques africaines n’a pas encore été réalisé. 
De nouvelles pratiques et des politiques alternatives permet-
traient de dépasser ces situations. L’exemple du budget partici-
patif, adopté par de très nombreuses collectivités africaines, est 
une innovation prometteuse en ce sens. 
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39. La transition économique et sociale est une dimension-clé. 
Elle doit se concevoir en prenant en compte : 
• la rationalité dominante, qui est celle de la financiarisation et de 
la régulation par les marchés financiers ; 
• la montée en puissance d’un nouveau secteur productif, construit 
sur l’économie du numérique et des biotechnologies, qui va bou-
leverser les formes de production et de distribution des biens et 
services, voire les formes de propriété et d’accès à l’usage des 
biens et services ; 
• l’endettement des États, qui tend à diminuer les marges de 
manœuvre de la puissance publique. 

40. La base productive des villes est en mutation. Les entreprises 
sont en recomposition par la filialisation et la sous-traitance. Les 
entreprises nationales sont privatisées, particulièrement dans les 
services publics. Les entreprises locales forment le tissu écono-
mique de base, même si de nouvelles formes progressent, comme 
les «start-ups» et l’«ubérisation». Le commerce et l’artisanat 
sont marqués par la continuité entre les petites entreprises et le 
secteur informel. Du point de vue social, l’élément déterminant est 
l’explosion des inégalités dans chaque société et dans le monde. 
La question des inégalités sociales sur-détermine celles de la 
pauvreté, de la précarisation et des discriminations. Elle fonde la 
ségrégation urbaine, sociale et ethnique. 

41. Pour l’Afrique, on est passé en quelques années d’un fort 
afro-pessimisme à un optimisme parfois exagéré. La réalité est 
plus contradictoire. La baisse des prix des matières premières a 
mis plusieurs économies en difficulté et a rappelé que les éco-
nomies africaines sont plutôt rentières et peu diversifiées. La 
jeunesse africaine, considérée comme l’une des grandes chances 
de l’Afrique, trouve peu d’emplois et alimente les flux migratoires. 
L’agriculture moderne est surtout exportatrice des produits agri-
coles pour les industries et les marchés des pays développés ou 
émergents, et l’agriculture paysanne, qui devrait assurer l’essen-
tiel de la souveraineté alimentaire, a du mal à se moderniser. 

42. Les entrepreneurs africains font preuve de dynamisme et 
l’émergence de plusieurs grandes entreprises africaines en té-
moigne. Mais la continuité du tissu économique africain n’est pas 
assurée avec, d’un côté, le contrôle de grands secteurs par les 
multinationales et, de l’autre, la persistance d’un secteur informel 
dont la productivité et les possibilités d’offres d’emplois décents 
sont limitées. Il s’agit là de l’un des défis majeurs que la transi-
tion économique et sociale pose aux collectivités territoriales 
d’Afrique dans le cadre de la transition vers les villes et territoires 
durables 

43. Les collectivités territoriales d’Afrique sont en effet appelées 
à devenir les acteurs essentiels de la transition économique et 
sociale. L’économie locale peut jouer un rôle déterminant pour 
créer et consolider la continuité du tissu économique, à condi-
tion d’assurer la formation et l’accompagnement des acteurs 
économiques locaux sur les plans financiers, bancaires et ins-
titutionnels ; à condition que les collectivités territoriales mettent 
en place les services de base nécessaires pour assurer la com-
pétitivité des activités économiques (eau, assainissement, éner-
gie, santé, éducation, culture). A condition aussi que soit mis en 
place un environnement institutionnel favorable à cet effet et que 
l’État mène et finance des politiques sociales nationales mises en 
œuvre avec la participation des collectivités territoriales. 

A condition enfin que les collectivités territoriales ne s’interdisent 
pas la possibilité d’utiliser les monnaies locales comme moyen 
de soutenir le développement et la croissance des économies 
locales. L’alliance entre les collectivités territoriales d’Afrique et 
les grandes entreprises africaines est l’une des pistes à explorer 
également pour enraciner le développement au sein des terri-
toires africains. 

44. La transition géopolitique accompagne l’émergence d’un 
monde multipolaire dans lequel la place de l’Afrique a évolué et 
évolue encore. Dans le temps long, on peut identifier deux phases 
dans l’histoire géopolitique récente du continent. La première, qui 
correspond à la décolonisation, a débouché sur l’indépendance de 
la plupart des États africains, ce qui a entraîné un bouleverse-
ment des équilibres géopolitiques au niveau mondial avec l’entrée 
en lice de plus de cinquante États africains dans le concert des 
Nations. L’espace géopolitique est alors structuré autour de l’ap-
partenance des États post-coloniaux à l’un ou l’autre des deux 
blocs géopolitiques dominants : celui des États capitalistes et le 
bloc des États socialistes (ou communistes). Suite à l’effondre-
ment de l’Union Soviétique et du bloc des États communistes, une 
deuxième phase de l’histoire géopolitique du continent s’ouvre, qui 
voit entrer en scène de nouveaux acteurs comme la Chine et les 
pays émergents d’Asie, ce qui change les termes :
• de l’équation de la domination entre États ;
• des rapports entre les États et les nations ;
• du contenu des identités ;
• des appartenances ;
• de la définition même de la scène internationale. 

45. Les citoyens revendiquent l’appartenance à des identités 
multiples, au niveau de leur communauté de base, de leur collec-
tivité territoriale, de leur État national, de la région géographique 
ou du continent d’appartenance des différents États, mais aussi 
d’autres ensembles organisés sur une base linguistique, cultu-
relle ou d’autres affiliations. On assiste à une recomposition de 
la puissance publique par le bas, à travers la mise en place de 
collectivités territoriales, et par le haut, à travers la mise en place 
d’ensembles régionaux de niveau supra-étatique. Cette recom-
position est d’autant plus pertinente que l’État apparaît trop éloi-
gné pour résoudre les problèmes de proximité et trop petit pour 
traiter des défis globaux. 

46. L’entrée en lice des collectivités territoriales ouvre un nou-
veau champ dans l’espace géopolitique, celui de la coopération 
internationale des collectivités territoriales, encore appelée 
coopération décentralisée. La coopération internationale des 
collectivités territoriales démultiplie le champ des relations in-
ternationales en y incorporant le niveau local de gouvernance, en 
l’inscrivant dans une perspective de renforcement institutionnel à 
long terme, et en promouvant les relations entre peuples par-delà 
les relations entre Etats. Ce nouveau champ voit le rôle des Asso-
ciations nationales, continentales et mondiales de collectivités se 
renforcer dans les débats internationaux, au point que ces Asso-
ciations en viennent à réclamer une place à la table des négocia-
tions internationales ce qui était, jusqu’ici, le privilège des seuls 
Etats nationaux. 

47. La contribution des Associations de collectivités territoriales 
dans la définition des agendas globaux adoptés au cours des an-
nées 2015 et 2016 a été remarquable et appréciée. 
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L’implication du Groupe de travail des Gouvernements locaux et 
régionaux (Global Task Force of Local and Regional Governments) 
au sein du Forum Politique de Haut Niveau établi auprès du Se-
crétaire Général des Nations Unies (High Level Political Forum) est 
une avancée pour faire entendre la voix des collectivités territo-
riales au plus haut niveau sur la scène internationale. 
La capacité d’influence des collectivités territoriales est de plus 
en plus considérée comme une composante essentielle des poli-
tiques d’influence des Etats (soft power). L’implication des collec-
tivités territoriales dans la définition des agendas mondiaux et les 
négociations internationales est au cœur du débat actuel sur la 
réorganisation de la gouvernance mondiale. 

48. La mise en place des grandes régions en tant que sujets de 
droit est l’autre volet de la recomposition de l’espace géopolitique. 
C’est l’une des voies empruntées par les Etats nationaux pour ré-
duire l’impact des contraintes exercées par la dynamique de la 
mondialisation sur chacun desdits Etats pris individuellement. Les 
grandes régions apparaissent aussi comme l’une des réponses 
les mieux appropriées aux défis climatiques et écologiques. Elles 
permettent de développer des synergies entre pays voisins et de 
maximiser les avantages que l’intégration et la solidarité régio-
nales offrent à chaque Etat membre. Leur émergence repose sur 
le principe de la souveraineté partagée. 
La tendance au renforcement des grandes régions a été favori-
sée en partie par la montée en régime du multilatéralisme comme 
fondement des relations internationales. 

49. La remise en cause du multilatéralisme observée au cours 
des années récentes produit des effets contrastés au sein des 
différents ensembles régionaux. Au niveau du continent africain, 
la création de l’Union Africaine marque un tournant dans l’ins-
cription de l’Afrique, de ses États et de ses villes et territoires 
dans l’espace géopolitique mondial. L’Union Africaine est deve-
nue l’interlocutrice légitime pour tout dialogue politique et toute 
coopération avec l’Afrique. Elle l’est d’autant que tous les acteurs 
pertinents de la vie publique africaine sont représentés au sein 
de son architecture de gouvernance : gouvernements nationaux, 
gouvernements locaux et régionaux, parlements, organisations de 
la société civile, représentants du secteur privé. L’Union Africaine 
s’affirme chaque jour davantage comme l’un des acteurs majeurs 
de la scène géopolitique mondiale. C’est pourquoi elle estime que 
le renouvellement de l’Accord post-Cotonou, censé organiser les 
relations entre l’Afrique et l’Europe au cours des 20 prochaines 
années, doit être négocié de continent à continent, entre l’Union 
Africaine et l’Union Européenne. 

50. La survenue et la persistance des conflits socio-politiques et 
des guerres est un autre élément important dans l’appréciation de 
la situation géopolitique. Entre 1 à 2 milliards de personnes dans le 
monde vivent dans des régions en guerre classique ou en guerre 
civile. Ces guerres marquent profondément le développement et 
l’aménagement des villes et territoires. 
On ne planifie pas de la même manière une ville selon que la région 
à laquelle elle appartient est en guerre ou en paix. Dans des pays 
et régions en situation de crise ou de guerre, les villes expéri-
mentent une augmentation des insécurités : insécurités sociales, 
de l’emploi et du logement, insécurité écologique, insécurité ci-
vique liée aux conflits et aux rapports à la violence. L’insécuri-
té devient un facteur essentiel de la gestion urbaine et amène 
souvent les populations et les dirigeants des villes concernées à 

adopter une idéologie sécuritaire, selon laquelle on ne peut lutter 
contre l’insécurité que par la répression. On assiste à la montée 
en puissance de nouvelles idéologies qui laissent place explicite-
ment à des racismes, des xénophobies, et au tout sécuritaire qui 
interpellent les insuffisances de la démocratie. 

51. L’Afrique aura une place de plus en plus importante dans le 
monde multipolaire qui émerge. Le continent a plusieurs atouts et 
pourrait connaître une évolution semblable à celle de l’Asie au-
jourd’hui. On l’a vu, une partie déterminante de la jeunesse mon-
diale est en Afrique, ce qui procure au continent un dividende dé-
mographique certain. Les réserves de matières premières et les 
réserves environnementales africaines sont indispensables à la 
croissance et au développement du monde, ce qui donne au conti-
nent un avantage compétitif. 
Le dynamisme économique des pays africains montre à nou-
veau des signes de grande vitalité après les années sombres de 
l’ajustement structurel. Les migrants africains, la diaspora afri-
caine, et les afro-descendants sont actifs partout dans le monde. 
L’une des conditions de la réussite africaine sera aussi la capa-
cité qu’auront les leaders des gouvernements nationaux, locaux 
et régionaux d’Afrique à conclure des alliances positives avec les 
Associations de la diaspora, des afro-descendants, et des mi-
grants. Les collectivités africaines peuvent également jouer un 
rôle majeur dans la prévention et le règlement des conflits sur 
leurs territoires. 

52. Le fait géopolitique marquant de la période récente est 
l’émergence d’un réseau mondial des grandes métropoles, qui 
impulse, dirige et gère la dynamique de l’économie mondialisée. 
L’émergence de ce réseau mondial des grandes métropoles est 
une tendance lourde qui restructure les territoires partout dans 
le monde, y compris en Afrique. Ce réseau concentre les sièges 
sociaux des principales entreprises multinationales, les Universi-
tés et centres de recherche scientifique, les services financiers 
et juridiques, ainsi que les équipements culturels de réputation 
internationale. Les agglomérations qui composent ce réseau 
jouent souvent le rôle de nœud de communication et télécommu-
nications, et de pôle d’animation pour leur région. L’appartenance 
ou la connexion à ce réseau mondial des grandes métropoles dé-
termine la mesure selon laquelle les villes et territoires concer-
nés participent à l’orientation des flux de l’économie mondialisée 
et peuvent en bénéficier pour leur région.
 
53. Pour l’Afrique, trois agglomérations font déjà partie de ce 
réseau mondial des métropoles : Le Caire, Johannesburg et La-
gos. Ces métropoles connectent l’Afrique à l’espace de l’écono-
mie mondialisée. Une trentaine de villes millionnaires (environ 6 
par région) forment le deuxième niveau de l’armature urbaine 
du continent et sont appelées à jouer un rôle déterminant dans 
la dynamique du développement et de l’intégration de l’Afrique. 
Mais à la condition expresse qu’elles-mêmes deviennent les ani-
mateurs du réseau des villes intermédiaires et des petites villes 
qui constituent toujours la réalité urbaine majoritaire au sein du 
continent africain. Ce réseau est en effet à la base du développe-
ment des marchés locaux et régionaux ; autour de lui s’organisent 
les relations multiformes entre milieux ruraux et milieux urbains. 

54. La transition culturelle et communicationnelle est déter-
minante. Elle implique l’adoption de nouvelles références cultu-
relles, scientifiques ou philosophiques. 
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Elle correspond souvent à une remise en cause des certitudes 
à partir desquelles l’interprétation du monde et l’harmonie des 
sociétés sont fondées. Elle se traduit par l’évolution du système 
d’idées et des pensées philosophiques, sociales, morales, reli-
gieuses qui influencent, à travers ses représentations, les com-
portements individuels et collectifs. 

55. Les villes vont être bouleversées par l’évolution scientifique 
et technologique. De nouveaux paquets technologiques vont mar-
quer les villes du futur ; par exemple la robotique, les satellites de 
communication, les lasers et la fibre optique, les microproces-
seurs et les mémoires, les bio-technologies, les nouveaux maté-
riaux et les céramiques à haute résistance, les énergies renou-
velables, etc. Ces nouveaux paquets technologiques vont avoir des 
effets sur les choix de solutions techniques qui, de majoritaire-
ment centralisées jusqu’alors, pourraient devenir de plus en plus 
décentralisées. La gouvernance et la gestion des villes vont être 
très influencées par ces évolutions. Elles vont probablement pro-
duire des effets au-delà de la sphère technologique. Il n’y a pas 
de révolution scientifique et technique sans révolution culturelle. 

56. Les références culturelles tendent à s’homogénéiser à tra-
vers le monde. La diffusion des cultures des pays développés, 
notamment la culture américaine, s’étend et s’intensifie auprès 
des jeunes du monde entier. Cette extension s’appuie principa-
lement sur Internet et les réseaux sociaux, donc sur les firmes 
multinationales qui dominent ce secteur, qui sont toutes améri-
caines (Google, Amazon, Facebook, Apple, les GAFA). Même les pra-
tiques culinaires normalement enracinées dans les terroirs sont 
modifiées sous l’influence de la diffusion du fast food américain 
symbolisé par l’implantation dans pratiquement tous les pays du 
monde de firmes comme Coca Cola, McDo et KFC. 

57. En Afrique, l’adoption du modèle de la culture mondialisée est 
surtout le fait de la jeunesse des couches aisées et des classes 
moyennes des populations urbaines. Les jeunes des quartiers 
pauvres des villes africaines, pour lesquels ce modèle demeure 
un rêve inaccessible, réinventent pour leur part une nouvelle 
culture populaire urbaine faite d’emprunts aux cultures tradition-
nelles revisités à l’aune de la violence de la vie quotidienne et des 
efforts à faire pour y faire face. La vitalité de cette culture popu-
laire urbaine manifeste la capacité d’innovation et de créativité de 
cette jeunesse des quartiers pauvres. 

58. Cette culture populaire urbaine contribue fortement à l’identité 
culturelle des villes d’Afrique, qui se forge à travers les créations 
musicales, artistiques et cinématographiques dont la diffusion 
s’appuie sur la maîtrise des nouvelles technologies. Le retour en 
force des musiques africaines,  des arts plastiques et graphiques, 
ainsi que du cinéma africain, en particulier nigérian (Nollywood) 
est la preuve qu’une transition culturelle et communicationnelle 
est en marche dans les villes et territoires d’Afrique. Comment 
faire en sorte que cette transition accompagne l’émergence d’une 
nouvelle approche de la gouvernance des territoires qui fasse 
une meilleure place aux initiatives des jeunes et débouche sur une 
meilleure appropriation et identification des citadins à leur ville ? 
Comment faire pour que cette transition culturelle et communica-
tionnelle favorise l’engagement des jeunes citadins d’Afrique dans 
la trajectoire menant à la transition vers les villes et les territoires 
durables en Afrique ? C’est aussi à répondre à cette question que 
les participants au Sommet Africités 8 sont appelés à contribuer. 

Stratégie 

59. Nous sommes là au cœur de l’interrogation sur la stratégie à 
suivre pour que l’engagement des collectivités africaines dans la 
transition vers des villes et des territoires durables soit effective. 
Les collectivités territoriales sont un échelon indispensable dans 
la mise en œuvre d’une telle stratégie pour la transition. A leur 
échelle, elles doivent articuler les réponses à l’urgence et l’ins-
cription de ces réponses dans une perspective de transformation 
structurelle. 
Le défi est donc pour elles d’adopter une démarche stratégique 
qui articule urgence et alternative. La réponse à l’urgence consti-
tue le quotidien des collectivités territoriales. Elle détermine les 
priorités en matière de gestion et de planification des ressources 
humaines, des ressources financières, des ressources naturelles 
et écologiques, de la planification et de la programmation, de la 
gestion foncière, des services publics, de la participation des 
habitants. Pour déboucher sur une trajectoire de développement 
durable, elle doit intégrer l’exploration des alternatives et des 
pratiques innovantes.
 
60. Les politiques territoriales alternatives devraient être explo-
rées autour des cinq grandes missions que les Gouvernements 
locaux et régionaux doivent accomplir : 
• nourrir la ville (ou le territoire) ; 
• construire la ville ; 
• apporter des services de base à la ville ; 
• entretenir et assurer la maintenance pour le bon fonctionne-
ment de la ville ; 
• administrer et gérer la ville. 
Elles doivent apporter des réponses aux axes d’action suivants 
considérés comme stratégiques : 
• les politiques foncières et des politiques des transports fondées 
sur la remise en cause de la ségrégation spatiale ; 
• les politiques de développement des services publics fondées 
sur l’accès pour tous à ces services et au respect des droits fon-
damentaux ; 
• les politiques de développement local fondées sur la production 
locale et les entreprises locales, le marché local et l’emploi local ; 
• les politiques de défense de l’environnement local fondées sur 
le respect des écosystèmes locaux et les droits des générations 
futures ; 
• les politiques de production de logement à vocation sociale fon-
dées sur le droit au logement et à la ville ;
• les politiques de fiscalité locale, particulièrement foncière, fon-
dées sur l’articulation entre production de richesses et redistri-
bution ; 
• les politiques de participation citoyenne fondées sur l’articu-
lation entre démocratie représentative et participative et sur la 
citoyenneté de résidence ; 
• les politiques de coopération fondées sur la solidarité entre 
communautés au sein d’une même ville, entre villes et territoires 
au sein d’un même pays, et entre villes et régions à l’échelon in-
ternational autour de l’action internationale des collectivités ter-
ritoriales et des actions de solidarité internationale entre les Etats 
et les ensembles régionaux supra-étatiques. 

61. Pour avoir quelque chance de succès, toute stratégie de tran-
sition doit adopter une approche multi-acteurs et de gouver-
nance multi-niveaux, suivant le principe de la subsidiarité active.
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M. Anyang’ Nyong’o, Gouverneur de Kisumu Quelques participants au Sommet

Mme Aminata Sy, UEMOA M. Denis Coderre, ancien Maire de Montréal

Les sessions du Sommet font salle comble
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Il est essentiel que les leaders des villes et territoires d’Afrique 
comprennent que c’est à travers le partenariat entre tous les 
acteurs et la synergie d’action des différents niveaux de gou-
vernance que l’action locale a des chances d’avoir un impact du-
rable. L’approche territoriale du développement promeut cette 
perspective, qui considère que tout développement est local et 
qu’il n’y a d’expérience vécue de développement que lorsqu’il est 
observé dans le quotidien des populations, là où elles vivent. La 
stratégie à définir pour l’adoption d’une trajectoire vers les villes 
et les territoires durables ne doit en conséquence jamais perdre 
de vue cette exigence d’apporter des réponses concrètes pour 
diminuer la pénibilité de la vie des citoyens, quels que soient les 
moyens dont on dispose, tout en préparant les conditions de la 
mise en place d’une dynamique de transformation structurelle et 
de développement durable à long terme. Et le meilleur moyen de 
définir une telle stratégie est encore d’y associer les populations 
concernées et de mettre en place les mécanismes et modalités 
appropriés pour ce faire. 

Conclusion 

62. La transition vers des villes et territoires durables en Afrique 
n’est pas une option pour le devenir du continent et du monde. Elle 
est incontournable pour que l’Afrique prenne toute sa part dans 
l’adoption de nouveaux modèles de production et de consomma-
tion, et de modèles de développement plus attentifs aux limites 

des écosystèmes au niveau des villes et des territoires, des es-
paces nationaux ou régionaux, ou de la planète entière. Elle exige 
de plus la promotion de nouveaux rapports sociaux fondés sur 
l’égale dignité des êtres humains, le respect des droits humains 
fondamentaux, le refus des inégalités et discriminations. Elle met 
en avant les valeurs de solidarité et de partage, en rupture avec la 
compétition de toutes et tous contre toutes et tous qui semble être 
la valeur privilégiée dans le modèle de développement dominant à 
l’heure actuelle. 

63. C’est au niveau des villes et des territoires d’Afrique, moins 
enchâssés que leurs homologues des autres régions dans les 
structures de l’économie mondialisée, que l’on peut caresser l’es-
poir de voir la dynamique de la transition s’amorcer effectivement 
et atteindre rapidement une échelle significative pour pouvoir 
inspirer d’autres choix de modèles de développement au niveau 
de l’Afrique et dans les autres régions du monde. 
C’est pour faire prendre conscience des nouvelles responsabili-
tés qui leur incombent dans la bifurcation salutaire vers un monde 
plus responsable et plus juste, et explorer les voies et moyens 
d’assumer pleinement leurs responsabilités, que les leaders des 
Gouvernements locaux et régionaux d’Afrique invitent l’ensemble 
des acteurs intéressés à venir réfléchir avec eux lors du Sommet 
Africités du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech, sur les stra-
tégies à définir et les trajectoires à emprunter pour engager dès 
maintenant la transition vers des villes et des territoires durables 
en Afrique. 

L'AMDIE est là pour :

Vous informer sur le cadre réglementaire et les opportunités d’investissements au Maroc;

Vous prêter assistance, vous accompagner dans vos démarches d’investissements et d'exportations;

Vous faciliter le contact avec vos partenaires locaux et administratifs;

Vous faire bénéficier du meilleur environnement pour le développement de votre entreprise.

Ensemble, dessinons les traits
d’un Maroc audacieux et plus
compétitif que jamais… NOW.

AGENCE MAROCAINE DE DÉVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS
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La Déclaration
générale

du
Sommet

«La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle 
des collectivités territoriales d’Afrique» est le thème du 8ème Som-
met Africités, tenu à Marrakech, au Maroc, du 20 au 24 novembre 
2018. Le nombre de participants au Sommet a été de 8 300, com-
posé de Maires, de Ministres, de partenaires au développement et 
d’institutions et Associations africaines et internationales de tous 
les secteurs, en Afrique et dans le monde.
Le Sommet a permis de mobiliser les communautés, les collec-
tivités territoriales et leurs partenaires pour un développement 
inclusif, structurant et durable de l’Afrique. 
Les collectivités territoriales ont confirmé leur soutien aux Agen-
das continentaux et mondiaux, y compris l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine (UA) et les cinq grandes priorités de la Banque Afri-
caine de Développement (BAD). Elles se sont engagées à réaliser 
les buts, objectifs, engagements et déclarations de ces Agendas, 
entre autres et notamment :
• les Objectifs de Développement Durable 2030, pour l’élimi-
nation de la pauvreté, axés sur le soutien à la croissance inclusive 
et du bien-être, ne laissant personne en marge, reconnaissant 
les rôles des autorités de district et locales, le rôle des zones ur-
baines et rurales, des hommes, des femmes, des jeunes et des 
organisations de la société civile en tant que partenaires essen-
tiels du développement ;
• le Nouvel Agenda Urbain 2036, qui reconnaît la nécessité de 
doter les administrations locales et régionales de ressources et 
capacités suffisantes pour s’acquitter de leur rôle dans la pour-
suite des ODD, notamment en leur donnant un accès direct aux 
fonds et crédits internationaux pour les activités d’atténuation du 
changement climatique, ainsi qu’une plus grande capacité de ges-
tion (foncier, finances, fiscalité, planification, etc.) ;
• l’Accord de Paris sur les changements climatiques de 
2016, visant à maintenir la hausse de température globale de ce 
siècle bien en dessous de 2°C et à redoubler d’efforts pour limiter 
l’augmentation de la température à 1,5°C au-dessus des niveaux 
pré-industriels ;

• l’Agenda 2063 de l’UA, avec la vision «Une Afrique intégrée, 
prospère et en paix, conduite par ses propres citoyens et repré-
sentant une force dynamique sur la scène internationale», qui 
fournit un cadre stratégique pour la transformation socio-éco-
nomique du continent au cours des cinquante prochaines années, 
appuyé sur les initiatives nationales, régionales et continentales 
passées, existantes et nouvelles, pour une croissance réelle, inté-
gratrice, structurante et rapide, avec un développement équitable, 
résilient et durable, et cherche à accélérer leur mise en œuvre.

Adoptée en session plénière, le 24 novembre 2018

Mme Soham Wardini, Maire de Dakar
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Surtout, le 8ème Sommet Africités a fourni aux collectivités territo-
riales, aux partenaires au développement et aux organisations de 
la société civile de nombreuses opportunités d’explorer ensemble 
des stratégies novatrices pour transformer l’avenir des villes et 
des territoires africains, en tenant compte du contexte et de la 
situation en Afrique afin de mettre en évidence les dimensions de 
la transition à partir des changements en cours.

Nous, Maires, Gouverneurs, conseillers, élues dirigeantes, res-
ponsables gouvernementaux, parlementaires, Sénateurs, organi-
sations de la société civile, Universités, secteur privé et commu-
nautés internationales, nous nous engageons comme suit à :
• partager une aspiration commune à transformer les villes et 
territoires africains en lieux où chaque citoyen vivra confortable-
ment, pacifiquement et en sécurité ;
• comprendre que nous sommes capables de transformer le 
monde à travers l’optique locale et une gouvernance renouvelée 
qui engage chacun dans la chaîne de l’action, à sa juste place et 
dans l’unité ;
• comprendre que la transition vers des villes et des territoires 
durables n’est pas une option, mais un impératif ;
• mettre en œuvre l’Agenda 2063 de l’UA et sa vision de l’Afrique 
que nous souhaitons pour nous-mêmes et nos enfants ;
• renforcer le réseau des femmes africaines élues localement 
aux niveaux régional et national ;

• adopter l’agenda de développement africain et mondial basé sur 
la mise en œuvre des ODD et du Nouvel Agenda Urbain, qui visent 
tous à transformer les vies pour les générations présentes et fu-
tures dans nos villes et territoires.

Nous demandons aux Gouvernements d’Afrique de :
• promouvoir la décentralisation pour assurer la bonne gouver-
nance et aider les villes et territoires à s’acquitter de leur mandat 
en leur fournissant les ressources financières et humaines re-
quises pour la prestation de services ;
• formuler des politiques qui aideront les citoyens à tirer parti des 
avantages d’une prestation de services efficace dans leurs villes 
et territoires respectifs ;
• mettre en place des législations favorables à la promotion d’une 
gouvernance locale participative et soucieuse de l’égalité des 
sexes grâce à l’intégration de la dimension genre dans les pro-
cessus locaux de planification et de budgétisation ;
• mobiliser des ressources pour développer les capacités néces-
saires à la transition vers des villes et des territoires durables en 
Afrique ;
• encourager les parties prenantes à traduire en actes les infor-
mations et les connaissances acquises sur les villes et les terri-
toires durables.

En tribune, le panel de la cérémonie d’ouverture
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La Déclaration des 
Maires et leaders 
des collectivités 

territoriales 
d’Afrique 

Nous, Maires et leaders des collectivités territoriales d’Afrique 
réunis dans le cadre de la 8ème édition du Sommet Africités, sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, 
autour du thème «La transition vers les villes et les territoires 
durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique», 

• conscients du nouveau rôle que l’Afrique est appelée à jouer 
dans les années qui viennent en tant que premier foyer humain 
du monde avec près de 40% de la population mondiale à l’horizon 
2100, 
• constatant que dès 2050, un jeune de moins de 30 ans sur 
deux dans le monde sera africain et que, dans les 10 ans à venir, 
l’Afrique verra environ 200 millions de ses jeunes se présenter 
sur le marché du travail, offrant à l’économie africaine l’opportu-
nité de bénéficier du dividende démographique si cette force de 
travail est bien utilisée, ou au contraire ouvrant une période de 
tensions sociales si cette force de travail n’est pas adéquatement 
employée, 
• tenant compte de l’accélération des mutations de peuplement 
qu’entraîne la croissance démographique rapide du continent, 
dont la population, majoritairement rurale il y a 30 ans, sera ma-
joritairement urbaine d’ici 30 ans, avec près de 1,5 milliard d’habi-
tants urbains à l’horizon 2050, 
• étant donné les importants flux migratoires que ces muta-
tions de peuplement génèrent, notamment des zones rurales vers 
les zones urbaines, des régions pauvres vers les régions riches, 
mais aussi des pays et régions en proie à des tensions socio-po-
litiques ou à des conséquences des changements climatiques 
vers les localités, pays et régions considérés comme en paix et 
plus accueillants,
• préoccupés par l’alerte donnée par le Groupe International 
des Experts sur le Climat (GIEC) avertissant que l’addition des 
Contributions Définies au niveau National (CDN) proposées par les 
États en application de leur engagement dans la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris pour lutter contre les changements climatiques 
aboutit néanmoins à une hausse de température de la planète de 
3°C d’ici la fin du siècle, bien au-delà de la barre de 2°C définie 
comme le seuil au-delà duquel la trajectoire climatique devien-
drait irréversible, l’idéal étant de viser une hausse des tempé-
ratures de l’ordre de 1,5 °C par rapport aux températures de la 
période préindustrielle, 

Adoptée en session plénière, le 24 novembre 2018

Des participants en session plénière
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• interpellés par les Agendas internationaux et continentaux dont 
la mise en œuvre sollicite un fort engagement des collectivités 
territoriales, notamment en Afrique,
• persuadés qu’un tel engagement n’est possible que si les col-
lectivités territoriales du continent bénéficient d’un environne-
ment institutionnel favorable, avec les moyens d’action humains 
et financiers à la hauteur des compétences que les lois de décen-
tralisation reconnaissent désormais aux collectivités territoriales, 
• reconnaissant qu’en cette matière les chefs d’État et de Gou-
vernement de l’Union Africaine ont manifesté leur ferme volonté 
de mettre en œuvre et approfondir les politiques de décentra-
lisation en Afrique en adoptant en juin 2014, à Malabo, la Charte 
africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la 
gouvernance locale et du développement local, ainsi que la créa-
tion du Haut Conseil des Autorités Locales en tant que qu’organe 
consultatif de l’Union, 
• rappelant le rôle-clé joué par la coopération entre collectivi-
tés territoriales dans l’accélération de l’intégration régionale, la 
prévention des conflits et la préservation de la paix entre com-
munautés africaines, 
déclarons ce qui suit.

1. Nous voulons faire de nos villes et de nos territoires des  
espaces de vie productifs, créateurs d’emplois, inclusifs et ou-
verts à tous, où tous les habitants ont les mêmes droits et les 
mêmes obligations, sans exclusive ni discrimination, avec une 
attention particulière accordée aux populations vivant avec un 
handicap et aux populations migrantes, pour être conformes à la 
recommandation des Nations Unies de «Ne laisser personne en 
arrière». 

2. Nous nous engageons à promouvoir une gouvernance plus 
participative et une présence plus importante et effective des 
femmes et des jeunes dans les instances de gouvernance de nos 
villes et territoires et nous réjouissons à ce propos du lancement 
de la Campagne panafricaine «Villes africaines sans enfants de 
la rue» initiée par le Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique 
(REFELA) et parrainée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla 
Meryem du Maroc. Nous encourageons les villes d’Afrique à par-
ticiper à cette campagne afin que le phénomène des enfants de 
la rue soit éradiqué dans nos villes le plus rapidement possible, 
car notre vie ne vaut que par la qualité de celle que nous offrons 
à nos enfants. 

3. Nous sommes déterminés à planifier et gérer nos villes et nos 
territoires de manière plus efficace, suivant une approche straté-
gique soucieuse d’apporter des réponses aux problèmes urgents 
auxquels les populations sont confrontées, tout en préparant les 
conditions d’une bifurcation vers une voie de développement éco-
logiquement plus responsable et socialement plus juste. 

4. Nous reconnaissons que l’informalité est l’une des caracté-
ristiques spécifiques aux villes et territoires d’Afrique, aussi bien 
au niveau de l’organisation et de l’occupation de l’espace urbain 
que de l’offre d’activités économiques et d’emplois des économies 
urbaines et territoriales. Nous nous engageons en conséquence 
à mobiliser les habitants des quartiers d’habitat informel et les 
acteurs du secteur informel de l’économie pour qu’ils contribuent 
effectivement à la transformation structurelle de l’Afrique, en mi-
sant particulièrement sur le gisement de créativité et d’innovation 
que constitue la jeunesse de nos villes et de nos territoires. 

5. Nous réaffirmons notre engagement à faire de nos villes et 
territoires des acteurs éco-responsables, décidés à contribuer 
à la réalisation des Contributions Déterminées au niveau national 
définies par les États pour la mise en œuvre de l’Accord de Pa-
ris. Nous comptons prolonger l’effort de nos États par la mise en 
œuvre de Contributions Déterminées au niveau Local dans l’ob-
jectif de participer à l’augmentation de l’ambition de l’Accord de 
Paris visant à limiter le réchauffement climatique à un maximum 
de 1,5°C d’ici la fin du siècle. Nous invitons les villes et territoires 
d’Afrique qui ne l’auraient pas encore fait à rejoindre la Conven-
tion des Maires pour le Climat et l’Énergie afin de participer à cet 
effort collectif d’augmentation des ambitions de l’Accord de Paris.

6. Nous affirmons notre volonté de participer à la réalisation 
de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine définissant la trajectoire 
qui mène vers «L’Afrique que Nous Voulons» un siècle après la 
naissance de l’Organisation de l’Unité Africaine à laquelle l’Union 
Africaine (UA) a succédé. Nous sommes aussi décidés à travail-
ler à la localisation des Objectifs de Développement Durable (ODD)
adoptés par les Nations Unies dans le cadre de l’Agenda 2030 et à 
participer à la préparation des rapports nationaux et des rapports 
spécifiques aux collectivités territoriales produits pour mesurer 
et vérifier les progrès faits en matière de réalisation des ODD et 
leur impact sur l’amélioration des conditions et du cadre de vie 
des populations dans nos villes et nos territoires. 

7. Nous encourageons les collectivités territoriales à se regrou-
per au sein d’Associations nationales dans chaque pays pour fa-
voriser leur synergie d’action et à rejoindre notre organisation 
continentale, représentant légitime de la voix des collectivités 
territoriales du continent africain, CGLU Afrique. Nous saluons à 
ce propos la création du Forum des Régions d’Afrique et du Forum 
des Métropoles d’Afrique dans le cadre de CGLU Afrique. 

8. Nous sommes intimement convaincus qu’un État fort est un 
État fortement décentralisé. Nous demandons en conséquence à 
nos États de mettre en place un cadre institutionnel, légal et ré-
glementaire favorable à la décentralisation et à l’application du 
principe de subsidiarité dans la gestion des affaires publiques. 
Nous attirons notamment leur attention sur l’urgence de mettre 
en cohérence les compétences reconnues aux collectivités terri-
toriales avec les moyens humains et financiers nécessaires pour 
exercer effectivement et efficacement lesdites compétences au 
bénéfice des populations. 

9. Nous réitérons notre appel à nos États afin qu’ils signent et ra-
tifient la Charte Africaine sur les valeurs et les principes de la dé-
centralisation, de la gouvernance locale et du développement local 
adoptée par les Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Afri-
caine (UA) depuis juin 2014 et à la Commission de l’UA afin qu’elle 
accélère le processus de mise en place et d’entrée en opération 
du Haut Conseil des Autorités Locales en tant qu’organe consulta-
tif de l’Union Africaine. 

10. Nous demandons aux partenaires au développement de ré-
server aux collectivités territoriales au moins 30% des enve-
loppes financières consacrées à leurs programmes de coopéra-
tion. Nous sollicitons également qu’une partie de l’aide budgétaire 
négociée avec les États puisse être dirigée vers la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable au niveau des villes et des 
territoires. 
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11. Nous appelons l’attention des États, des Communautés Éco-
nomiques Régionales et de l’Union Africaine (UA) sur le besoin de 
conduire d’urgence une réflexion stratégique sur la question de 
l’urbanisation rapide du continent africain et ses conséquences 
économiques, politiques, sociales et culturelles, et d’en faire l’une 
des priorités de l’agenda politique aux niveaux national, régional 
et continental. A cet égard, nous proposons que l’un des prochains 
Sommets des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UA ait pour 
thème «La contribution des villes d’Afrique dans la transformation 
structurelle du continent». 

12. Nous demandons aux États de définir et mettre en œuvre des 
politiques urbaines nationales ainsi que des politiques nationales 
d’aménagement du territoire en vue de mieux gérer la dynamique 
de l’urbanisation de notre continent, en conformité avec le Nouvel 
Agenda Urbain adopté par les Nations Unies à Quito, en octobre 
2016. Ces politiques doivent être définies dans le respect du prin-
cipe «Ne laisser aucun territoire de côté» et doivent prendre en 
compte les potentialités de chaque localité, chaque ville et chaque 
territoire. Elles doivent organiser leur interconnexion pour pro-
mouvoir la mobilité des hommes, des biens et des facteurs de 
production, contribuer au développement des marchés locaux, 
nationaux et régionaux, et à la mise en place d’un système co-
hérent d’établissements humains organisant des relations har-
monieuses entre les villes et leur hinterland, et entre les grandes 
villes, les villes intermédiaires, les petites villes et les centres ru-
raux. 

13. Nous appelons au renforcement de la coopération décen-
tralisée entre collectivités africaines, notamment au niveau de 
la coopération transfrontalière. Nous sommes convaincus que la 
coopération décentralisée transfrontalière contribue à enraciner 
la dynamique d’intégration régionale au quotidien et au niveau des 
citoyens. Nous demandons à ce propos la mise en place de cadres 
appropriés pour développer l’action internationale des villes et 
des territoires, car nous sommes d’avis que cette action élargit le 
champ des relations internationales et contribue à humaniser les 
rapports entre États. 

Nous voulons ainsi  participer à la prévention et à la résolution 
des conflits et à la préservation d’une atmosphère de paix et de 
concorde entre communautés et peuples d’Afrique. Nous deman-
dons à cet égard à l’Union Africaine d’intégrer les collectivités 
territoriales au mécanisme d’alerte précoce sur les conflits par 
l’implication de leurs Associations nationales et de CGLU Afrique 
au niveau continental. 

14. Nous saluons l’excellente organisation du Sommet Africités 
2018 et adressons nos remerciements déférents à Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI qui a accepté d’accorder Son Haut Patronage à 
cet événement-phare de CGLU Afrique. 

15. Nous remercions le Gouvernement du Royaume du Maroc, 
l’Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
et la ville de Marrakech pour la qualité de leur accueil et pour 
toutes les facilités mises à la disposition des délégués, lesquelles 
ont été pour beaucoup dans le succès retentissant du Sommet 
Africités 8.

16. Nous félicitons très sincèrement l’équipe d’organisation du 
Sommet pour la justesse du thème retenu, la qualité de la pré-
paration des différentes sessions, ainsi que celle des débats 
auxquels elles ont donné lieu et des recommandations auxquelles 
elles ont abouti. 

17. Nous saluons et félicitons l’Association des Maires du Gabon 
représentée par sa Présidente, Madame Rose Christiane Ossou-
ka-Raponda, pour sa brillante élection au poste de Président de 
CGLU Afrique pour les trois prochaines années. 

18. Nous félicitons enfin le Comté de Kisumu au Kenya et son 
Gouverneur pour le choix porté sur sa collectivité afin d’accueillir 
la 9ème édition du Sommet Africités en 2021 et l’engageons à se 
mettre au travail dès à présent pour mobiliser le Président et le 
Gouvernement du Kenya ainsi que le Conseil des Gouverneurs afin 
que le Sommet Africités de Kisumu soit à la hauteur de la réputa-
tion de cet important événement mondial.

De droite à gauche, Messieurs Mohand Laenser, Jean-Pierre Elong Mbassi et Abdennabi Bioui, en panel lors du Forum des Régions 
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Nous, Ministres africains, présents au 8ème Sommet Africités tenu 
à Marrakech au Royaume du Maroc sous le Haut Patronage de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI,
• après avoir pris connaissance des enjeux et du rôle attendu 
des collectivités territoriales africaines dans la transition vers les 
villes et territoires durables en Afrique,
• inspirés par la vision de l’Union Africaine de bâtir une Afrique 
intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et consti-
tuant une force dynamique sur la scène mondiale,
• conscients des engagements pris dans les Agendas inter-
nationaux que sont l’Agenda 2063 «L’Afrique que nous voulons», 
l’Agenda 2030 sur les Objectifs de Développement Durable, l’Ac-
cord de Paris sur les changements climatiques et le Nouvel Agen-
da Urbain,
• réaffirmant notre volonté collective d’œuvrer inlassablement 
à la modernisation, l’amélioration et l’enracinement de nouvelles 
valeurs de gouvernance dans le service public, tant au niveau lo-
cal que national,
• guidés par notre désir commun de renforcer et consolider le 
service public en vue de promouvoir l’intégration et le développe-
ment durable sur le continent,
• reconnaissant la contribution des organisations régionales, 
des États membres, des Associations des autorités locales et/ou 
régionales, du secteur privé, des organisations de la société civile 
et des leaders traditionnels à la promotion, la protection, le ren-
forcement et la consolidation de la décentralisation, de la gouver-
nance locale et du développement local en Afriqu,
• rappelant que le processus d’urbanisation et le potentiel qui y 
est incorporé constituent une occasion inestimable pour l’Afrique 
de réaliser la transformation structurelle économique, sociale, 
spatiale et environnementale,
• reconnaissant que les transformations institutionnelles, cultu-
relles, économiques et politiques peuvent contribuer à des avan-
cées majeures dans l’expérience urbaine pour les Communautés 
diverses de l’Afrique, 

• résolus à contribuer à la promotion des valeurs et principes de 
la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement 
local en Afrique, notamment la prise en compte des femmes, des 
jeunes et des handicapés comme préalable à la formulation des 
politiques publiques pour l’amélioration des conditions de vie de 
l’ensemble des peuples du continent,
réaffirmons notre volonté, notre détermination et notre en-
gagement à œuvrer avec les collectivités territoriales afri-
caines, acteurs indispensables de la décentralisation en Afrique, 
pour la transition vers les villes et territoires durables, à travers 
une libre administration et une plus grande autonomie financière, 
afin que la transformation et l’avènement de «L’Afrique que Nous 
Voulons» à l’horizon 2063 s’opèrent à partir de ses territoires. 

Adoptée en session plénière, le 23 novembre 2018

La Déclaration 
des 

Ministres

Réunion du Comité Technique Spécialisé n° 8 de l’Union Africaine
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Nous, partenaires au développement, applaudissons la décision 
de CGLU Afrique d’axer Africités 8 sur le rôle des collectivités 
territoriales dans la réponse aux nombreux processus de trans-
formation et d’interdépendance auxquels les villes et territoires 
africains sont confrontés. Ce thème est directement lié à l’Agenda 
2063 pour l’Afrique, axé sur la transformation socio-économique 
du continent au cours des 50 prochaines années, à l’Agenda 2030 
et aux Objectifs du Développement Durable, au Programme d’ac-
tion d’Addis-Abeba et à l’Accord de Paris sur les changements 
climatiques et au Nouvel Agenda Urbain.
Nous réaffirmons notre conviction que les collectivités terri-
toriales sont des acteurs essentiels au cœur des multiples tran-
sitions qui façonnent la voie vers des villes et territoires durables 
en Afrique. 
Nous soulignons en outre que l’action des villes pour les villes 
sera décisive pour réaliser les Agendas régionaux et mondiaux et 
que les collectivités territoriales devraient jouer un rôle vital dans 
la mise en œuvre de ces Agendas. 
Nous reconnaissons les progrès de la localisation des Agendas 
mondiaux au niveau des villes avec l’émergence d’un leadership 
des jeunes et plus d’équilibre entre les sexes. 
Nous reconnaissons une amélioration continue de la capacité 
des dirigeants élus et nommés à planifier et gérer des villes de 
toutes tailles à travers l’Afrique, traduite par un accès croissant 
aux services publics. 
Nous reconnaissons que les cinq transitions qui sous-tendent 
le thème du Sommet sont directement liées aux défis auxquels 
sont confrontées les collectivités territoriales africaines :
• les inégalités croissantes dans les villes et entre les villes ; 
• le chômage et le sous-emploi ; 
• les emplois informels et les emplois vulnérables, la précarité ; 
• la difficulté à agir en tant que catalyseur des transformations 
structurelles ; 
• le manque d’accès aux services de base et aux services sociaux 
dans les établissements informels et dans l’économie informelle ; 

• la vulnérabilité aux catastrophes et aux changements clima-
tiques. 
Nous notons avec une vive inquiétude l’impact disproportionné 
de ces défis sur les femmes et les filles. C’est dans ce contexte 
que nous soulignons à nouveau l’importance particulière du défi 
consistant à «Ne laisser personne de côté». 
Nous, partenaires au développement, tout en nous félicitant 
de certaines améliorations de l’environnement national favorable 
aux villes, demeurons profondément préoccupés par le manque 
persistant de clarté institutionnelle des rôles, responsabilités et 
pouvoirs, exacerbé par le manque de confiance entre les diffé-
rents niveaux de gouvernement et les acteurs non gouvernemen-
taux. Nous sommes alarmés par la situation fiscale inadéquate et 
les options de financement limitées pour les collectivités territo-
riales, en particulier dans les petites villes et les villes intermé-
diaires. 
Nous sommes également préoccupés par la lenteur de la dé-
centralisation et par les tendances à la recentralisation de facto 
dans un certain nombre de pays. Il est donc impératif que les en-
gagements nationaux et internationaux de décentralisation et de 
déconcentration soient mis en œuvre. 
Nous appelons les gouvernements nationaux à signer et ratifier 
la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, 
de la gouvernance locale et du développement local.
Nous, partenaires au développement, soulignons le rôle crucial 
des partenariats entre les gouvernements nationaux et les col-
lectivités territoriales, entre les collectivités territoriales elles-
mêmes, la société civile et le secteur privé, pour répondre avec 
succès aux transitions décrites ci-dessus et à la réalisation de 
villes durables en Afrique. 
Nous nous engageons à soutenir ces partenariats d’une manière 
coordonnée et cohérente afin de remplir notre engagement mon-
dial en faveur d’un avenir durable guidé par le principe «Ne laisser 
personne de côté».

Adoptée en session plénière, le 23 novembre 2018

La Déclaration 
des 

partenaires 
au 

développement
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LES 
DISCOURS
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La cérémonie 
officielle 

d’ouverture 
du Sommet 

et 
d’inauguration 

du Salon 

(Excellence Monsieur le Conseiller de Sa Majesté),
Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur du Royaume 
du Maroc,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs les membres 
du Corps Diplomatique 
et des institutions de coopération internationale,
honorables Autorités Traditionnelles d’Afrique,
Monsieur le Président de l’organisation mondiale des Cités 
et Gouvernements Locaux Unis, 
Monsieur le Président de l’Association Marocaine des Présidents 
des Conseils Communaux, 
Monsieur le Président de l’Association des Régions du Maroc, 
Monsieur le Maire de Marrakech,
Mesdames et Messieurs les Maires et élus Locaux,
Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et Présidents 
des Régions,
Mesdames et Messieurs les élus locaux et régionaux,
Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, 
du milieu académique, et du secteur privé,
chers amis des médias,
honorables invités,
Mesdames et Messieurs.

Le Comité Politique du Sommet Africités est heureux et fier de 
vous accueillir tous ce matin, ici à Marrakech, à l’occasion de la 
présente cérémonie officielle d’ouverture des travaux de la 8ème 

édition des Sommets Africités.

Nous sommes particulièrement reconnaissants à Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI - que Dieu l’ait en Sa Sainte Protection - pour 
l’honneur qu’Elle nous a fait d’accepter que le présent Sommet soit 
organisé sous Son Haut Patronage.

20 ans déjà. De 1998 à Abidjan à 2018 à Marrakech en passant 
par le sommet de la réunification à Dakar en 2012 et celui de la 
confirmation à Johannesburg en 2015, vous, élus et Gouverne-
ments locaux, avez réussi le pari de tenir les Sommets Africités 
tous les 3 ans sans discontinuer, avec une participation de plus en 
plus importante au fil des éditions successives. 
Ce Sommet de Marrakech est celui de la maturité après la consé-
cration de l’Afrique à Bogota. Durant ces 20 années, nous avons 
porté un seul et même discours.  

Le développement sera local ou ne sera pas !

La démocratie est locale ou n’est pas !

Allocution de  Madame Soham El Wardini, 
Présidente du Comité Politique du Sommet Africités, Présidente de CGLU Afrique
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Le niveau local est le niveau stratégique de transformation de nos 
sociétés et de vérification de la réalité du développement humain 
durable !

Les Sommets Africités offrent un espace unique de réflexions 
et de délibérations autour de ces vérités simples, mais fortes. 
Prendre le temps de la réflexion est en effet nécessaire, en parti-
culier pour les élus locaux et régionaux, confrontés qu’ils sont au 
quotidien par les urgences.
Prendre le temps d’échanger, c’est se mettre à niveau par rapport 
aux enjeux et défis dont plusieurs nous sont communs, avec la 
conviction qu’on ne moissonne jamais assez d’idées.
A ce propos, la ligne de conduite développée dans les Sommets 
Africités est que les problèmes de l’Afrique doivent trouver leurs 
solutions d’abord et avant tout en Afrique. Ces problèmes doivent 
trouver leurs solutions d’abord et avant tout au sein de la commu-
nauté des collectivités africaines.

Les modèles de croissance mis en œuvre dans les pays dévelop-
pés et les pays émergents conduisent le monde dans l’impasse. 
La transition vers une voie de développement plus durable est 
devenue une exigence existentielle. C’est la raison pour laquelle 
le comité politique d’Africités a retenu comme thème pour le Som-
met Africités 2018 : «La transition vers les villes et les territoires 
durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique».

L’Afrique est sans doute la région du monde où le changement 
de paradigme vers la voie du développement durable est le plus 
facile. En effet, elle est le continent le moins enchâssé dans des 
systèmes de production et de consommation non soutenables 
parce qu’empruntant plus de ressources à la nature et rejetant 
plus de déchets dans l’environnement que l’écosystème terrestre 
ne peut régénérer.
Mais, pour opérer ce changement de paradigme, un certain 
nombre de conditions doivent être remplies. 

La première c’est que les Africains et les autres habitants du 
monde soient bien conscients que l’avenir du monde se joue en 
Afrique.

La deuxième c’est qu’il faut que les Africains comprennent dès 
maintenant que l’Afrique va devenir le foyer humain le plus im-
portant au monde dans moins d’une génération. De leur compor-
tement écologique plus ou moins responsable va dépendre le sort 
de l’humanité sur cette planète dans les années qui viennent.
La troisième c’est que les jeunes africains vont représenter dès 
2050 près de la moitié des jeunes du monde de moins de 30 ans. Il 
faut que ces jeunes réalisent qu’ils sont dès à présent la sève du 
monde, la force de travail et d’innovation dont la contribution sera 
déterminante dans la recherche de solutions aux défis de demain.

Pour nous autres gouvernements locaux et régionaux, l’Afrique 
que nous voulons est une Afrique qui tourne le dos aux compor-
tements écologiquement irresponsables et socialement injustes. 
C’est une Afrique respectueuse des équilibres avec la nature et 
mobilisée pour réaliser son intégration et son unité à partir de ses 
territoires, dans le respect de leur diversité.

Pour tout dire, nous autres élus et leaders des collectivités terri-
toriales d’Afrique, nous sommes déterminés à travailler à l’émer-
gence d’une Afrique réconciliée avec son humanité, puisant dans 
son immense réservoir culturel pour reconstruire des sociétés 
respectueuses des droits de tous et de chacun, comme des droits 
des générations futures.
Quels chemins et quelles trajectoires emprunter pour y parvenir ?

C’est à cette réflexion que nous sommes tous invités à contribuer 
au cours des travaux de ce Sommet que je souhaite à tous le plus 
fructueux possible.
Je ne saurais terminer cette allocution sans rendre un hommage 
à celui qui pendant six ans a conduit les destinées de notre or-
ganisation en toute loyauté, avec un dévouement sans faille et un 
engagement exemplaire. Il a travaillé à maintenir l’unité de cette 
organisation, à son rayonnement au niveau africain et internatio-
nal, et à un plaidoyer pour le renforcement de la décentralisation 
en Afrique. Je veux nommer Monsieur Khalifa Ababacar Sall. 
Dakar vous remercie pour votre confiance et votre soutien.

Je vous remercie pour votre aimable attention.

Quelques participantes à la cérémonie officielle d’ouverture
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Mesdames et Messieurs les Ministres et Ambassadeurs,
chers partenaires, 
chers Maires, 
chers collègues et amis, 
salutations à tous les participants.

C’est un honneur pour moi de m’adresser à vous à l’occasion de ce 
Sommet historique Africités 2018, dont le thème central est «La 
transition vers des villes et territoires durables : le rôle des col-
lectivités territoriales en Afrique». 
Au nom du réseau mondial de CGLU, permettez-moi de prendre 
un moment pour remercier sincèrement nos hôtes distingués, Sa 
Majesté le Roi, le Gouvernement du Maroc et notre ami et collègue, 
le Maire de la ville de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaid.
A vous tous, merci d’avoir permis la tenue de ce Sommet qui est 
vraiment une plateforme de dialogue panafricain.
J’exprime également ma profonde gratitude à tous nos parte-
naires continentaux et internationaux qui ont rendu ce Sommet 
possible et ont œuvré pour qu’il soit un franc succès au cours des 
quatre prochains jours.

Les Gouvernements locaux sont la clé du développement 
Chers amis, 
des villes de toutes tailles, des mégalopoles aux villes plus petites 
et intermédiaires, relient notre continent à un développement et 
à une transformation positifs pour relever les défis complexes 
que le XXIème siècle pose à notre vie quotidienne. Au carrefour de 
la mondialisation, de l’urbanisation, des migrations et de la qua-
trième révolution industrielle, il y a de grandes opportunités dans 
la mesure où existent des défis importants qui marqueront l’ave-
nir de l’humanité. 
Il ne fait aucun doute que, dans l’ensemble, les collectivités locales 
et régionales sont à l’avant-garde de la définition de la qualité des 
moyens d’existence des citoyens et des communautés africaines. 
Je suis convaincu qu’il est à notre portée collective, pour nos villes 
et territoires, de relever les défis du XXIème siècle et d’offrir les 
meilleures chances possibles à tous. Ainsi, les objectifs locaux et 
mondiaux sont intrinsèquement liés et le destin du continent afri-
cain sera aussi le destin du monde.

Priorités pour l’Afrique
Chers collègues, 
je crois que les sujets qui seront abordés lors du Sommet sont 
essentiels et existentiels. Pour y faire face de manière adéquate, il 
faudra, entre autres, des discussions audacieuses et la promotion 
de solutions novatrices pour les surmonter : 
• les migrations en Afrique et dans le monde ; 
• la promotion des stratégies locales de renforcement institution-
nel ; 
• l’inclusion sociale pour une Afrique juste ; 
• tirer parti pour les jeunes de nos dividendes et de l’explosion 
urbaine. 
En tant que représentants des administrations locales et ré-
gionales, nous devons nous attaquer aux facteurs défavorables 
critiques qui limitent notre capacité structurelle de fournir des 
services et d’améliorer la qualité de vie de tous nos citoyens et de 
toutes nos collectivités.

Fonds d’investissement pour les Municipalités 
L’un des principaux facteurs dont nous devons nous occuper de 
façon décisive est le renouvellement du système financier, qui est 
essentiel au renforcement des capacités des administrations lo-
cales. 
Bien sûr, nous savons par expérience qu’il n’y aura pas de so-
lution universelle à nos préoccupations et que le développement 
des compétences en matière de revenus ou de transferts fiscaux 
ne suffira pas à lui seul. Nous croyons que des instruments inter-
nationaux doivent être créés ou façonnés pour donner aux Gou-
vernements locaux un accès direct aux ressources dont ils ont 
besoin. 

Chers amis, 
j’espère que les efforts que nous déployons dans la création de 
fonds d’investissement municipaux, tant au niveau africain qu’à 
l’échelon mondial, seront couronnés de succès et favoriseront 
ainsi le type de transformation dont nous avons besoin pour 
l’avenir de nos villes, notre continent et la planète. 
Nous devons poursuivre notre quête d’institutions fortes et res-
ponsables qui soient des piliers inclusifs de la démocratie locale. Il 
ne fait aucun doute que la localisation de la démocratie doit rester 
une priorité de notre organisation, tant au niveau continental que 
mondial.

Pacte mondial sur les migrations 
Partout dans le monde, les collectivités locales et régionales ont 
besoin de jouer le rôle qui leur revient de droit pour faire face aux 
migrations nationales et internationales et aux flux de population 
causés par les conflits armés, les troubles sociaux, les catas-
trophes naturelles et l’absence d’opportunités économiques.
 
Si notre continent a connu les effets positifs de la migration entre 
les pays et à l’intérieur de ceux-ci, nous avons également connu 
les effets négatifs des déplacements de population et d’une ges-
tion inadéquate des flux de population. 

Allocution de Monsieur Mpho Parks Tau, 
Président de CGLU  
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Mesdames et Messieurs, 
la migration, en grande partie en provenance de régions et de ter-
ritoires manquant de ressources, n’est pas une question que nous 
pouvons éviter et ce n’est pas non plus une question qui peut être 
résolue par les seuls gouvernements nationaux. 

Nous sommes bien conscients des difficultés auxquelles nombre 
de nos membres sont confrontés avec des capacités et des res-
sources limitées, mais nous connaissons aussi les effets positifs 
que la diversité a sur nos sociétés. Notre réseau mondial, CGLU, 
s’est engagé à exprimer la vision des collectivités locales et ré-
gionales dans la mise en œuvre du Pacte Mondial sur la Migra-
tion et je suis très reconnaissant de voir la migration prendre une 
place importante dans nos discussions de cette semaine.

Charte africaine sur l’égalité du genre 
Permettez-moi de prendre un moment pour féliciter nos 
consœurs pour les progrès importants qu’elles accomplissent 
dans la promotion de l’égalité partout dans le monde. 
Notre réseau de femmes élues au niveau local, le REFELA, est en 
train de devenir une référence mondiale, non seulement pour 
l’autonomisation des femmes, mais aussi pour la promotion de 
l’égalité sociale du genre. 
Félicitations à nos sœurs et sachez toujours que vous avez tout 
notre soutien. L’organisation mondiale soutiendra, par tous les 
moyens possibles, les efforts en faveur d’une charte africaine 
sur l’égalité du genre. 

Conclusion 
Honorables Excellences,
je saisis cette occasion pour souligner l’importance de placer les 
Objectifs du Développement Durable (ODD) au cœur de notre ac-
tion aux niveaux local, national et international. Cet Agenda uni-
versel est non seulement une excellente opportunité de revitaliser 
le développement local, mais c’est aussi un instrument-clé pour 
placer les collectivités locales et régionales au cœur de l’Agenda 
international du développement. 

La mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain (NAU) est impérative 
pour atteindre ces objectifs et aussi pour réaliser l’agenda de dé-
veloppement universel pour 2030. 
Nos efforts pour faire progresser ces agendas continentaux et 
mondiaux se poursuivront alors que nous travaillerons de concert 
avec nos partenaires des organismes multilatéraux comme les 
Nations Unies, l’Union Européenne et l’Union Africaine. 
Nous continuerons de promouvoir et d’appuyer ces objectifs 
mondiaux, non seulement parce que nos efforts et nos actions 
méritent notre attention et nos ressources, mais aussi parce que 
les réalités et les visions locales doivent être prises en compte 
dans l’élaboration des politiques internationales qui auront un im-
pact direct sur nos villes, nos villages et nos collectivités. 

Il convient également de noter que le Sommet Africités abordera 
la question de la métropolisation et répondra à la question de l’in-
formalité dans nos villes. 
Le Sommet offre une occasion unique qui servira à façonner 
notre Congrès mondial à Durban, en Afrique du Sud, en 2019. 
Nous sommes prêts, en tant que CGLU Afrique et en tant qu’or-
ganisation mondiale CGLU, à faciliter une discussion globale et 
à identifier des solutions pour l’avenir de la localisation et de la 
territorialisation des ODD, du NAU, de l’Agenda 2063 et de l’Accord 
de Paris.
J’aimerais nous encourager tous à chercher de nouveaux parte-
nariats avec tous les intervenants, à renforcer nos collaborations 
existantes et à relever les défis pour le bien de nos citoyens et de 
nos collectivités. 

Enfin, cette présentation rend hommage à l’ancien Maire de Da-
kar et Président de CGLU Afrique, Monsieur Khalifa Ababacar 
Sall. Nous continuerons de travailler collectivement avec nos 
partenaires à la résolution de son incarcération et au rôle qu’il 
peut jouer et qu’il continuera de jouer dans le développement de 
l’Afrique et du monde. 

Je vous remercie.

Quelques participants à la cérémonie officielle d’ouverture
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Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux,

Excellences, 
Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs.

Je souhaite exprimer la profonde fierté du Royaume du Maroc 
d’accueillir la 8ème édition d’Africités, le Sommet des Gouver-
nements locaux africains, sous le Haut patronage Royal de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI - que Dieu L’assiste - dans la ville 
de Marrakech qui occupe une place privilégiée dans l’agenda in-
ternational des grands rendez-vous intellectuels, économiques 
et sociaux, étant donné ses potentialités qui la rendent éligible à 
constituer un modèle de développement dans la région.
À cet égard, nous exprimons notre sincère considération à Cités et 
Gouvernements locaux Unis d’Afrique et à son Secrétaire Général, 
Monsieur Jean-Pierre Elong Mbassi, ainsi qu’à tous ses membres 
pour les efforts incessants déployés par l’organisation pour iden-
tifier et partager les stratégies appropriées en vue d’améliorer 
les conditions de vie des habitants au niveau local et de contribuer 
à la paix, à l’intégration et à l’unité africaine. 

Il est certain que cette rencontre constitue un rendez-vous im-
portant parmi les principales étapes pour renforcer la coopé-
ration et l’échange d’expériences entre les gouvernements et 
collectivités locales en Afrique dans un but suprême et noble : 
contribuer à la recherche de solutions aux problématiques po-
sées et à l’échange d’expérience afin de bâtir un avenir promet-
teur pour les générations futures.
Le thème choisi pour ce Sommet, «La transition vers des villes 
et des collectivités territoriales durables : le rôle des collectivités 
territoriales d’Afrique», est une expression sincère de la volon-
té des dirigeants et gestionnaires des affaires publiques locales 
en Afrique de soutenir l’esprit de coopération constructive et la 
confirmation d’une prise de conscience collective claire de la des-
tinée et des défis communs auxquels sont confrontés les peuples 
de ce continent, ainsi qu’une expression de la forte confiance en 
nos capacités à faire face aux prochaines étapes, sur la base des 
possibilités prometteuses que nous offre notre continent.

Mesdames et Messieurs,
le monde enregistre aujourd’hui des transformations profondes 
et complexes qui nécessitent un renforcement de l’esprit de coo-
pération et que soient encouragés les partenariats en vue de re-
lever les défis mondiaux, en particulier ceux liés aux thématiques 
et problématiques qui sont programmées à l’ordre du jour de ce 
Sommet sur cinq jours, comme le développement durable et les 
questions de la migration, des défis climatiques, de la sécurité 
alimentaire, du financement des collectivités territoriales, de la 
gouvernance territoriale et d’autres sujets importants.
Être confronté à des problématiques de cette ampleur a repré-
senté pour le Royaume du Maroc une forte motivation à formu-
ler des initiatives pratiques qui constitueraient le noyau de notre 
travail collectif avec les pays africains frères. Ainsi, il convient 
de mentionner l’appel à convoquer une rencontre africaine au 
sommet au cours des travaux de la Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la 
COP 22 accueillie à Marrakech en novembre 2016, afin de sou-

tenir les efforts du continent face au changement climatique et 
d’œuvrer au développement durable et à l’élaboration d’une vision 
commune pour la défense des intérêts du continent, notamment 
en matière de financement et de transfert de technologies.

Sur cette base, à l’occasion de la COP 22, une initiative novatrice 
a été lancée en vue de l’Adaptation de l’Agriculture Africaine aux 
changements climatiques, connue sous le nom d’Initiative AAA, qui 
constitue une réponse pratique pour faire face aux probléma-
tiques posées par le changement climatique. Cette initiative vise 
à fournir des ressources financières pour réaliser l’adaptation 
au changement climatique des petites exploitations agricoles en 
Afrique et pour accompagner la structuration et l’accélération de 
la réalisation des projets agricoles. 
Dans ce contexte, la décentralisation et le rôle des Gouverne-
ments locaux et des collectivités territoriales constituent un enjeu 
fondamental que les représentants du continent africain devront 
mettre à profit de manière appropriée pour assurer le bien-être 
et le progrès de leurs peuples, selon une approche fondée sur 
l’esprit d’initiative, l’innovation et l’exploitation rationnelle des po-
tentialités locales, d’une manière qui tienne compte de la diversité 
de nos réalités sociales, économiques et culturelles.

L’Afrique est aujourd’hui plus consciente que jamais de cette di-
mension stratégique et veille à la concrétiser à de nombreux ni-
veaux gouvernementaux et territoriaux, grâce à l’efficacité des 
institutions de coopération régionale comme point de départ pour 
une plus grande intégration continentale, ainsi que grâce au rôle 
joué par les groupements régionaux de collectivités territoriales, 
avec à leur tête CGLU Afrique, qui a engrangé des résultats posi-
tifs et des recommandations visant à promouvoir le développe-
ment sur le continent africain.
Le Royaume du Maroc, indissociable de l’Afrique, s’est engagé à 
soutenir toutes les possibilités de coopération entre entités ter-
ritoriales, selon une stratégie de veille sur la défense des intérêts 
vitaux du continent pour une Afrique résolument sur la voie du 
développement durable et résiliente face aux défis multiples. 

Discours de bienvenue de Monsieur Abdelouafi Laftit, 
Ministre de l’intérieur du Maroc 
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Le Royaume l’a toujours affirmé dans le cadre de divers forums 
internationaux, son objectif étant d’aligner la coopération entre-
prise par les collectivités locales, à titre collectif ou bilatéral, sur 
l’esprit de partenariat qui réunit actuellement les Gouvernements 
centraux des pays africains, ce qui permettra d’atteindre les ob-
jectifs de développement auxquels nous aspirons tous. En ce sens, 
le Royaume a tenu à adopter une approche réaliste pour mettre 
en place des partenariats novateurs et fructueux, mettant à profit 
pour cela les importants moyens humains, matériels, cognitifs et 
techniques nécessaires pour accompagner les efforts déployés 
par les pays africains pour construire des économies solides et 
améliorer les niveaux de développement et les conditions de vie 
des populations. 
Vu les ressources naturelles et humaines importantes du conti-
nent, l’Afrique est aujourd’hui plus que jamais en mesure d’at-
teindre ses objectifs sociaux et économiques et de mettre en place 
une stratégie de développement en toute indépendance, en dépit 
des problématiques posées au continent, qui ne sont plus de na-
ture historique, mais d’ordre social, humain ou climatique, à l’ins-
tar du changement climatique ou de l’accroissement des besoins 
sociaux en raison de phénomènes porteurs de défis majeurs, tels 
que la migration irrégulière et la traite des êtres humains.
Actuellement, réussir le décollage économique requiert du cou-
rage et de la détermination. Il est aujourd’hui possible, grâce à la 
coopération Sud-Sud, de relever tous ces défis. La coopération 
Sud-Sud au niveau territorial dispose aujourd’hui d’un capital très 
important qui peut servir de point de départ en vue de généraliser 
les expériences réussies, comme l’organisation de coopération 
qui rassemble les gouvernements locaux et collectivités territo-
riales de divers pays africains, reconnue pour son dynamisme et 
pour la régularité de ses réunions. Cette organisation constitue 
actuellement le cadre le plus approprié pour l’élaboration de po-
litiques territoriales tenant compte des besoins sociaux et cultu-
rels du citoyen africain, sans préjuger des besoins des généra-
tions futures.

Mesdames et Messieurs,
le Maroc a veillé depuis son accession à l’Indépendance à faire du 
développement l’objectif suprême de toutes les étapes par les-
quelles est passé le processus de la décentralisation. 

Cette préoccupation a pris un nouveau tournant à la faveur des 
dispositions de la Constitution de 2011 qui a fait de la décentrali-
sation une base de l’organisation territoriale, couronnant ainsi un 
riche processus qui a marqué l’expérience marocaine à travers 
des réformes continues. Ce processus a concerné tous les as-
pects de la gestion ou de l’organisation des Conseils élus et l’amé-
lioration du niveau d’encadrement territorial, grâce au renforce-
ment des ressources humaines et financières des collectivités 
locales. La force de l’expérience marocaine en matière de gestion 
des affaires publiques locales se manifeste surtout et d’abord par 
son accompagnement des besoins de la société et des préoccu-
pations des citoyens, malgré leur évolution rapide, mais aussi par 
l’adaptation continue des méthodes appropriées aux développe-
ments des expériences avancées en la matière.
Ainsi, l’État marocain a œuvré conformément à la vision straté-
gique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour donner un nou-
veau souffle aux collectivités locales lorsqu’elles en avaient be-
soin, comme l’ont démontré les réformes qui ont marqué chaque 
étape, pour mettre désormais en évidence la nouvelle génération 
d’institutions élues mises en place par notre pays qui a entrepris 
un parcours remarquable en se basant sur sa «régionalisation 
avancée» en tant que pilier stratégique apportant des réponses 
claires en termes de développement aux divers problèmes posés. 

Je voudrais souligner ici une question fondamentale sur la nature 
de la relation supposée entre les États centraux, les Gouverne-
ments, et les collectivités territoriales, ou ce que l’on appelle, en 
terme juridique, la tutelle. En effet, l’approche marocaine est allée 
dans le sens de l’octroi de larges prérogatives aux administra-
tions locales dans l’exercice de leurs tâches et de l’allègement 
des moyens de contrôle administratif qui pourraient constituer 
un obstacle à l’établissement de la démocratie locale qui reflète 
l’ambition des citoyens. Cette approche a également été confortée 
par le développement du concept de partenariat et de contrac-
tualisation entre les secteurs gouvernementaux, avec à leur tête 
le Ministère de l’Intérieur, et entre les collectivités territoriales à 
travers la mise en place, la promotion et le soutien d’un certain 
nombre de stratégies et programmes nationaux dans le domaine 
du développement durable, notamment ceux ayant un impact di-
rect sur les services fournis aux citoyens. 

M. Abdelouafi Laftit, Ministre de l’Intérieur du Royaume du Maroc prononce son allocution de bienvenue devant l’assemblée des participants
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A cet égard, le Royaume a franchi des étapes importantes dans 
certains domaines en lien avec l’administration territoriale et les 
projets structurants, avec à leur tête les programmes nationaux 
d’accès aux infrastructures de base. C’est le cas de la Stratégie 
nationale pour la mobilité urbaine en réponse aux changements 
résultant de la croissance démographique et économique et de 
l’urbanisation rapide, du Programme National d’Assainissement 
Liquide et d’Épuration des Eaux Usées (PNA), du Programme Natio-
nal des Déchets Ménagers (PNDM), traduction pratique de l’intérêt 
porté par le Royaume aux politiques environnementales au niveau 
territorial, ainsi que des programmes liés à l’efficacité énergé-
tique visant à rationaliser localement l’utilisation des ressources 
énergétiques par le biais de nombreux mécanismes, notamment la 
réutilisation des déchets pour la production d’énergie, et pour bon 
nombre de programmes destinés au monde rural concernant les 
routes, l’électricité et l’eau potable. 
L’approche du Royaume en la matière consiste à donner plus de 
professionnalisme aux interventions des collectivités et à renfor-
cer leur capacité à superviser les projets et à interagir avec leur 
environnement, l’objectif étant de contribuer au repositionnement 
de ces collectivités afin qu’elles assument le rôle le plus important 
qui est de stimuler le développement local conformément au prin-
cipe de la libre gestion et de leur donner le pouvoir de délibérer 
de manière démocratique sur les affaires de leur ressort. Quelles 
que soient la valeur et l’importance des réformes politiques et ju-
ridiques adoptées par tout pays pour fournir la plateforme appro-
priée pour le travail des responsables locaux, lesdites réformes 
seront vaines si elles ne s’accompagnent pas d’une forte volonté 
d’œuvrer et de redoubler d’efforts pour les acteurs intervenants 
dans l’administration de la chose territoriale.

C’est pourquoi la responsabilité demeure énorme et requiert au-
jourd’hui plus que jamais de développer une approche pratique 
afin de trouver des solutions renforçant la dynamique compéti-
tive des collectivités territoriales africaines en ce qui concerne 
la bonne mise à profit des diverses prérogatives juridiques, des 
ressources financières, et du mécanisme de mise en œuvre mis à 
la disposition des élus locaux.
Une attention particulière doit aussi être consacrée aux valeurs 
que doivent porter les jeunes dirigeants africains, qui sont les 
interprètes des besoins réels des populations locales et des at-
tentes et préoccupations des jeunes Africains, que la frustration 
pousse parfois à quitter leur pays d’origine vers des destinations 
inconnues pour devenir des victimes de l’exploitation par des ré-
seaux criminels opérant dans la contrebande et la traite des êtres 
humains ; d’où la nécessité de programmer des ateliers spéciaux 
pour les jeunes élus et d’autres ateliers relatifs à la probléma-
tique de la migration, démontrant que les représentants de la 
population africaine présents à ce Sommet ont pris conscience 
des dimensions de ce phénomène, de l’importance de l’octroi de 
notre confiance aux jeunes et à leur sens des responsabilités, et 
de la nécessité pour nous de chercher par tous les moyens dispo-
nibles à mettre en place des plans de développement assurant les 
moyens de subsistance à tous les segments de la société.

Mesdames et Messieurs, 
le Royaume du Maroc met son expérience en matière de décen-
tralisation à la disposition de toutes les nations et organisations 
africaines, en vue de contribuer de manière significative au déve-
loppement de la coopération décentralisée entre les collectivités 
territoriales marocaines et leurs homologues africaines dans le 

cadre d’une approche intégrée des questions de développement. 
Ceci est conforme à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI qui accorde une attention particulière à la solidarité et 
la coopération africaine comme l’a souligné Son discours à Adis 
Abeba à l’attention des participants au 28ème Sommet de l’Union 
Africaine en 2017, où Sa Majesté a déclaré : «C’est la voie de la 
solidarité, de la paix et de l’union que Mon pays a choisie. Nous 
réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de 
la prospérité du citoyen africain. Nous, peuples d’Afrique, avons 
les moyens et le génie ; et nous pouvons ensemble, réaliser les 
aspirations de nos peuples.» 

La coopération décentralisée est devenue aujourd’hui un second 
moyen de communication et de dialogue entre les élus et les ac-
teurs locaux dans le domaine du développement car elle permet 
de tisser des relations de qualité et distinguées pour l’échange 
d’expériences et pour travailler sur les questions de développe-
ment concernant les populations dans leur vie quotidienne, d’au-
tant que les collectivités territoriales sont les entités chargées 
d’assurer des services de proximité aux populations.

Le Royaume s’est efforcé de soutenir cette approche à la fois 
dans le cadre des accords bilatéraux qui unissent les collectivi-
tés territoriales à leurs homologues africaines et au sein de CGLU 
Afrique. Ceci est en phase avec les efforts déployés au niveau 
central par le lancement de projets structurants de coopération 
et de partenariats avec de nombreux pays africains ayant pour 
objectifs la croissance économique, l’intégration et création de 
richesse et d’emplois, la sécurité alimentaire et énergétique, et la 
promotion du développement humain.
La coopération entre collectivités territoriales est aujourd’hui 
considérée comme un point d’entrée essentiel pour aborder les 
problèmes de développement dans leurs diverses dimensions 
sociale, économique et environnementale, ce qui est un dévelop-
pement significatif du rôle des élus locaux dans la résolution des 
problèmes et défis posés aux collectivités territoriales africaines.

Mesdames et Messieurs,
telle est la vision du Royaume du Maroc en ce qui concerne son 
rôle de diffusion de la conscience collective pour faire face aux 
différents défis auxquels est confronté notre continent africain. 
Les initiatives individuelles et bilatérales, quelles que soient leur 
valeur et leurs implications positives, ne seront pas suffisantes 
s’il n’y a pas conjugaison des efforts de toutes les composantes 
du continent, y compris les Gouvernements centraux, les collecti-
vités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société 
civile, et les populations. 
Nous sommes confiants que les travaux de ce Sommet donne-
ront lieu à des idées, des recommandations et des propositions 
constructives, qui contribueront à la formulation de stratégies de 
développement local permettant de relever les défis présentés à 
plus d’un niveau. 
Nous formons le vœu que vos travaux soient couronnés de succès, 
souhaitons la bienvenue au Royaume du Maroc à toutes les parti-
cipantes et tous les participants, et exprimons notre appréciation 
pour votre précieuse contribution à cette importante rencontre 
et votre détermination à contribuer à la recherche de solutions 
aux divers problèmes auxquels est confronté le continent africain.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur 
vous. 
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Intervention de Monsieur Mohamed Boudra, 
Président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux 

Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux, 
Que la prière et la paix soient sur le Messager de Dieu,
sur Sa famille et Ses compagnons,
Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Monsieur le Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis,
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Maires 
de Cités et Gouvernements Locaux d’Afrique,
Monsieur le Président de l’Association des Conseils Régionaux 
Marocains,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils Régionaux 
et Provinciaux,
Mesdames et Messieurs, chers et honorables collègues 
Présidents de Conseils Communaux et de villes,
Mesdames et Messieurs les Directeurs et responsables 
d’institutions internationales et nationales,
Mesdames et Messieurs, tous protocoles observés.

Je veux tout d’abord souhaiter la bienvenue en Afrique à nos invi-
tés venus d’Europe, d’Asie et des Amériques. Soyez les bienvenus. 
C’est un plaisir que de vous souhaiter la bienvenue à tous au nom 
de l’Association Marocaine des Présidents de Conseils Commu-
naux (AMPCC) et de tous les Présidents de Conseils de collectivi-
tés à travers le territoire national, au moment où le Royaume du 
Maroc accueille dans la ville historique de Marrakech les travaux 
du 8ème Sommet Africités, organisé sous le Haut patronage de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. 

C’est une occasion pour moi de remercier toutes les parties ayant 
apporté leur soutien et leur collaboration, en particulier le Minis-
tère de l’Intérieur et la Direction Générale des Collectivités Locales 
(DGCL), sans lesquelles nous n’aurions pas été en mesure d’orga-
niser ce Sommet. J’aimerais également remercier les autorités de 
la Wilaya de Marrakech, les autorités locales et celles chargées de 
la sécurité, ainsi que la Protection Civile et toutes les personnes 
contribuant à la réussite de cette grande manifestation.

C’est une heureuse coïncidence que cette conférence ait lieu en 
ce jour et en ce mois évocateurs de grands souvenirs pour la po-
pulation marocaine, à la fois religieux et nationaux. Aujourd’hui 
coïncide avec la commémoration de la naissance du Messager 
de Dieu, le Prophète Mohammed - que la paix soit sur Lui - qui 
correspond également au 12 Rabii I, 1440 et à l’anniversaire de 
l’Indépendance que le peuple marocain a célébré avant-hier, le 18 
novembre, ainsi qu’à l’anniversaire de la Marche Verte, célébrée le 
06 novembre. L’Aïd Al Mawlid, qui commémore l’anniversaire de la 
naissance du Prophète, nous donne à nous les Présidents musul-
mans de Conseils Communaux une occasion d’évoquer la noblesse 
des valeurs et les idéaux suprêmes de la fraternité et de la solida-
rité entre les peuples auxquels appelle notre religion, qui est basée 
sur la paix et la fraternité entre les peuples et au renoncement à 
la violence, l’extrémisme et la haine. Si les Musulmans datent leur 
histoire à partir de la migration du Prophète Mohammed - que la 
paix soit sur Lui - de la Mecque vers Médine, la première migra-
tion des Musulmans au début de l’Appel (la Da’wa) fut en direction 
de l’Afrique, lorsque le Prophète dit à certains de ses compagnons 
qui avaient fait l’objet d’abus : «Sortez en direction de l’Abyssinie : 
il est là-bas un roi qui n’opprime personne». 

Lorsqu’ils furent reçus par ce Négus, roi de l’Est de l’Afrique, 
celui-ci leur dit : «Installez-vous où vous voulez : vous êtes en 
sécurité». Et lorsque le roi mourut quelques années plus tard, le 
Prophète - que la paix soit sur Lui - pria pour le repos du Négus, 
effectuant la «Prière de l’Absent».
Quant à la commémoration de la Fête de l’Indépendance, les Maro-
cains la mettent à profit pour se remémorer les glorieuses luttes 
et grands sacrifices consentis par la génération de l’Indépen-
dance et ses dirigeants, au niveau national comme au plan conti-
nental. Des dirigeants dont l’histoire glorifie toujours la mémoire à 
l’intérieur et à l’extérieur des frontières de leurs pays, y compris 
Sa Majesté le Roi Mohammed V - que Dieu ait Son âme - Amil-
car Cabral, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Abdelkrim Khattabi, 
Kwamé Nkrumah, et la liste est longue... Nous sommes en droit en 
tant qu’Africains d’être fiers d’eux et nous nous devons d’être fi-
dèles à leurs idées et aux valeurs auxquelles ils croyaient. À cette 
occasion, nous rappelons également le soutien inconditionnel du 
Maroc aux mouvements de libération africains et leur soutien à 
leur indépendance nationale, puis ensuite à leur réunification. Ces 
personnes figurent parmi les fondateurs de la première organi-
sation fédératrice africaine, l’Organisation de l’Unité Africaine.

Quant à l’anniversaire de la Marche Verte, l’épopée pacifique de 
libération et d’indépendance du Maroc, elle a permis à notre pays 
de parachever son intégrité territoriale en récupérant ses Pro-
vinces du Sud. Je souhaite faire référence à la Marche Verte pour 
une raison éloquente et inédite, ayant attiré l’attention des orga-
nisateurs il y a deux ans, lorsque Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
- que Dieu L’assiste - a adressé un discours à Son peuple depuis 
Dakar, la capitale du Sénégal, marquant le 41ème anniversaire de 
la Marche Verte, durant Sa visite officielle dans ce pays frère. Ce 
discours reflétait la ferme conviction du Maroc en le principe de 
l’intégrité territoriale marocaine, le principe de l’unité africaine 
sur la base des liens forts et des objectifs de l’histoire commune 
et d’une seule et même ambition, et tout ce que ce symbolisme 
suggère de l’attachement du peuple marocain à son ascendance 
africaine.
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Lorsque nous, Marocains, nous nous remémorons ces nobles 
idéaux évoqués par des occasions comme celles-ci, nous pen-
sons ici à Marrakech, symbole de l’échange réciproque de valeurs 
cumulées pour tout peuple auprès des autres peuples, ce qui 
exige de nous tous une capacité collective à comprendre et mettre 
à profit les faits historiques et les aspects positifs de l’histoire de 
l’humanité.
L’Afrique, avec ses luttes et son histoire, ne peut être un espace 
sacré que pour inspirer la libération et l’unité. Ce sont là les formes 
et les valeurs africaines authentiques dont j’espère qu’elles ser-
viront de référence à notre Sommet en particulier, surtout qu’il 
traite du développement durable dans les relations des villes et 
des collectivités territoriales, un sujet dont vous connaissez bien 
l’importance et l’actualité, en tant que gestionnaires des affaires 
locales. En effet, les défis subsistent : les problématiques des 
collectivités territoriales africaines sont similaires en termes de 
profondeur en dépit de la diversité des domaines et des expé-
riences. Le défi global auquel nous faisons face doit donc être re-
levé collectivement : «La transition vers des villes et des territoires 
durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique». Choisi 
pour notre Sommet, ce thème incarne la prise de conscience et 
la compréhension de l’importance de cette thématique qui est le 
produit de tout un monde en mouvement. A travers lui, la transi-
tion ainsi que la mutation rapide et parfois accélérée des villes et 
collectivités territoriales vers un nouveau monde nécessite d’être 
comprise, avec la conscience de leurs parcours actuel et futur, et 
que l’on s’engage dans ce processus de la transition.

A cette occasion, l’AMPCC, son Bureau exécutif, son Conseil d’Ad-
ministration et tous ses membres saluent et apprécient hau-
tement les efforts déployés par CGLU Afrique, ses forums, ses 
activités et toutes ses initiatives inlassables et sincères pour la 
promotion des villes et des collectivités territoriales en Afrique, 
dans leurs dimensions et contextes nationaux et mondiaux, et sa 
recherche des moyens d’assurer la promotion des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). Le Maroc s’honore d’accueillir son 
siège et son Secrétariat Général permanent à Rabat, la capitale du 
Royaume. Les objectifs de CGLU Afrique ont constitué pour nous 
une incitation pour créer l’AMPCC en tant que cadre réunissant 
1503 collectivités territoriales de notre pays, avec les éléments 
de leur environnement politique, économique, social, avec les as-
pirations de leurs habitants et leurs attentes, un cadre visant à 
contribuer au renforcement de la démocratie locale et à la créa-
tion d’un modèle approprié de coopération entre collectivités, non 
seulement au plan national, mais aussi avec divers organes insti-
tutionnels similaires dans des pays frères et amis.

Par conséquent, le sujet sur lequel nous nous penchons au-
jourd’hui revêt une grande importance, surtout que nos villes et 
collectivités sont confrontées à des défis majeurs vu la croissance 
démographique, l’expansion urbaine et l’activité économique. Se 
posent avec acuité les questions de satisfaire les attentes des 
populations, de l’équité, de l’égalité, de la cohésion sociale et du 
développement durable, de la justice sociale et territoriale, de la 
fourniture de logements décents et de prestations de services 
essentiels, en particulier au vu des progrès de la mondialisation 
qui rendent difficile de prédire nos lendemains, ce qui fait de la 
planification du développement un effort de prospective qui par-
fois ne permet pas de réaliser les objectifs, surtout compte tenu 
du caractère limité des moyens et des possibilités dont disposent 
les Conseils, les villes et les collectivités territoriales en Afrique.

Dans ce contexte, je m’attends à ce que ce Sommet constitue une 
occasion d’aborder tout ce qui concerne le développement de la 
décentralisation et de la «Régionalisation avancée», qui permet 
aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle vers la 
réalisation du développement durable et de la préservation de la 
dignité du citoyen africain à la lumière de la mondialisation. 
Personnellement, je pense que c’est une erreur que de prendre 
tout ce que cette mondialisation nous apporte comme étant une 
chose naturelle, à laquelle nous devons nous soumettre, et dont on 
ne doit pas discuter. Bien au contraire, nous devons comprendre 
le rôle joué par la mondialisation et comment elle façonne notre 
vie et l’environnement dans lequel nous vivons, puis par la suite 
décider sur la base de nos convictions et de nos principes.

Mesdames et Messieurs,
nous, au sein de l’AMPCC, sur la base de notre compréhension 
des rôles et fonctions assignés aux collectivités et de tout ce qui 
est nécessaire au succès du projet de transition vers des villes 
et territoires durables, convaincus de la nécessité d’une action 
commune en particulier au niveau africain, nous ne ménagerons 
aucun effort pour investir dans toute opportunité de renforcer 
notre travail et de partager nos expériences avec nos frères sur 
les questions de développement, sur la base d’une interaction 
positive avec les décisions des organes onusiens internationaux 
et régionaux, en particulier sur les sujets pertinents et revêtant 
un caractère international relatif au développement durable, no-
tamment l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement, 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, et les conclusions de la COP 22 
sur les changements climatiques.

Encore une fois, bienvenue à tous, bienvenus chers Présidentes et 
Présidents. Je souhaite plein succès à vos travaux.

Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. 

Quelques participants à la cérémonie officielle d’ouverture
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Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux, 
que la paix soit sur le Messager de Dieu et Ses compagnons
Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
Monsieur le Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président de l’Association Marocaine des Présidents 
des Conseils Communaux,
Madame la Présidente et Monsieur le Secrétaire Général de CGLU 
Afrique,
chers participants,
que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur 
vous.

Je suis très heureux de prononcer ces mots à l’occasion de cette 
distinguée rencontre africaine et je souhaite joindre ma voix à 
celles des personnes qui m’ont précédé, pour souhaiter la bienve-
nue à tous les invités du Royaume du Maroc dans cette belle ville, 
représentée ici à la tribune, par Monsieur le Maire de Marrakech 
et par les élus de tous les Conseils communaux.

Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans le cadre 
de cette rencontre car ce n’est pas seulement la taille de la ma-
nifestation qui est un honneur pour cette ville et pour mon pays. Il 
convient en effet de rappeler que le Sommet Africités est le deu-
xième organisé sur le territoire du Royaume. 
Cela honore bien sûr le Maroc et reflète l’étendue de son atta-
chement à l’action des collectivités territoriales, l’étendue de sa 
foi sous la direction éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
- que Dieu L’assiste - en le fait de donner une forte impulsion 
à la coopération Sud-Sud, et dans le renforcement des relations 
entre le Maroc et ses frères africains à tous les niveaux. Cette 
volonté, en fait, nous la ressentons concrètement à travers plu-
sieurs aspects. 

Ainsi, si nous revenons à la Constitution de 2011, dont l’artisan est 
Sa Majesté le Roi qui a assuré étroitement son suivi, nous trou-
vons que la profondeur africaine et la composante africaine dans 
l’identité marocaine ont été incarnées dans la Constitution de ma-
nière très précise, de sorte à ne laisser subsister aucun doute 
quant à cette identité et cette profondeur. En effet, le Maroc est 
pluriel, fier de sa pluralité linguistique, culturelle et civilisation-
nelle, de la civilisation de l’Afrique dans cette diversité, et c’est  
cette identité que nous revendiquons et que nous chérissons. 

En passant de la Constitution à la Régionalisation avancée, cette 
dernière, qui constitue à présent un grand chantier, un chantier 
historique pour le Maroc, je souhaite à cette occasion féliciter les 
organisateurs de cet événement, car la régionalisation figure à 
l’ordre du jour des travaux de ce congrès. Nous avons ressenti 
concrètement que la régionalisation joue à présent un rôle au sein 
de cette organisation. Pourquoi a-t-elle un rôle ? 
Pour une simple raison, à savoir qu’il ne peut y avoir de déve-
loppement sans collectivités territoriales ; cela a été dit, ce qui 
signifie que le fait est reconnu par tous. Mais il ne peut pas non 
plus y avoir de développement si le monde est scindé entre es-
pace urbain et espace rural. Le développement doit être territorial 
global ou il ne sera pas.

C’est la Région qui incarne cette dimension, la dimension territo-
riale intégrée. La Région incarne la convergence entre les collec-
tivités territoriales. 
C’est la raison pour laquelle nous considérons au Maroc que ce 
sont les collectivités territoriales en général, et les Régions en 
particulier, ainsi que le Gouvernement et le Parlement, qui vont 
promouvoir et renforcer cette régionalisation, qui n’est pas une 
évolution négative. Nous disons cela car nous croyons en le fait 
que régionalisation veut dire multiplicité, mais au sein de l’unité 
nationale.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur 
vous. 

Je vous remercie. 

Intervention de Monsieur Mohand Laenser, 
Président de l’Association des Régions du Maroc  

Quelques participants à la cérémonie officielle d’ouverture
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Discours d’accueil de Monsieur Mohamed Larbi Belcaid, 
Maire de Marrakech 

Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux

Monsieur le Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis d’Afrique,
Monsieur le Président de l’Association Marocaine des Présidents 
des Conseils Communaux,
Excellences,
Mesdames et Messieurs les Maires et responsables de villes et de 
collectivités locales,
chers congressistes

C’est avec plaisir que je vous présente à l’occasion de la séance 
d’ouverture officielle du huitième Sommet Africités nos plus cha-
leureux remerciements, en vous souhaitant un agréable séjour et 
en formulant le vœu que profiterez de ce Sommet qui est considé-
ré comme la plus grande tribune pour l’échange des expériences 
en matière de développement et une importante opportunité pour 
les villes et collectivités territoriales africaines de renforcer leur 
coopération autour des questions de démocratie locale compte 
tenu du nombre des partenaires et acteurs gouvernementaux et 
locaux, ainsi que des attentes et des problèmes qui se posent.

C’est une fierté pour la ville de Marrakech que d’accueillir le Som-
met pour la deuxième fois, après avoir eu le privilège d’organiser 
sa cinquième édition en 2009, d’autant plus que la ville a veillé de-
puis le premier Sommet à participer activement à tous les Som-
mets précédents.
Aujourd’hui, au moment où nous célébrons le 20ème anniversaire de 
la création de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, nous 
renouvelons l’espoir de mener à bien le débat sur les questions 
les plus importantes inscrites à l’ordre du jour de CGLU Afrique 
concernant la vision prospective de l’Afrique, intitulée Agenda 
africain 2063, mise en place par l’Union Africaine depuis 2013, et 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable 
ainsi que des recommandations de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement clima-
tique et autres questions locales.

Mesdames et Messieurs,
ce n’est pas un luxe intellectuel que les Gouvernements, les diri-
geants et les élites des villes et collectivités locales africaines se 
rencontrent pour discuter de la transition vers des villes et des 
territoires durables.
Ce n’est pas un hasard si nous nous rencontrons à Marrakech, 
porte de l’Afrique vers l’Europe et le monde, mais surtout une 
porte du monde vers l’Afrique, terre d’opportunités. Oui, l’Afrique 
aujourd’hui est l’avenir du monde : faisons-en une terre d’oppor-
tunités pour ses enfants grâce à la coopération Sud-Sud.

La coopération afro-africaine est désormais un choix stratégique 
et c’est un défi qu’a relevé Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par-
rain de ce Sommet, à travers l’annonce bénie du retour du Ma-
roc au sein de sa famille africaine lors du sommet d’Addis-Abeba 
et avant cela par Son désir, depuis Son accession au Trône du 
Royaume du Maroc, de renforcer les relations bilatérales avec 
plusieurs pays africains par le biais d’une diplomatie royale forte 
et ciblée qui a abouti à de nombreux projets et accords. 

Elle a également conduit à une décision royale courageuse, celle 
de régler la situation juridique des migrants africains dans leur 
deuxième pays, le Maroc.

Mesdames, Messieurs,
la ville de Marrakech, à l’instar d’autres villes et collectivités ter-
ritoriales marocaines, connaît des mutations majeures au niveau 
de la gouvernance territoriale grâce aux réformes adoptées par 
la Constitution du Royaume de 2011, qui ont ouvert de larges pers-
pectives pour un développement urbanistique, culturel, écono-
mique et environnemental durable. La ville de Marrakech ouvre 
grandes ses portes à la coopération avec les villes africaines, au 
partage de son expérience et à la promotion de la fraternité, de la 
coopération et des échanges culturels.

La ville de Marrakech est également fière de ses importants ac-
quis en matière de coopération décentralisée et de jumelages 
avec plusieurs villes africaines, ainsi que du fait qu’elle accueille 
une communauté africaine importante d’étudiants inscrits dans 
divers établissements universitaires publics et privés, ainsi que 
de jeunes migrants, qui ont eu des possibilités d’intégration éco-
nomique, sociale et culturelle, et de nombreuses associations ac-
tives de la communauté africaine.

Ces acquis ont été renforcés par l’adoption par le Conseil Com-
munal de Marrakech d’une politique qui favorise le multicultu-
ralisme et protège les droits des migrants en programmant plu-
sieurs projets dans son plan de travail 2017-2022, dont le plus 
important est la création d’un centre pour guider et orienter les 
migrants africains et pour organiser et soutenir plusieurs festi-
vals et événements culturels organisés par des ONG et des asso-
ciations de migrants.
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Grâce à son environnement de tolérance et d’ouverture sur les 
cultures africaines, la ville de Marrakech est devenue une des-
tination pour de nombreux rassemblements et événements afri-
cains et elle accueille le siège de plusieurs institutions culturelles, 
telles que le Musée d’Art contemporain africain ainsi que par 
exemple la Galerie 1:54.

Étant donné cette orientation visant à consolider les relations du 
Maroc avec son environnement africain en assurant la promotion 
des valeurs de tolérance et de coexistence, je me réjouis d’ex-
primer l’ambition de la ville de Marrakech et son désir de devenir 
«Capitale africaine de la culture» en 2020. 
Ce projet vise à ressusciter les liens culturels entre peuples afri-
cains, à promouvoir le sentiment d’appartenance à un espace 
culturel ; il encourage la contribution de la culture au développe-
ment des villes.

Je vous renouvelle mes souhaits de bienvenue dans votre ville, 
Marrakech, et je prie Dieu de vous accorder le succès.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu 
soient avec vous.

Sans titre-1   1 23/10/2019   15:46

Quelques participants à la cérémonie officielle d’ouverture
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Tout d’abord, j’aimerais remercier Monsieur Jean-Pierre Elong 
Mbassi pour m’avoir invité à prononcer cette «leçon inaugurale» 
sur le thème des villes. 
Je l’avoue, je suis profane sur la question ; la planification urbaine 
et l’architecture sont des domaines qui me sont totalement étran-
gers. Vous devez ma présence ici aujourd’hui à sa douce, mais 
ferme opiniâtreté. Jean-Pierre a su me convaincre que l’on n’at-
tendait pas de moi une leçon d’urbanisme ou d’architecture, mais 
ma vision - j’ose ajouter rêvée - des villes et particulièrement des 
villes africaines. Aussi, je vous sais gré de me faire l’honneur, vous 
qui êtes quotidiennement aux prises avec les questions complexes 
que posent les villes, d’écouter sur un sujet aussi précis, les rêve-
ries d’un flâneur, qui commence par avouer son ignorance.

Je confesse que la ville est une question qui m’a souvent habi-
tée, mais de manière sporadique, surtout lors de mes pérégri-
nations, quand je me retrouvais dans des villes africaines et que 
j’observais leur allure, les tendances de leur urbanisation, leur 
atmosphère, et que j’avais le sentiment qu’elles se cherchaient un 
visage, qu’elles n’avaient pas encore choisi leur identité véritable, 
qu’elle étaient ballotées par les vents, soumises aux dynamiques 
d’un certain désir de modernité, prises entre un passé révolu et un 
futur dont les énigmes restaient encore à déchiffrer.
La perspective que j’ai choisie, sur laquelle je reviendrai, est de 
penser la ville moins comme une superstructure (ce qu’elle est), 
mais comme le lieu d’une production de sens, dont les significa-
tions informent sur notre réalité sociale, politique et imaginaire.
Avant d’aller plus loin, permettez-moi de partager avec vous 
quelques considérations sur les villes.

Quelques considérations sur les villes
Il semblerait que les villes soient apparues, dans la Haute Antiquité 
(entre 3 500 et 1 500 av. J-C), dans les régions fertiles du Nil, au 
Royaume de Koush (25 siècles avant JC, la ville de Kerma), dans les 
plaines alluviales de la Mésopotamie, entre le Tigre et l’Euphrate, 
mais également aux abords du Gange et du Yang Tsé Kiang (fleuve 
bleu). Elles seraient liées à l’invention de l’agriculture et à la sé-
dentarité. 
Plusieurs récits mythiques et légendaires existent à propos de 
l’origine des villes. Selon la Bible, c’est Caïn, l’agriculteur, qui aurait 
construit l’une des premières ville, Hénoc dans le pays de Nod (er-
rance). Hénoc signifie genèse, commencement. (c’est aussi le nom 
que Caïn donne à son premier fils, avant de baptiser ainsi la ville). 
L’artisanat et l’art y seraient nés. Dans la téléologie chrétienne, 
l’ultime destination est la Jérusalem Céleste. Tout commencerait 
par la ville et finirait par la ville (l’alpha et l’oméga). 

La ville est ainsi le symbole de la perfection du monde à venir ; 
mais également celui de la perdition de l’Homme lorsque sa vo-
lonté de puissance l’aveugle : l’épisode de la tour de Babel est là 
pour nous le rappeler. Mais la ville est surtout œuvre humaine par 
excellence (s’y déploie la dialectique de l’un et du multiple, de la 
diversité, de l’altérité…). 
L’Homme, depuis sa chute, est condamné à y vivre et peut être à 
s’y réaliser… ou s’y perdre.
Les urbanistes nous apprennent que la ville antique se caracté-
rise par plusieurs éléments. 

• Une délimitation 
Celle-ci peut être physique-précise (mur, rivière, montagne) : 
c’est le cas de Kerma, ou de Oualota Oualata (murs ocres, tarkhas 
en peintures) dans l’empire du Ghana. La délimitation peut être 
symbolique (Romulus et Rémus tracent les contours de Rome 
avec une charrue). La Cité sépare ceux qui respectent ses règles 
(Lois), les civilisés, des barbares. Ceux qui ne respectent pas les 
règles de la cité sont bannis (littéralement mis au ban, ou éloignés 
en banlieue)... 

• Rites de fondation
La création d’une ville procède souvent de l’intention précise d’un 
groupe de personnes de vivre ensemble. Il s’agit de rassembler 
dans un espace des familles, des clans et des tribus différents, 
avec une intention de vivre en société ; on y adresse entre autres 
la question de l’altérité (comment y vivre ensemble, égaux et dif-
férents). Sa fondation obéit donc souvent à des rites : par des of-
frandes, on place la ville sous la protection d’une divinité ou d’un 
dieu tutélaire.

• Sédentarité  
On s’y installe. L’établissement signe l’arrêt des pérégrinations et 
du nomadisme.
Qu’elle soit antique, médiévale ou moderne, la ville est cet espace 
de déploiement et de concaténation de la vie individuelle et sociale. 
C’est un lieu où s’agglomère une importante population. Un espace 
configuré, afin que les nécessités du vivre-ensemble - sécurité, 
éducation, économie, voies de communication, activités diverses 
que requière la vie en communauté - s’y articulent au bénéfice de 
ses habitants. Son aspect pratique consiste à organiser au mieux 
la concentration des activités nécessaires à la vie sociale.
Elle n’est cependant pas que fonctionnelle, elle est le lieu d’une 
aventure collective orientée vers des finalités sociales, politiques 
et culturelles. 

Conférence inaugurale par Monsieur Felwine Sarr 
«Villes Africaines : signes, linéaments, configurations des possibles…» 
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Il y a l’idée d’y faire corps. Le corps social est plus que la somme 
des individus qui le compose. Il relève d’un projet commun de vivre 
ensemble, un projet politique qui va au-delà du souci fonctionnel. 
On pourrait même dire qu’une ville est un projet d’édification d’une 
cité idéale.
Le continent africain a le taux d’urbanisation le plus élevé au 
monde et celui-ci ne cessera de croître. Aujourd’hui, 471 millions, 
soit environ 50 % des Africains, habitent dans des villes. Les pro-
jections font de l’Afrique le continent le plus peuplé en 2050 avec 
plus de 2,2 milliards d’individus, devant la Chine et l’Inde. En 2030, 
Lagos aura 25 millions d’habitants, Kinshasa 16 millions, le Caire 
14 millions, Dakar 7 millions... Plusieurs défis se posent aux villes 
africaines présentes et futures : ils sont spatiaux, environnemen-
taux, démographiques, sécuritaires. 

Leur prise en charge nécessite une planification urbaine, une 
gestion de l’espace, de l’eau, des déchets solides, des voies de 
communication et une prise en charge des questions écologiques 
subséquentes (dans un contexte où l’un des plus grands défis au-
quel nous faisons face est le défi écologique). Ces défis se posent 
déjà aujourd’hui avec acuité et ceux qui ont en charge l’aména-
gement de nos villes devront y répondre de manière adéquate. 
N’étant pas spécialiste de planification urbaine, je n’insiste pas 
outre mesure sur la nature des réponses à apporter.
Il y a plusieurs niveaux de lecture de la ville : technique (urba-
nisme, aménagement, architecture…), social, symbolique. J’ai-
merais plutôt m’appesantir sur la dimension symbolique, car non 
seulement elle est à mes yeux porteuse de significations multiples 
mais, à partir de celle-ci, me semble-t-il, on peut entreprendre 
une réflexion portant sur ses autres aspects. La perspective que 
je choisis est de penser la ville moins comme une superstructure 
(ce qu’elle est) et les nécessités qui s’y attachent, mais comme un 
lieu de production de sens, dont les significations informent sur 
notre réalité sociale, politique, et surtout sur nos imaginaires et 
nos projections. J’aimerais penser la ville comme le lieu de dé-
ploiement de notre vie individuelle et collective, surtout comme 
le lieu où se lisent nos imaginaires ainsi que notre conception du 
progrès et du vivre-ensemble. La ville comme signe et archive, 
qui nous dit au présent, et dont les linéaments indiquent les futurs 
que l’on souhaite édifier. Qu’en disent nos villes ?

La ville peut être pensée tantôt comme un lieu (hyperlieu), tantôt 
comme un territoire, tantôt comme une circularité ou une totalité 
organique :
• un lieu, est un espace où les éléments sont distribués dans un 
rapport de coexistence, rapport souvent fixe où la configuration 
des positions y est figée ;
• un territoire se définit par l’ensemble des mouvements qui 
s’y déploient, en des possibilités, un espace de circulation et de 
frayage.
Les villes africaines sont des territoires, les configurations y sont 
mouvantes. Des reconfigurations sociales, culturelles, démogra-
phiques y sont actuellement en cours. Ce sont des corps vivants 
engagés dans des processus de croissance et de métamorphose. 
Ces dynamiques dont la ville est porteuse sont étroitement liées 
à la vision du monde de ceux qui non seulement y vivent, mais qui 
l’habitent.
Permettez-moi, avant de vous entretenir de ma ville rêvée, de 
partager avec vous des impressions que m’ont laissées mes flâ-
neries dans quelques villes africaines. La plupart de nos villes 
contemporaines, ont une histoire étroitement liée à la colonisation. 

Cependant, la ville n’est pas apparue en Afrique avec le fait colo-
nial. Elle lui est antérieure. L’Afrique antique et médiévale est par-
semée de villes : Kerma, capitale de Koush, fut fondée 25 siècles 
avant notre ère. Dans l’Afrique médiévale, plusieurs grandes villes 
existent : Gao, Tombouctou, Benin City (Nigeria). 

En 1550, Lisbonne abrite 65 000 habitants et Gao 140 000 ; en 
1540, Venise a 130 000 habitants et Tombouctou 170 000 ; en 1545, 
Londres a 80 000 habitants et Benin City en compte 250 000. 
Ces cités avaient leur particularité : certaines étaient des villes 
du désert bâties sur des plaines sablonneuses, d’autres sur des  
oasis ou sur les rives des fleuves, d’autres, comme Oualata dans 
l’empire du Ghana, étaient des villes caravanières… Certaines ont 
disparu, mais d’autres existent encore aujourd’hui (Gao, Oualata...).

Flâneries dans des villes africaines

Permettez-moi ici de partager avec vous les impressions tirées 
de mes flâneries dans certaines villes africaines. Il existe des 
villes conçues d’emblée comme un tout ; c’est souvent le cas des 
villes nouvelles (comme Dubaï). Il existe des villes debout (Céline 
le dit de New York).  Il existe des «villes plates étalées, trébuchées 
de leur bons sens, inertes, essoufflées, en rupture de faune et 
de flore», dit Aimé Césaire en pensant à Fort-de-France. Mais il 
existe aussi des villes palimpsestes. En leur cœur, plusieurs mou-
vements, plusieurs couches se sont superposées et sédimentées. 
Cette caractéristique me semble la mieux partagée par les villes 
africaines. Le sentiment que l’on en retire, malgré leur diversi-
té, est celui de la densité d’abord, une intense énergie circulante, 
une vitalité débordante, un dynamisme, un bourdonnement, une 
créativité ; mais aussi d’un chaos, une congestion, une étroitesse, 
un étouffement, une indécision quant à leurs formes à venir, une 
incongruité parfois, la contemporanéité de plusieurs mondes.
Plusieurs époques s’y côtoient, plusieurs styles architecturaux, 
plusieurs manières d’habiter l’espace public, entre ville et cam-
pagne, entre bric et broc…

A Bobo Dioulasso, la terre rouge et la moiteur de l’hivernage d’em-
blée vous interpellent, le vrombissement des motos Zémédjan, 
l’ambiance des maquis, les marchés, les grands boulevards au-
gurant d’une ville future en construction. Impressions d’un Faso 
austère qui bourgeonne et silencieusement pousse. 
Kigali est une ville ordonnée, propre, dont les espaces verts sont 
rigoureusement entretenus, les chantiers délimités, les espaces 
publics aménagés, des citadins qui respectent les normes édic-
tées, l’interdiction est faite aux vendeurs de poser leurs étals sur 
les trottoirs. Même les gares routières n’y sont pas bruyantes et 
colorées ; y règnent ordre et rigueur. La vitesse est limitée à 80 
km/h sur les collines, la nature y est majestueuse. Il manque ce-
pendant à cette ville un brin de folie et d’imprévu. 

Alger la blanche a l’élégance un peu surannée. Ses bâtisses sont 
décrépies, des taxis ne s’arrêtent pas, des avenues larges bor-
dées d’édifices publics et, juste à l’encoignure, une médina, un 
marché traditionnel, un souk : une autre ville, un autre temps, une 
Méditerranée qui vous fixe du fond de ses yeux bleus.
Bamako la poudreuse s’ouvre par une porte, comme une ville an-
tique, puis des avenues longues et larges, des édifices à l’archi-
tecture soudano-sahélienne, des ponts à traverser, surplombant 
des rivières en contrebas, des noms de quartiers évocateurs : 
Hamdallaye, Djicoroni...
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Nouakchott est une ville plate, étalée, aérée, peu dense, blanche 
aussi, en expansion, ouverte sur ses déserts et ses ergs. 
Abidjan est la ville lagunaire, fière et somptueuse, fortement dotée 
en infrastructures ; son urbanisation a été pensée comme un tout. 
Elle est quelque peu marquée par les stigmates du conflit poli-
tique, mais elle renaît à grandes enjambées.
Nichée sur la façade atlantique, Dakar est tumultueuse et tour-
billonnante. Elle est le prototype de la ville palimpseste. Plusieurs 
couches se sont sédimentées pour lui donner son visage actuel. 
Son histoire semi-légendaire et semi-mythique, se mêle à celle 
coloniale. C’est une ville en mouvement qui continue de se créer. 
Étouffante, elle n’a plus de poumons malgré l’Océan Atlantique 
proche. Les espaces verts y sont rares. Ville en perpétuel chan-
tier, les migrations internationales l’ont reconfigurée. Les émigrés 
(Italie, France, USA) sont devenus créateurs de quartiers ; leur 
esthétique idiosyncratique dessine les nouveaux visages de la 
ville. Les dynamiques sociales, démographiques et économiques 
se sont imposées et produisent une ville non pensée, non rêvée, 
qui croît de façon anarchique.

Ville rêvée : espace de projection 
du devenir

Johny Pacheco, chanteur sénégalais, prophétisait qu’en l’an 2000, 
Dakar serait comme Paris. Ce n’est pas le cas et c’est une ex-
cellente chose. L’un des impératifs du continent africain est de 
trouver, me semble-t-il, son mouvement propre. Il ne s’agit pas 
de produire de pâles copies de Paris, Berlin ou New-York. Luan-
da, Lagos ou Nairobi, ne devront pas non plus ressembler à Dubaï, 
Singapour ou Shanghaï. Nos villes doivent exprimer dans leur ar-
chitecture, leurs plans d’urbanisme et leurs élans, les formes du 
vivre-ensemble que nous avons choisies. Ceci suppose le préa-
lable que nous ayons profondément réfléchi et résolu l’interroga-
tion, moins sur qui nous sommes, que surtout sur qui nous vou-
lons être (individuellement et collectivement) : le mode singulier 
d’être au monde qui définit nos identités dynamiques et doit se 
refléter dans l’apparence de nos villes. 

L’inscription de ces modalités d’existence particulières dans l’es-
pace est l’œuvre des architectes et urbanistes, dont la noblesse 
est de concevoir et de réaliser des formes complexes. Au-delà de 
la prise en charge nécessaire de ses aspects fonctionnels, une 
réflexion esthétique, sociale, et philosophique sur nos villes est 
à mener. Nos architectes devraient être des bâtisseurs de la sa-
vane arborée, du Sahel, du désert, de la montagne, de la forêt. Leur 
art ne prend pleinement sens que s’il est connecté à la culture, à la 
société, au climat, à la géographie humaine et physique des lieux 
qu’il investit. 
Dans ce temps où les questions environnementales se posent de 
manière cruciale, nous pourrions méditer la notion de ville «in-
tégrative», ouverte, respectueuse de l’environnement et faible-
ment consommatrice en ressources. Il s’agit de mettre la nature 
à profit, éclairer et réchauffer les espaces par l’énergie capturée 
du soleil, utiliser des matériaux bioclimatiques, pencher les murs 
pour laisser passer les alizés et rafraîchir les corps en saison 
sèche. Reprendre l’initiative historique, c’est d’abord bâtir nos 
villes sur des modèles  reflétant nos singularités, notre vision du 
monde et notre projet civilisationnel.
La ville, avant d’être cité, est un espace de déploiement de la vie 
individuelle. A cet égard, dans l’aménagement intérieur de nos 
demeures, nos architectes et décorateurs d’intérieur doivent 
prendre en compte la manière dont nous vivons (qui est fortement 
liée à nos cultures), afin que nous puissions y déployer pleinement 
nos êtres.
Il s’agit de faire de la ville un lieu d’expression de la civilisation que 
nous bâtissons, en donnant la parole aux pierres, aux couleurs des 
bâtisses, en délimitant des espaces clos et d’autres ouverts, en 
faisant appel au langage des lignes et des formes : celui de l’ho-
rizontal pour évoquer le profond, le large et le lointain ; le piqué du 
vertical et les lignes qui fuient à l’infini, pour indiquer l’aspiration 
à l’élévation. Il nous faut certes des lieux de vie individuelle et so-
ciale, mais aussi des espaces qui abritent et font grandir l’esprit. 
Dans nos villes et nos demeures, aménageons des lieux pour 
l’entre-soi, pour l’intimité close qui permet de ressentir la vibra-
tion essentielle de notre être au monde. 

Un public très attentif à l’écoute de la conférence inaugurale
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Ces espaces ont besoin de formes pures, parfois géométriques 
et abstraites, parfois complexes et enchevêtrées pour figurer les 
linéaments des chemins qui font grandir.
Il nous faut aussi des lieux de mémoire, où l’on préserve et fait 
vivre le patrimoine, des parcours créés par des designers afri-
cains pour donner corps à notre histoire vécue et envisagée. Mais 
aussi des lieux de culture, de convivialité, de vivre-ensemble, où 
nous faisons communauté. Une prospective africaine de la ville 
pourrait ressembler à ce que l’architecte ghanéen Kobina Banning 
a imaginé pour le Sankofa Garden City Park, dans le centre de Ku-
masi, la deuxième ville du Ghana.

On peut y goûter à l’ultime expérience urbaine africaine : amphi-
théâtre, stands pour commerçants, réseau de transports urbains, 
centre de premiers soins, jardin aux plantes indigènes, espaces 
pour la médiation ou la prière... Bien que virtuelle, cette réalisation 
est fortement ancrée dans la culture ghanéenne. Avant de l’imagi-
ner, Kobina Banning, a passé plusieurs mois à observer les façons 
dont les 3,6 millions d’habitants de la capitale de l’ancien royaume 
Ashanti occupent leur espace urbain : «Kumasi était autrefois ap-
pelée la ville-jardin et son projet se réapproprie les espaces in-
formels traditionnels comme point de départ pour examiner l’ave-
nir». Le terme «Sankofa», qui est au cœur de son concept signifie :  
«se nourrir du passé pour mieux aller de l’avant». 
Contrairement à ceux qui ne voient que chaos et désorganisa-
tion dans les villes africaines, Banning est persuadé que celles-ci 
fonctionnent à leur façon : un chaos «organisé et ingénieux» qu’il 
a voulu saisir avant de le projeter vers l’avenir. Faire corps avec 
les notions de fluidité, d’amovibilité, d’impermanence, de possibles 
reconfigurations. Saisir le chaos organisé et ingénieux de la ville, 
qui fonctionne à sa façon, en comprendre les logiques et les si-
gnifications et l’articuler de la manière la plus efficiente. Laisser, 
dans l’édification de nos villes, des espaces de créativité, des es-
paces inachevés, qui figurent des possibles… Habiter un lieu, un 
espace, un corps, une géographie, une ville, ce n’est pas seule-
ment s’y installer. C’est choisir une modalité d’établissement, un 
mode d’occupation et de déploiement ; le type de rapport que l’on 
entretient avec l’espace qui nous accueille. 
Rendre nos villes habitables pour tous, c’est en faire des villes 
ouvertes, équitables, qui assument et désirent leur condition cos-
mopolite. 

Il ne pourra d’ailleurs en être autrement, car le cosmopolitisme est 
nôtre devenir. Les lieux cosmopolites, les villes-monde, donnent 
un aperçu de ce que pourrait être un monde non compartimenté, 
pleinement habité par la diversité de ses peuples et la pluralité de 
ses cultures. Dans ces espaces, on rencontre la multiplicité des 
visages de l’expérience humaine, des langues, des saveurs, des 
manières d’occuper l’espace, des sensibilités, des temporalités. 
Ces endroits sont ceux de la plus grande des créativités…
Il s’agit aussi de rendre nos villes plus intégratives, fonctionnelles, 
pas juste pour des élites habitant les beaux quartiers, mais d’en 
faire des lieux offrant des espaces de rencontre et de mixité so-
ciale. Penser les transports urbains ainsi que la distribution spa-
tiale de ses infrastructures afin de permettre à tous d’accéder 
à ses lieux de cultures et d’édification, ainsi qu’aux commodités 
nécessaires à une vie décente dans leur périmètre immédiat. Il 
est question ici d’équité territoriale et d’égalité d’accès. C’est ainsi 
que la manière dont la ville est configurée informe sur le projet de 
civilisation et de vivre-ensemble qui est le nôtre, sur notre ma-
nière de faire communauté et sur les valeurs que nous mettons 
au cœur de notre sociabilité (exclusion ou solidarité, place donnée 
à ceux qui viennent d’ailleurs). Pensons des villes non excluantes, 
car vivre ne peut se faire qu’au milieu des humains, mais à condi-
tion d’y être reconnu et accepté par ses semblables. L’acte de re-
connaissance et les conséquences qui en découlent : le soin, la 
réciprocité et le respect des droits fondamentaux des individus ; 
des villes qui ne laissent personne derrière, notamment les moins 
bien lotis, les migrants, les passants car il s’agit aussi de penser 
nos villes pour ceux qui marchent, ceux qui passent du temps de-
hors, qui flânent... 

Je conclus ainsi : édifions des villes qui ne grattent pas le ciel, 
non parce qu’elles manquent d’ambition, mais parce que leurs 
habitants choisissent de privilégier ces interstices où l’on se 
rencontre, où l’on vit et où l’on est pleinement. Ici, la construc-
tion commence par une destruction : celle du mimétisme et du 
contournement de soi. 

Camus dit, dans «Noces», qu’il s’agit d’entreprendre la géographie 
d’un certain désert. Et ce désert singulier n’est sensible qu’à ceux 
capables d’y vivre sans tromper leur soif. C’est alors et seulement 
qu’il se peuple des eaux vives du bonheur.

M. Felwine Sarr prononce sa conférence inaugurale



72 Actes de Africités 2018

La cérémonie 
officielle 

d’ouverture 
du segment 

des 
rencontres 
politiques  

Excellence, Madame Samba-Pandza, ancien Chef d’État 
de la République Centrafricaine,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les représentants du Corps Diplomatique 
et des partenaires de la coopération internationale,
honorables Autorités Traditionnelles,
chers collègues Présidents, Gouverneurs, Maires et élus 
des collectivités territoriales,
chers amis Délégués participants au Sommet Africités 2018, 
représentants des médias,
chers invités,
Mesdames et Messieurs.

Je suis heureuse de vous savoir si nombreux encore au cours de 
cette troisième journée du Sommet Africités 2018, qui marque la 
fin du commencement et le commencement de la fin du Sommet 
Africités. Nous démarrons en effet ce jour les deux dernières 
journées de notre Sommet, qui sont essentiellement consacrées 
à la rencontre des Ministres, la rencontre des Maires et leaders 
des collectivités territoriales et la rencontre des partenaires au 
développement. Je rappelle que dans le cadre de la rencontre des 
Maires et leaders des collectivités territoriales cet après-midi va 
avoir lieu l’Assemblée Générale de CGLU Afrique au cours de la-
quelle les membres vont procéder à l’élection des dirigeants des 
instances de notre organisation.

La Ville de Dakar a présidé aux destinées de CGLU Afrique pendant 
six ans. Son deuxième mandat se termine aujourd’hui avec l’élec-
tion de nouveaux dirigeants de notre organisation.

C’est ici le lieu de dire une fois encore notre reconnaissance dé-
férente à Sa Majesté le Roi Mohammed VI - que Dieu L’Assiste - 
pour l’attention particulière qu’Elle n’a cessé d’accorder à notre 
organisation. 

Nous ne dirons jamais assez merci au Gouvernement, à nos ho-
mologues et à la population du Maroc pour toutes les facilités ac-
cordées à notre organisation depuis l’établissement de son siège 
à Rabat au Maroc dès janvier 2018.

Pour sûr, les Sommets Africités sont devenus des moments 
uniques d’évaluation des politiques nationales de la décentra-
lisation ainsi que des programmes de coopération autour de la 
gouvernance urbaine. Le segment politique du Sommet que nous 
inaugurons aujourd’hui doit déboucher sur la définition d’une 
feuille de route sur les actions à mener au niveau de chaque ré-
gion et du continent dans son ensemble.

Allocution de Madame Soham El Wardini, 
Maire de Dakar, Présidente de CGLU Afrique 
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Nous avons connaissance de la publication du rapport établi sur 
l’environnement institutionnel des villes. 
Ce rapport, dont on a procédé hier au lancement de la diffusion 
dans le cadre du Salon Africités, montre que peu de progrès ont 
été réalisés sur ce plan et que le chantier de la décentralisation 
doit être l’une des priorités de l’agenda politique des pays afri-
cains et de l’Afrique dans son ensemble. 

C’est dire aussi que la prise en charge dans nos modèles de 
croissance et de développement de la mutation vers des villes et 
territoires durables suppose un effort de pédagogie pour faire 
comprendre que la réponse aux urgences peut aller de pair avec 
la préparation de l’avenir. Il nous appartient à présent, par nos 
délibérations, de choisir le meilleur chemin et de fixer les jalons 
permettant de mesurer si nous allons dans la bonne direction.  

Je vous souhaite à tous de fructueux travaux. 
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Excellences,
honorables Ministres et Maires,
distingués invités,
Mesdames et Messieurs.

Je suis ravi d’être parmi vous pour Africités 8 à Marrakech. C’est la 
première fois que j’ai le privilège de participer à ce Sommet phare. 
Et, même si c’est la première fois que je viens ici, ONU-Habitat est 
à vos côtés depuis le démarrage. Merci de nous avoir invités. Nous 
sommes avec vous pour libérer le potentiel des villes africaines 
pour le développement durable du continent !

J’ai été très impressionné par l’extraordinaire diversité des par-
ticipants rencontrés ici, qu’il s’agisse de Ministres ou de simples 
acteurs de la société civile, des autorités traditionnelles ou d’uni-
versitaires du monde entier. Je tiens à féliciter Cités et Gouverne-
ments Locaux Unis d’Afrique pour l’organisation de cet événement 
extraordinaire, si opportun et important, et pour son travail in-
lassable de représentation et de défense des intérêts des col-
lectivités territoriales. L’Afrique a la plus faible proportion de la 
population urbaine, mais c’est le continent qui s’urbanise le plus 
rapidement ; des dizaines de milliers de personnes rejoignent les 
villes chaque jour. La moitié du continent devrait vivre dans les 
villes d’ici 2030, ce qui entraînera de nombreux défis à relever, 
tels que l’urbanisation non planifiée, l’habitat informel, les inégali-
tés, le chômage, pour n’en citer que quelques-uns. Des systèmes 
et des mécanismes efficaces sont à peine en place pour les col-
lectivités territoriales, qui sont en première ligne pour faire face 
quotidiennement à ce grand défi, avec peu de moyens et de res-
sources disponibles pour parvenir à une urbanisation et un déve-
loppement territorial durable.

Cependant, cela représente également une opportunité unique de 
développement et de transformation structurelle des économies 
africaines. Pour la première fois dans l’histoire, l’urbanisation fait 
désormais partie intégrante des discussions stratégiques sur 
l’agenda de développement durable. L’Agenda 2030 pour le déve-
loppement durable a reconnu l’urbanisation comme un moteur du 
développement et de prospérité. Il lui a consacré un objectif, l’ODD 
11. Le Nouvel Agenda Urbain précise en outre que les villes peuvent 
jouer un rôle-clé comme vecteurs d’une croissance et d’un déve-
loppement économiques inclusifs et durables. Entre autres, elles 
offrent aux femmes et aux filles une occasion sans précédent de 
dépasser les obstacles antérieurs à leur développement, ne se-
rait-ce que pendant la transition des modes de vie et de travail 
ruraux vers ceux des villes. 
Et, en tant que continent où la grande majorité de la population a 
moins de 25 ans, l’Afrique a le pouvoir de transformer l’avenir de 
nos jeunes, hommes et femmes. Le développement économique 
urbain peut sortir un grand nombre de personnes de la pauvreté 
en Afrique, comme il l’a fait en Asie de l’Est.

Le thème de cette année - «La transition vers des villes et des 
territoires durables : le rôle des collectivités territoriales afri-
caines» - est un appel crucial pour les collectivités territoriales 
et pour nous tous à revoir notre approche du développement, ur-
bain et local, durable. 

Nous devons apprendre les uns des autres et trouver de nouvelles 
façons d’améliorer la vie des individus, des familles, des commu-
nautés, en particulier des pauvres, dans les villages, les villes 
et les municipalités. Cela contribue à la vision plus large d’une 
Afrique intégrée et pacifique, qui commence au niveau de la base. 
Une planification participative et une approche ascendante jouent 
un rôle-clé pour assurer le succès de cette transition, qui doit 
être facilitée par tous les acteurs au niveau local, avec le soutien 
adéquat des autorités nationales et régionales. 
Cet événement aborde des questions majeures auxquelles, col-
lectivement, nous devons trouver des réponses et agir pour 
transformer le cadre de vie de la majorité de la population. 

A cette fin, ONU-Habitat co-organise une douzaine d’événements 
durant ce Sommet, avec divers partenaires et en étroite collabo-
ration avec CGLU Afrique. Il s’agit notamment de sessions sur la 
transition démographique en Afrique et ses implications pour la 
planification urbaine, ainsi que sur la manière de faire face aux 
tendances, telles que les migrations et les défis de l’urbanisation 
en général. Mais nous organisons également des sessions sur des 
expériences innovantes pour les finances locales et municipales, 
sur la mise en œuvre régionale harmonisée, le suivi, le cadre du 
Nouvel Agenda Urbain en Afrique, sur l’importance de la concep-
tion et de la préservation des espaces publics dans nos villes et 
sur les questions liées aux transports, à la mobilité, à la sécurité 
et au genre. 
Par l’intermédiaire du Réseau mondial des outils fonciers (GLTN), 
dont ONU-Habitat assure le secrétariat, une session est organi-
sée en partenariat avec la Banque Mondiale sur la gouvernance 
foncière et la sécurité foncière. Elle accordera une attention par-
ticulière au régime foncier des femmes, lequel peut favoriser leur 
autonomisation économique et leur accès aux services de base 
en Afrique. 

Allocution de Monsieur Victor Kisob, 
Directeur Exécutif adjoint de l’ONU Habitat 
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Nous tiendrons également une séance de diffusion du Rapport  
2018 sur l’état des villes africaines, récemment publié, intitulé «La 
géographie de l’investissement africain», préparé par ONU-Ha-
bitat conjointement avec l’Institute for Housing and Urban Deve-
lopment Studies de l’Université Erasmus de Rotterdam, avec le 
soutien de l’Université Wits. Il a été financé par la Banque Afri-
caine de Développement et DFID. Il s’agit d’un travail pionnier sur la 
géographie des flux d’investissements directs étrangers (IED) et 
du premier rapport de développement international qui étudie les 
flux d’IED au niveau des villes. Il rassemble de nouvelles données 
et connaissances et explore les réseaux et grappes de différents 
secteurs d’investissement, les facteurs qui les attirent, ainsi que 
l’impact des IED sur la croissance économique, l’emploi et les iné-
galités salariales. ONU-Habitat, dont le siège se trouve à Nairobi 
(Kenya), s’efforce actuellement d’étendre leur présence et leurs 
actions sur le continent. 
Nous avons aussi d’importants programmes de pays, en particu-
lier en Somalie, République Démocratique du Congo, Éthiopie, Mo-
zambique, et au Maghreb, mais nous sommes déterminés à faire 
davantage. Nous devons travailler en étroite collaboration avec 
vous tous, pour qu’ensemble, nous puissions marquer un progrès. 

Comme vous le savez, nous sommes l’agence des Nations Unies 
mandatée pour travailler avec les villes et les Gouvernements lo-
caux. C’est pourquoi nous sommes ravis de contribuer aux dé-
bats de ce Sommet et de diffuser nos messages communs auprès 
d’autres partenaires avec lesquels nous travaillons pour trans-
former l’avenir urbain de l’Afrique. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Des participants à la cérémonie officielle d’ouverture du segment des rencontres politiques
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Excellence, Monsieur le Conseiller Représentant Spécial 
de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Secrétaire Général de CGLU Afrique,
Mesdames et Messieurs les élus locaux et régionaux,
Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires 
techniques et financiers,
Mesdames et Messieurs les experts ;
distingués participants,
Mesdames et Messieurs. 

C’est un privilège et un honneur de prendre la parole à cette tri-
bune à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des rencontres po-
litiques de la huitième édition des Africités, évènement à la fois 
familier et exceptionnel qui se déroule cette année à Marrakech, 
ville connue pour son histoire, sa richesse culturelle et ses popu-
lations accueillantes et hospitalières, dans un pays, le Maroc, qui 
fait la fierté de l’Afrique. 
Qu’il me soit permis d’exprimer, au nom de mes pairs africains, 
notre profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour 
avoir accepté de parrainer la présente édition des Africités, don-
nant ainsi une dimension grandiose et particulière à cette grande 
manifestation des collectivités territoriales d’Afrique et démon-
trant ainsi sa volonté de partager avec les autres États africains 
la riche expérience de son pays en matière de décentralisation, 
tant au niveau des Communes que des Régions. 

Mes remerciements vont également au Gouvernement et au 
peuple marocain pour toutes les dispositions prises pour un ac-
cueil particulièrement chaleureux et pour un agréable séjour en 
terre chérifienne.
A toutes les délégations venues de cinq régions de l’Afrique et 
celles des autres continents qui nous font l’honneur et l’amitié 
d’être avec nous en ce moment, j’adresse un salut fraternel et 
cordial. 

Excellences, chers invités et distingués participants,
pour la huitième fois, Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique organise, avec toujours plus de panache et de profes-
sionnalisme, la grande rencontre des collectivités territoriales de 
l’Afrique. Oui, nous voici à Marrakech, au Maroc, représentants 
des Gouvernements centraux, des autorités locales et régionales, 
des partenaires techniques et financiers, des chercheurs, des 
universitaires, des experts, des étudiants, des femmes et des 
jeunes, tous acteurs ou intervenants dans la décentralisation et 
le développement urbain.  
Comme les précédentes éditions, Africités 2018 est une opportu-
nité pour dresser un état de la décentralisation en Afrique, à partir 
d’un thème retenu, afin d’y déceler les points faibles à corriger 
et les bonnes pratiques à disséminer  à travers notre continent. 
Pour cette édition, le thème général d’Africités 2018 intitulé «La 
transition vers des villes et territoires durables : le rôle pour les 
collectivités locales et régionales d’Afrique». Il nous interpelle 
tous, car ce thème relève deux problématiques importantes et in-
contournables  auxquelles l’Afrique est confrontée : l’urbanisation 
et la mondialisation. L’Afrique est l’un des continents qui connaît 
une urbanisation rapide, dont les enjeux interpellent à la fois les 
Gouvernements centraux et les collectivités territoriales. 

A titre d’illustration dans les vingt prochaines années, l’Afrique 
doit accueillir une population urbaine supplémentaire estimée à 
plus de 500 millions de nouveaux habitants. Il faudra, en consé-
quence, investir dans la construction de nouvelles infrastructures 
pour répondre aux besoins de cette nouvelle population urbaine 
autant qu’il en a été fait jusqu’à présent.

L’Afrique a toujours été présentée comme un continent en proie à 
de multiples turpitudes. On retrouve les calamités naturelles avec 
la sécheresse, les inondations, les éboulements de terrain, les 
conflits armés inter-ethniques ou inter-religieux, les épidémies, 
telles que Ebola, les troubles sociaux et les crises économiques ou 
politiques, toutes choses qui ne donnent pas une image reluisante 
de l’Afrique pourtant pleine de potentialités et des richesses na-
turelles. C’est cette triste image que nous voulons effacer pour 
présenter une Afrique que nous voulons intégrée, prospère et en 
paix. L’Afrique, comme le reste du monde, est sous l’emprise de 
la mondialisation caractérisée par une révolution scientifique et 
technique qui va de pair avec une révolution culturelle. 
De nouvelles connaissances résultant de cette révolution multi-
forme ont institué de nouvelles idées et pensées philosophiques, 
sociales, morales, religieuses, qui influencent les comportements 
individuels et collectifs. Dans la planification et la gestion des 
villes et territoires, l’Afrique doit tenir compte de cette évolution 
scientifique et technologique qui a un impact certain et direct sur 
le fonctionnement des villes et des territoires.

Je note que les collectivités territoriales, à cause de leur proximi-
té avec les populations, sont généralement appelées à répondre 
à l’urgence. Mais, face aux nouveaux défis, il est impératif pour 
les collectivités territoriales comme pour les gouvernements 
centraux de veiller à une bonne articulation entre politiques na-
tionales et politiques territoriales. D’où l’importance d’une bonne 
évaluation de différentes formes de transition, pour bien cerner 
le rôle de ces deux acteurs publics et surtout les collectivités ter-
ritoriales dans ce nouvel environnement.

Allocution de Son Excellence Barnabé Zinsou Dassigli, 
Président du CTS n°8 de l’Union Africaine
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Les sessions thématiques offrent l’opportunité d’un échange de 
vues riche qui a abouti à l’adoption de recommandations qui sont 
soumises à l’appréciation des Ministres, des Maires et des par-
tenaires au développement. Nous sommes appelés à examiner 
ces recommandations et à choisir celles que nous devons rete-
nir comme prioritaires, à inclure dans la feuille de route que nous 
devrons définir pour amorcer la transition vers les villes et ter-
ritoires durables. Je salue l’organisation mise en place par CGLU 
Afrique qui nous offre une plateforme unique d’échanges d’expé-
riences mais aussi d’évaluation des politiques de décentralisation. 

Excellences, chers invités et distingués participants,
il y a vingt ans que nous, Ministres africains en charge de la dé-
centralisation et autorités locales ou régionales, avons entre-
pris un long cheminement avec CGLU Afrique. Ce cheminement a 
tout d’abord permis l’unification des Associations de collectivités 
territoriales au niveau continental pour en faire une seule entité 
solide, dynamique et porteuse d’espoir pour les populations afri-
caines et pour l’Union Africaine (UA). Il a ensuite suscité la créa-
tion de la Conférence Africaine de la Décentralisation et du Dé-
veloppement Local (CADDEL), qui a regroupé essentiellement les 
Ministres en charge de la décentralisation et du développement 
local et qui est devenue à ce jour le Sous-comité Décentralisa-
tion et Gouvernance locale du CTS n°8 de l’UA. Depuis l’avènement 
de l’UA, dont l’objectif est d’être davantage une union des peuples 
d’Afrique qu’une union des États et Gouvernements, trois déci-
sions majeures ont été prises par les Chefs d’État et de Gouver-
nement dans notre domaine d’activités :

1. l’opérationnalisation des Comités Techniques Spécialisés (CTS) 
de l’UA dès janvier 2015, dont notamment celui sur la Fonction 
Publique, les Collectivités Locales, le Développement Urbain et la 
Décentralisation ; 
2. l’adoption de la Charte  africaine des valeurs et principes de la 
fonction publique et de l’administration, le 31 janvier 2011 à Ad-
dis-Abeba en Éthiopie, et de la Charte africaine des valeurs et 
principes de la décentralisation, le 27 juin 2014 à Malabo en Ré-
publique de Guinée Équatoriale, deux instruments qui balisent dé-
sormais l’action des Gouvernements centraux et locaux dans les 
domaines concernés ; 

3. la création du Haut Conseil des Collectivités Locales (HCCL) 
comme organe consultatif de l’UA, regroupant les élus locaux et 
régionaux de différents États membres.
Les CTS créés conformément aux dispositions des articles 5, 14 
à 16 de l’Acte constitutif de l’UA, sont des organes internes de 
l’Union Africaine. Ils participent, en étroite collaboration avec les 
différents départements de la Commission de l’UA dans leurs do-
maines respectifs de compétence, au développement et à l’opé-
rationnalisation des programmes de l’UA et des Communautés 
Économiques Régionales pour le compte du Conseil Exécutif. Les 
CTS sont appelés à contribuer à l’accélération du processus d’in-
tégration continentale. Des quatorze CTS créés par l’Assemblée 
Générale des Chefs d’État et de Gouvernement à Syrte en Lybie en 
2009, le huitième est dédié à la fonction publique, aux collectivités 
locales, au développement urbain et à la décentralisation. 

Le CTS n°8 de l’UA est né de la transformation volontaire en son 
sein de trois importantes Conférences ministérielles : CAMPS 
pour la fonction publique, CADDEL pour la décentralisation et le 
développement local et AMCHUD pour le développement urbain et 
l’habitat.
Il comporte trois sous-comités dédiés chacun à la même théma-
tique que l’une de trois précédentes conférences ministérielles ;  
on trouve donc le Sous-comité Fonction Publique et Administra-
tion, le Sous-comité Décentralisation et Gouvernance Locale et le 
Sous-comité Développement urbain et Établissements Humains. 
Le CTS n°8 est donc un cadre de concertation, d’échange et de 
décision pour les Ministres ou hauts fonctionnaires sur les po-
litiques et programmes relatifs à la fonction publique, à la dé-
centralisation et au développement urbain, en vue de faciliter la 
fourniture des services sociaux de base aux populations locales. 
C’est le lieu pour moi, du haut de cette tribune, d’inviter mes ho-
mologues, les Ministres en charge des domaines cités plus haut, à 
s’impliquer véritablement aux activités du CTS n°8 qui est le leur. 
A travers cet organe, nous, Ministres en charge de la fonction pu-
blique, de la décentralisation et du développement urbain, pour-
rons contribuer à la transformation effective de l’Afrique, comme 
le prône l’Agenda 2063 : «...afin d’améliorer les conditions de vie 
des Africains, de préserver la paix au sein du continent et d’y éta-
blir des sociétés florissantes, inclusives et prospères». 

Allocution de M. Barnabé Zinsou Dassigli, Président du CTS n° 8 de l’Union Africaine
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D’ores et déjà, je vous invite tous à la troisième session ordinaire 
du CTS n°8 prévue du 03 au 05 décembre 2018 à Addis-Abeba, 
afin que, tous ensemble, nous donnions une réelle impulsion aux 
activités de notre nouvel organe et participions véritablement à 
l’avènement de l’Afrique que nous voulons à l’horizon 2063.

Le CTS n°8 a bénéficié dès son opérationnalisation de deux 
Chartes africaines, l’une portant sur les valeurs et principes de la 
fonction publique et de l’administration et l’autre sur les valeurs 
et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du 
développement local. Le premier instrument relatif à la fonction 
publique est déjà en vigueur. Il nous faut nous approprier les dis-
positions pertinentes afin que les populations de notre continent 
bénéficient d’un service public fondé sur la performance et la 
gouvernance, dont les agents soient mus par le professionnalisme 
et le comportement éthique, véritables freins à la corruption. 
La deuxième Charte africaine portant sur la décentralisation, la 
gouvernance locale et le développement local n’est ratifiée que 
par trois États membres et, pour entrer en vigueur, elle doit l’être 
par au moins quinze États membres. Cet instrument, une fois 
en vigueur, permettra une harmonisation des politiques et pro-
grammes de décentralisation, de gouvernance locale et de déve-
loppement local sur tout le continent et ainsi tout citoyen africain 
pourra prétendre bénéficier de mêmes services sociaux de base. 
J’exhorte donc tous les Ministres qui ne l’ont pas encore fait à 
œuvrer sans relâche pour que leur État s’engage dans le proces-
sus de ratification et que, dans un avenir proche, cette deuxième 
Charte africaine de notre CTS puisse entrer en vigueur. 

Je souligne que ces Chartes interpellent tous les acteurs de la dé-
centralisation, notamment les autorités locales et régionales qui 
ont une place de choix dans la Charte africaine de la décentra-
lisation. 

La troisième mesure, non la moindre, est la création du Haut 
Conseil des Collectivités Locales le 27 juin 2014 à Malabo, en Ré-
publique de Guinée Équatoriale. Désormais, les autorités locales 
et régionales disposent de leur organe dont l’opérationnalisation 
est imminente avec le choix du siège que nous espérons en début 
d’année 2019. Encore une fois l’Union Africaine, fidèle au principe 
de subsidiarité, permet aux populations représentées par leurs 
élus de participer à la prise de décisions pour tout ce qui les 
concerne tant au niveau  continental avec l’UA qu’au niveau régio-
nal avec les Communautés Economiques Régionales. 

C’est donc avec beaucoup d’espoir que j’entrevois l’avenir de nos 
territoires et surtout toute la considération que l’Afrique donne 
aux autorités locales et régionales que j’appelle affectueusement 
«les véritables Seigneurs des territoires», car, notre bienaimé 
continent sera développé par et avec eux ou ne le sera pas. 

C’est donc sur cette note d’optimisme que je vais clore mon pro-
pos en vous remerciant de votre bien aimable attention.
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Honorables Ministres, 
honorables Maires, 
Excellences, 
chers amis.

En ce 20ème anniversaire des Sommets Africités, permettez-moi 
tout d’abord de féliciter CGLU Afrique qui, avec l’appui des autori-
tés marocaines, a organisé avec succès cette 8ème édition avec les 
services et le peuple marocains. J’ai suivi plusieurs sessions, j’ai 
eu de nombreuses réunions bilatérales et j’ai beaucoup appris de 
différents points de vue ; j’ai reçu une nouvelle énergie pour faire 
avancer l’agenda des Gouvernements locaux et régionaux pour 
des villes et territoires durables. Je tiens également à remercier 
Monsieur Jean-Pierre Elong Mbassi de m’avoir permis de parti-
ciper à cette cérémonie d’ouverture du segment des rencontres 
politiques.

Depuis le dialogue structuré lancé par la Commission Européenne 
jusqu’à l’adoption et la publication de la communication de 2013 
sur «L’autonomisation des autorités locales dans les pays par-
tenaires...», l’Union Européenne (UE) a souligné l’importance des 
autorités locales, en tant qu’acteurs de la gouvernance, et des As-
sociations des autorités locales pour exprimer, aux niveaux natio-
nal, régional et mondial, les préoccupations des autorités locales 
face aux défis quotidiens et mondiaux.

Le partenariat stratégique signé avec cinq Associations mon-
diales et régionales d’autorités locales, dont celui signé avec notre 
hôte CGLU Afrique, a été une étape naturelle pour reconnaître cet 
engagement croissant, également inscrit dans les objectifs de 
programmation du programme de soutien aux autorités locales 
de l’UE. Sur les accords-cadres de partenariat signés en janvier 
2015, il convient également de rappeler que c’était la première 
fois que la DG DEVCO utilisait les accords-cadres de partenariat 
comme modalité pour établir un partenariat politique à long terme 
ainsi que pour acheminer l’aide financière aux bénéficiaires.
Avec le nouveau programme d’action pour soutenir les autorités 
locales récemment adopté, l’UE renforce les partenariats straté-
giques (FPA) avec les cinq associations régionales et mondiales 
de collectivités locales en s’appuyant sur les réalisations anté-
rieures. De nouvelles conventions de subvention avec nos cinq 
partenaires stratégiques seront ainsi signées dans les prochains 
mois.

Le jumelage, ou partenariat de ville à ville, est au cœur de la nou-
velle approche : nous travaillerons en étroite collaboration avec 
les autorités locales des États membres de l’UE et celles des pays 
partenaires pour encourager les partenariats Nord-Sud entre 
les administrations locales et régionales, les administrations pu-
bliques et semi-publiques, les agences, les OSC et les Universités. 
Pour mettre en œuvre ce programme, la Commission a lancé un 
appel à propositions le 29 octobre afin de promouvoir un déve-
loppement urbain intégré et durable. L’appel porte sur 53 millions 
d’euros, dont 20 pour l’Afrique, soutiendra des actions urbaines 
portant sur la gouvernance urbaine, l’inclusion sociale, les villes 
vertes et résilientes, l’innovation et la prospérité.
Nous espérons recevoir de nombreuses propositions valables. 

Nous vous encourageons à participer cette année. Nous lancerons 
ensuite un deuxième appel en 2019-2020 pour un montant d’envi-
ron 100 millions d’euros, dont la plus grande part sera consacrée 
à l’Afrique. Nous pourrons intégrer dans le nouvel appel les pre-
miers enseignements tirés de l’appel que nous venons de lancer.

Hier, j’ai assisté à un événement au cours duquel nos partenaires 
stratégiques CGLU Afrique et Cities Alliances ont publié une étude/
rapport sur l’évaluation de l’environnement institutionnel des 
Gouvernements locaux dans 53 pays d’Afrique, document très 
utile. Permettez-moi d’ajouter que les Commissions, à cet égard, 
continueront d’appuyer les processus de décentralisation, les 
réformes de la gouvernance au niveau local, par le biais de nos 
programmes géographiques bilatéraux, en engageant un dialogue 
politique avec les pays africains, en particulier ceux où nous me-
nons des opérations d’appui budgétaire.

Permettez-moi de conclure en mentionnant que le COM, DEVCO en 
particulier, mon unité, travaille avec le CdR pour organiser les 4 et 
5 février le forum des villes et des régions pour la coopération au 
développement. Ce sera une plateforme de dialogue pour 500 à 
600 personnes. Le site web d’inscription sera prêt dans les pro-
chains jours. Nous soutiendrons financièrement la participation 
de 100 Maires du monde entier (sélectionnés sur la base des indi-
cations reçues par nos délégations ou par nos partenaires), mais 
le Forum est ouvert à tous les représentants et praticiens locaux 
de la coopération décentralisée. 
Cette année, le thème du forum s’apparente à celui de ce Sommet, 
à savoir la constitution d’un partenariat entre les Gouvernements 
locaux et régionaux en vue de promouvoir un développement ur-
bain intégré et durable. Nous espérons que ce forum offrira aux 
collectivités locales et régionales une plateforme d’interaction 
pour discuter des défis communs et fournir des recommanda-
tions à nos institutions européennes.

Allocution de Madame Anna Lixi, 
Représentante de la Commission de l’Union Européenne  
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Je vous assure que l’Union Européenne a l’intention de poursuivre 
son dialogue et son soutien aux autorités locales et aux Associa-
tions qui croient au nouveau consensus européen pour le déve-
loppement.

Une participation active est nécessaire pour la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 et des Objectifs du Développement Durable.

Je vous remercie pour votre attention. 
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Facilitateur : Monsieur Jean-Pierre Elong Mbassi
Keynote Speaker : Monsieur Denis Coderre, ancien Maire 
de Montréal et ancien co-Président de Metropolis, 

Panélistes :
• Madame Catherine Samba Pandza, ancien Chef d’État 
de la République Centrafricaine ;
• Madame Obasanjo Alice Bola, épouse de l’ancien Président 
du Nigeria ;
• Monsieur Mohamed Mbarki, Directeur Général 
de l’Agence de l’Oriental, Maroc.

Table ronde 
sur la diplomatie des villes et territoires, 
son rôle dans la construction de la paix 
et l’intégration et de la convivialité 
en Afrique 

En tribune, les intervenants de la table ronde sur la diplomatie des villes et territoires
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Le lancement officiel 
de la campagne 

«Villes africaines sans 
enfants de la rue» 

présidé par Son Altesse 
la Princesse 

Lalla Meryem 

Campagne « Villes africaines sans enfants de la rue » #JeNeSuisPasInvisible
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Votre Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Madame la Présidente élue et Monsieur le Secrétaire Général 
des Cités et Gouvernements Locaux Unis, 
Madame la Présidente de l’Association des femmes africaines, 
Monsieur le Directeur exécutif adjoint de ONU Habitat,  
Mesdames et Messieurs les Maires et élus locaux, 
Excellences partenaires, 
chers enfants ici présents. 

Permettez-moi Votre Altesse au nom d’Henrietta Fore, la Direc-
trice de l’UNICEF et de l’ensemble de l’équipe UNICEF de saluer 
votre engagement exceptionnel pour la cause des enfants. 
A travers votre présidence de l’Observatoire National des Droits 
de l’Enfant (ONDE), vous avez fait des miracles ici au Maroc. 
L’UNICEF se réjouit du partenariat historique et structurel avec 
l’Observatoire, un partenariat conçu sur des valeurs communes 
et sur une vision centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Je tiens à féliciter Madame Lamia Bazir, Directrice exécutive de 
l’ONDE et toute son équipe pour le travail exemplaire que vous 
faîtes. Un travail reconnu au-delà des frontières marocaines. 

Aujourd’hui, à nouveau grâce à votre initiative, à votre engagement 
Votre Altesse, nous célébrons un nouveau jalon pour les enfants 
en situation vulnérable au niveau de toute l’Afrique. Le lancement 
de la campagne panafricaine «Villes sans enfants en situation de 
rue» et sa déclinaison nationale à travers le pilote sur la ville de 
Rabat font preuve de respect profond pour les enfants les plus 
vulnérables et de courage politique ; ces initiatives répondent à un 
besoin important et urgent.
 
Le monde s’est engagé à atteindre d’ici 2030 les Objectifs du Dé-
veloppement Durable. Les décideurs d’Afrique ont mis en place 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, pour le développement durable 
en Afrique. Aucun des objectifs ne pourra être atteint sans une 
pleine réalisation des droits de chaque enfant. Le développement 
durable restera une illusion aussi longtemps qu’il n’y aura des en-
fants exclus des services de santé, exclus de participation. Des 
investissements au niveau international, national et surtout au 
niveau local sont indispensables. 

Nous saluons l’initiative du Maroc de lancer le pilote de la cam-
pagne «Villes sans enfants en situation de rue» à Rabat. Cette 
opération constitue un bel exemple pour l’atteinte des Objectifs du 
Développement Durable, particulièrement l’Objectif 11 qui a l’ambi-
tion de faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Dans le cadre de 
cette campagne, l’UNICEF va s’associer au Maroc, à l’ONDE et ses 
partenaires nationaux et locaux, pour concevoir et opérationna-
liser cette intervention. Le travail attendu dans le cadre de cette 
initiative ne doit pas forcément créer de nouveaux programmes, 
mais plutôt renforcer et réinventer les réponses existantes en 
terme de protection de l’enfance et les inscrire dans un cadre de 
gouvernance territoriale concertée, coordonnée et convergente. 

Avec votre permission Votre Altesse, je voudrais conclure en sa-
luant particulièrement le rôle important des élus au niveau local, 
au Maroc et dans l’ensemble du continent africain. 

Mesdames, Messieurs les représentants des autorités locales, 
vous tenez une clé précieuse pour la protection des enfants sur-
tout les enfants les plus vulnérables. 

Votre Altesse Royale, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Maires et élus locaux, 
Excellences partenaires, 
chers enfants, 
vous pouvez continuer à compter sur l’UNICEF à tout moment et 
n’importe où. Nous avons des équipes exceptionnelles à travers 
l’Afrique. Nos équipes sont à vous dans l’intérêt de vos enfants les 
plus vulnérables.

Merci beaucoup.

Allocution de Monsieur Geert Coppelaere
Représentant de l’UNICEF pour l’Afrique

Le public au lancement officiel de la campagne panafricaine «Ville sans enfants de la rue»
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem,
Excellences Messieurs les Ministres et membres 
des Corps Diplomatiques, 
chers collègues Maires, Délégués de Gouvernements 
et Présidents de Communes et de Régions,
distingués participants en vos rangs, qualité et grades 
très respectés.
 
Bienvenue à cette importante cérémonie de lancement de la Cam-
pagne «Villes africaines sans enfants de la rue».

Trente millions d’enfants dans la rue en Afrique, c’est plus que la 
population du Cameroun ! N’est-ce pas très inquiétant pour ce 
continent connu pour sa solidarité légendaire ? 
Oui, distingués participants, un enfant dans la rue est une fail-
lite ou l’échec de la société dans laquelle vit cet enfant, mais c’est 
surtout l’impuissance d’une mère, voire l’absence de la mère. C’est 
pourquoi les femmes Maires et mères du REFELA d’Afrique ont dé-
cidé d’agir à travers cette campagne. Et aujourd’hui, elles ne sont 
plus seules.

Notre profonde gratitude à Son Altesse Royale la Princesse Lalla 
Meryem, qui a bien voulu accepter de porter cette campagne avec 
l’ONDE qui œuvre déjà beaucoup au Maroc. 
Princesse, vos actions en faveur des femmes et des enfants au 
Maroc sont légendaires et voilà que ce jour vous avez eu la gentil-
lesse d’accepter officiellement de porter les enfants de la rue des 
cinq Régions de l’Afrique de CGLU Afrique et du REFELA. Merci et 
que Dieu Vous bénisse Votre Altesse.

Nos remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI - que Dieu 
L’Assiste - pour l’accompagnement qu’il apporte à l’ensemble du 
mouvement municipal africain à travers CGLU Afrique  et le REFELA 
qui a vu le jour à Tanger.

Nos remerciements à nos Chefs d’État et de Gouvernement qui 
ont permis aux femmes d’être massivement présentes ici à Mar-
rakech, battant le record de Tanger.

Un merci particulier au Président Paul Biya, Chef de l’État du 
Cameroun, pour la décentralisation en accélération dans notre 
Pays et pour avoir, comme le Roi du Maroc, mis l’humain au cœur 
du «Septennat des grandes Opportunités» que viennent de lui 
confier les Camerounais.

Merci à notre chère Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem.

Bon voyage retour à tous.

Vive CGLU Afrique ! Vive le REFELA !
Vive le Maroc ! Vive l’Afrique ! 

Je vous remercie de votre aimable attention 

Allocution de Madame Célestine Ketcha Courtès, 
Présidente du REFELA

Le public au lancement officiel de la campagne panafricaine «Ville sans enfants de la rue»
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Votre Altesse Royale la princesse Lalla Meryem, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Ambassadeurs, Gouverneurs, Maires et élus, responsables, 
concitoyens africains, honorable assistance, 

La problématique des enfants en situation de rue est souvent 
à juste titre perçue comme une problématique complexe vue la 
multitude des facteurs qui causent ou exacerbent le phénomène, 
tels que la pauvreté, l’abandon scolaire, le travail des enfants, la 
faiblesse des dispositifs de protection, l’exode rural pour ne citer 
qu’eux. Néanmoins malgré cette complexité aucun acteur ne de-
vrait abandonner ou encore opter pour la facilité en choisissant 
une solution standard qui serait de mettre les enfants comme un 
socle dans les institutions. 
En effet, ce qu’il est essentiel de garder à l’esprit est avant tout 
l’enfant. Chaque enfant en situation de rue a une histoire. Cette 
hétérogénéité de vies et de parcours infère que chaque enfant 
doit avoir une prise en charge appropriée et un projet de vie 
adapté, durable et alternatif à la rue. 

Si le traitement du cas par cas est une option difficile, il s’agit 
d’opter pour une approche centrée sur l’enfant qui fait primer 
la dignité et l’intérêt supérieur de l’enfant et le réintègre sur les 
bancs de l’école ou de la formation professionnelle, ou encore 
la scolarisation informelle comme l’école de la seconde chance 
développée par le Maroc. Cette imbrication des acteurs néces-
site non seulement une ingénierie sociale fine, mais aussi une 
approche intégrée, systématique, transversale et dynamique. Le 
cadre doit-être fédérateur, horizontalement et verticalement. 

Les responsabilités et les moyens des uns et des autres doivent 
être connus et intégrés pour garantir la redevabilité de chaque 
acteur et l’efficacité de l’action publique, en application de la 
Convention internationale des droits de l’enfant, en suivant les 
autres instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI - que Dieu 
L’assiste - en termes de coopération panafricaine pour le déve-
loppement humain et social de notre continent, et conformément 
à la volonté de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem de 
donner la priorité à l’enfant, notamment lorsqu’il est en situation 
de précarité. 

L’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) s’engage au-
près du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA) et 
de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique afin de mobiliser 
les villes africaines et de les accompagner par l’appui, l’expertise, 
le renforcement de capacités et le suivi en vue de mettre l’enfance 
au cœur de la politique urbaine de notre continent et de réduire, 
voire éradiquer, le nombre des enfants en situation de rue. 

L’ONDE s’engage également avec l’appui de l’UNICEF à promouvoir 
la dynamique au niveau du Royaume, en commençant par Rabat à 
l’instar de ses villes sœurs africaines. 
En optant pour la ville et les territoires comme porte d’entrée de 
la question de l’enfance, cette collaboration entre ONDE, CGLU 
Afrique et REFELA renforcera la proximité des responsables avec 
les enfants et contribuera au partage des bonnes pratiques entre 
villes africaines. 

Concrètement après la signature des protocoles d’entente, chaque 
ville adhérente à cette compagne devra suivre une feuille de route 
articulée autour de cinq phases-clés. 

Tout d’abord l’élaboration d’une stratégie de ville axée sur les en-
fants à introduire dans le plan d’action communal avec un budget 
sensible à l’enfant et basé sur un mapping des institutions des 
acteurs et des enfants en situation de rue. 

Deuxièment, renforcer l’action préventive et proactive au niveau 
des familles, de l’urbanisation, de l’accès au service, aux loisirs, à 
la santé, à l’écoute et à l’établissement de points focaux. 

Troisièment, développer un système urbain d’information et de 
veille qui inclut les éducateurs de rue mais aussi les plateformes 
de signalement et d’orientation, telles que le numéro vert 25 11 
développé au Maroc sous les hautes instructions de Son Altesse 
Royale la Princesse Lalla Meryem.

Chacun de nous, chaque ville, chaque territoire et chaque pays 
peut contribuer à redonner leur dignité aux millions d’enfants 
de notre continent. Il suffit d’y croire. Réintégrer les enfants en 
situation de rue n’est pas seulement une obligation morale ou 
conventionnelle ; c’est une possibilité et c’est faisable. 

Merci à tous et à toutes.

Allocution de Madame Lamia Bazir, 
Directrice exécutive de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant 
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La cérémonie 
officielle 

de 
clôture 

du 
Sommet

Mesdames et Messieurs

Les responsables de la gestion des affaires  locales ont pu ré-
pondre à des questions spécifiques, telles que le rôle des col-
lectivités territoriales dans le développement durable, et c’est le 
thème que nous avons choisi pour notre Sommet, avec des ré-
ponses spécifiques.

Les responsables de la gestion des affaires  locales ont pu s’in-
terroger sur l’ampleur de leurs responsabilités et sur leur rôle 
face aux défis et au service de l’intérêt public : ils peuvent donc 
développer leur efficacité, justifier leur légitimité et les votes de 
leurs électeurs, et donner un sens à leur fonction, voire à leur 
existence.

C’est ce que nous avons fait quatre jours durant au cours de ce 
Sommet. Nos questions portaient sur l’ampleur des défis et des 
problématiques auxquels nous sommes confrontés en tant que 
Présidents de collectivités territoriales africaines. Nos réponses, 
reposent sur un engagement envers les enjeux de notre continent 
en matière de développement durable, au service des populations 
africaine,s et visent à préserver les droits des générations fu-
tures.

Notre participation aux travaux de ce Sommet n’a pas été celle 
d’hommes politiques qui se substituent à tout et le thème que 
nous avions choisi, «La transition vers des villes et des territoires 
durables», n’est pas un slogan auquel tout le monde croit et que 
personne n’applique, bien au contraire.

Votre participation et votre présence intenses, ce n’est pas un 
secret, ont dépassé nos attentes en atteignant plus de 8 300 par-
ticipantes et participants, venus de 53 pays africains, ainsi que 
d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Je considère cela comme une preuve claire de notre conscience 
commune de notre réalité et de notre potentiel, car le destin des 
nations et des peuples est catégoriquement déterminé par la na-
ture de cette prise de conscience.

Nous sommes donc tenus d’incarner avec audace cette prise de 
conscience des problèmes communs, en particulier du dévelop-
pement.

Nous sommes en droit aujourd’hui de nous féliciter du succès de 
notre Sommet.

Allocution de Monsieur Mohamed Boudra, 
Président de l’Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
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Le monde a fini par se rendre compte que le continent africain 
avait ses propres hommes et femmes, pas nécessairement pris 
au piège du stéréotype par lequel on avait arbitrairement tenté 
de nous confiner dans l’impuissance et la vulnérabilité, car nous 
sommes à l’écoute des changements du monde et interagissons 
avec les défis auxquels nous sommes confrontés. 
Il est vrai qu’une telle interaction n’atteint souvent pas le niveau 
requis - celui de maîtrise des outils de transition en vue d’un dé-
veloppement global - mais il est important que le monde, après 
avoir largement ignoré ce que l’Afrique a à offrir, a commencé de 
s’intéresser aux productions du continent et à l’abondance de ses 
ressources humaines et naturelles.

Un continent dynamique, gouverné par une nouvelle génération 
de dirigeants, comme l’a déclaré Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
aux participants au 28ème Sommet de l’Union Africaine accueilli par 
la capitale éthiopienne Addis-Abeba : «L’Afrique est aujourd’hui 
dirigée par une nouvelle génération de leaders décomplexés. Ils 
œuvrent en faveur de la stabilité, de l’ouverture politique, du dé-
veloppement économique et du progrès social de leurs popula-
tions. Ils agissent avec détermination, fermeté et conviction, sans 
se soucier d’être notés ou évalués par l’Occident.»
Durant ce Sommet, nous avons respecté la même grande convic-
tion royale en élisant à l’unanimité Madame Rose Christiane Os-
souka Raponda, Présidente de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis d’Afrique (CGLU Afrique), pour son sens des responsabilités 
et ses hautes qualités  qui ajouteront de la valeur à notre travail 
commun. 

Je félicite en mon nom propre et en votre nom à tous la première 
femme Présidente de notre organisation, avec tout ce que cela 
signifie de modernisme et de démocratie. Je félicite également 
Madame Célestine Ketcha Courtès, pour sa réélection à la prési-
dence du Réseau des Femmes Élues Locales Africaines (REFELA) ; 
c’est l’occasion de réaffirmer et renouveler l’intérêt pour la sec-
tion du Réseau au Maroc et de mettre en œuvre les engagements 
de REFELA aux niveaux continental et national.

Dans le même contexte, je saisis cette opportunité pour renouve-
ler mes remerciements et ma gratitude aux différents Départe-
ments du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, en parti-
culier à la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et au 
Secrétariat de CGLU Afrique.

Je remercie les experts, les universitaires, les chercheurs, les 
personnes intéressées et les cadres des institutions publiques et 
privées dont les idées ont éclairé nos délibérations et nos débats.

Je remercie les hommes et les femmes des médias qui ont ac-
compagné les travaux de notre Sommet et lui ont assuré une in-
tense couverture médiatique nationale et internationale. Ils ont 
donné à cet événement un rayonnement sans précédent et ont 
tenu à transmettre les détails de ses séminaires et ateliers thé-
matiques malgré leur diversité et leur nombre (150 séminaires 
thématiques), en plus d’autres activités telles que la couverture 
médiatique de nombreuses conventions conclues  et de réunions 
parallèles entre les délégations participantes.

Je remercie tous ceux qui ont contribué au succès de ce Sommet. 
Je remercie chacun selon sa position et sa responsabilité pour 
son engagement et pour son noble dévouement  dans l’accom-
plissement des tâches qui lui ont été confiées.
Je remercie celles et ceux qui ont œuvré pour notre confort et 
nous ont fourni des conditions favorables pour notre travail.
Je remercie tous ceux que j’aurais, par inadvertance, oublié de 
mentionner.

Mesdames et Messieurs,
en accueillant le 8ème Sommet Africités 2018, sous le Haut Pa-
tronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notre pays traduit 
concrètement l’enracinement des collectivités territoriales ma-
rocaines dans leur environnement continental afin de relever les 
défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu’Africains :  
contribuer au développement durable, économique, social, envi-
ronnemental et culturel. 

Quelques participants à la cérémonie officielle de clôture
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Cela va dans le sens de la politique africaine de Sa Majesté le Roi 
et de la volonté royale de collaborer avec les pays africains, de 
continuer à croire en l’équité, l’intégration et la solidarité, pour 
donner une valeur ajoutée au travail de ces États dans le domaine 
de la stabilité et de la croissance, afin de promouvoir les condi-
tions de performance des villes et collectivités territoriales pour 
que les citoyens africains puissent réellement jouir des droits as-
sociés au développement.

L’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux 
(AMPCC), sur la base de son engagement en faveur des principes 
de coopération, de partage et d’échange d’expériences et d’ac-
compagnement des chantiers que Sa Majesté a lancé, notamment 
en faveur de la décentralisation et de la démocratie locale aux-
quelles appelle Sa Majesté, se tient toujours aux côtés de toutes 
les villes et collectivités d’Afrique pour travailler ensemble. L’AM-
PCC est aidée en cela par les progrès cumulés de notre pays en 
matière de démocratie et d’administration locales, en plus de son 
potentiel à contribuer en tant que passerelle vitale entre le Nord et 
le Sud, dans le cadre d’une coopération juste et équilibrée.
C’est ce travail que nous avons accompli en tant que Présidents 
de collectivités territoriales marocaines lors de ce Sommet à tra-
vers la conclusion de nombreux accords et la tenue de multiples 
réunions, mettant notre expertise à la disposition de nos frères 
en Afrique, mettant en place et proposant des projets locaux pour 
lutter contre le changement climatique, et aidant les collectivités 
locales à accéder à des financements, y compris le Programme 
d’Expertise Finance Climat Infranationale, d’ingénierie financière, 
soutenu par la DGCL, le Fonds Mondial pour le Développement des 
Villes, et l’Association des Régions du Maroc.

Nous avons aussi cherché, à un autre niveau, en termes d’écono-
mie sociale et solidaire, à construire une vision commune reflé-
tant notre volonté de faire entendre la voix d’une Afrique unie, en 
tant que terre d’initiative, d’innovation et de solidarité, et de plate-
forme pour notre appel constant à la nécessité de donner aux 
collectivités territoriales les moyens d’atteindre les Objectifs de 
Développement, car il ne pourrait y avoir ni changement ni transi-
tion sans garantie de l’existence de ces ressources sur une base 
équitable afin que le droit au développement puisse être exercé. 

Sans cela, un tel changement se fera au détriment de la démocra-
tie locale, de la justice territoriale et sociale, et à l’encontre de tous  
les espoirs formulés.

Mesdames et Messieurs,
le lancement officiel de la campagne pour des villes africaines 
sans enfants de la rue, par son Altesse Royale la Princesse Lalla 
Meryem, a été le point d’orgue de ce Sommet.
La présence effective de son Altesse Royale témoigne de la grande 
attention portée par le Maroc, sous la direction de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, à ce phénomène qui, malheureusement, prend  
des dimensions terrifiantes, d’où la nécessité de tirer la sonnette 
d’alarme afin de sensibiliser le monde quant aux répercussions 
négatives de ce fléau.
En lançant cette campagne africaine, le Maroc parie sur le rôle 
des collectivités territoriales dans l’élaboration de stratégies pu-
bliques et locales intégrées de protection des droits de l’enfant.
Cet objectif ne sera atteint que par une mobilisation globale de 
toutes les villes africaines pour un engagement efficace et du-
rable en vue du succès de cette campagne.

Mesdames et Messieurs,
je suis d’avis que les Conseils de collectivités territoriales peuvent 
faire la différence dans un contexte où les défis du développe-
ment durable en Afrique prennent une dimension internationale. 
Je pense que notre organisation pourra profiter  des travaux 
d’Africités 2018 à Marrakech, qui donneront un nouvel élan aux 
capacités des collectivités territoriales de notre continent et ai-
deront à coordonner les efforts dans cette direction.

Au Maroc, forts de sa légitimité géographique, historique et po-
litique, avec tous les liens humains, les valeurs culturelles et 
les relations économiques, nous serons toujours, comme nous 
l’avons été, au rendez-vous de l’histoire, avec de belles images 
et de nombreux moments lumineux de notre histoire commune, y 
compris les enjeux de ce Sommet, avec le soutien et les espoirs 
qu’il assure aux citoyens africains.

Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient avec 
vous.

Quelques participants à la cérémonie officielle de clôture
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Allocution de Madame Rose Christiane Ossouka-Raponda, 
Présidente de CGLU Afrique 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

En ma qualité de Présidente de Cités et Gouvernements Locaux 
Unies d’Afrique (CGLU Afrique), me revient l’honneur de prendre la 
parole à l’occasion de la clôture de la 8ème édition du Sommet Afri-
cités qui a réuni l’Afrique locale, durant cinq jours, ici dans cette 
magnifique ville de Marrakech au Maroc.
Je suis d’autant plus à l’aise dans ce privilège qu’il me permet de 
saluer la convivialité et l’esprit très constructif qui ont animé cette 
édition qui s’achève à notre grand regret.

Je tiens à dire toute ma satisfaction pour la réussite de cet évé-
nement qui a mobilisé plus de 8 300 participants, acteurs de la vie 
locale en Afrique et partenaires issus d’autres régions du monde, 
abordé 178 sessions et événements sur des thématiques diverses 
en rapport avec le thème général : «La transition vers des villes 
et des territoires durables : le rôle des collectivités territoriales». 
L’édition 2018 de Marrakech fut l’occasion de célébrer les 20 ans 
d’existence du Sommet Africités. 
20 ans est un âge jeune pour un être humain, mais 20 ans pour 
un tel événement est l’âge de la maturité, l’âge de la prise de res-
ponsabilité. 

Au cours de ce Sommet, l’Afrique solidaire, consciencieuse, dy-
namique et entreprenante a ainsi administré la preuve concrète 
de sa détermination à prendre son destin en main afin de se 
construire un avenir radieux. C’est pourquoi je veux dire toute ma 
satisfaction pour les excellentes recommandations qui ont été 
adoptées à l’issue des différentes sessions.
 
Je me réjouis de l’esprit de dialogue qui a prévalu, du climat de 
confiance qui a régné et de la lucidité qui a éclairé les débats lors 
des sessions. Comment aurait-il pu en être autrement compte 
tenu des objectifs poursuivis par le Sommet : définir des straté-
gies partagées et pertinentes pour l’amélioration des conditions 
de vie au niveau local et contribuer à la paix, à l’intégration et à 
l’unité de l’Afrique à partir des territoires ?
Au regard de l’énergie et de la volonté exprimées par les parti-
cipants aux travaux, j’ai la ferme conviction que l’Afrique locale 
est prête car elle a compris la portée des propos de Jan Elianson, 
ancien Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies, qui disait : 
«Les villes sont l’endroit où la bataille du développement durable 
sera gagnée ou perdue».

Excellences, Mesdames et Messieurs,
nous devons nous féliciter d’avoir fait de la question de la transi-
tion, sous ses aspects divers, un sujet de préoccupation majeure 
pour notre continent, au regard de la vision nouvelle développée 
dans l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.
Nous avons donc toutes les raisons de nous réjouir que le Som-
met Africités 2018 ait marqué un intérêt soutenu pour des thèmes 
sans lesquels la transition est impossible. Je veux notamment ci-
ter la migration, le climat et la planification urbaine.
Nous avons également toutes les raisons de nous réjouir que 
l’Afrique locale ait marqué un intérêt particulier pour les trois 
campagnes qui ont été lancées durant le Sommet : la question des 
enfants des rues, les violences faites aux femmes, et enfin celle 
de leur nécessaire autonomisation économique. 

Comment ne pas marquer un intérêt pour l’émancipation de la 
femme africaine dont le leadership efficace est reconnu dans 
différentes sphères de la société africaine. C’est pourquoi un 
adage africain dit : «Où il y a une femme, un feu s’allume».
La place des jeunes dans l’Afrique de demain, cette Afrique dy-
namique et conquérante qui valorise ses talents, a constitué l’in-
novation du Sommet de Marrakech. A travers des projets conçus 
pour apporter des solutions à des problématiques rencontrées 
par leurs villes respectives, vingt jeunes africains sélectionnés 
grâce à la mise place de la «Bourse de projets et Partenariat» ont 
démontré toute leur ingéniosité et leur créativité. Et je m’en félicite 
d’autant plus que c’est à l’Afrique et aux Africains de proposer des 
solutions viables, innovantes et inclusives pour résoudre les défis 
qui sont posés. 

Enfin, je voudrais dire toute ma satisfaction pour la tenue, ce ma-
tin, d’un magnifique dialogue tripartite qui a réuni trois acteurs 
principaux du développement territorial : les Ministres, les Maires 
et les partenaires au développement. Ce fut un moment important 
de la démocratie qui, de l’avis de tous, pourrait être expérimenté 
dans nos pays respectifs.

Excellences, Mesdames et Messieurs,
ce qui nous a rassemblé au cours du Sommet Africités et nous 
unit au sein de CGLU Afrique, c’est bien la poursuite de notre aven-
ture collective pour la construction d’une Afrique libre et pros-
père, une Afrique émergente bâtie à partir de ses territoires et qui 
fait la fierté de ses filles et ses fils. C’est parce que l’Afrique est 
bien l’avenir du monde que, au sein de CGLU Afrique, nous devons 
poursuivre le plaidoyer auprès de nos États pour qu’ils accélèrent 
les processus de signature ou de ratification de la Charte des Va-
leurs et Principes de la Décentralisation, et rendent effectivement 
opérationnel le Haut Conseil des Autorités locales créé en 2014, 
car il est un impératif pour que la dynamique de décentralisation, 
qui semble en panne dans de nombreux pays africains, puisse non 
seulement être effective, mais aussi et surtout relancée.
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C’est parce que l’Afrique est bien l’avenir du monde que CGLU 
Afrique doit plus que jamais poursuivre sa mission de plaidoyer, 
de conscientisation et de mobilisation. Pour ce faire, il est impé-
ratif que, au nom de la solidarité et de l’unité qui sont des valeurs 
partagées en son sein, les membres puissent honorer leurs en-
gagements financiers, à terme échu, afin de consolider les ac-
tions de l’organisation.
C’est parce que l’Afrique est bien l’avenir du monde que CGLU 
Afrique doit consolider le partenariat international, notamment 
avec les partenaires au développement, afin d’accompagner la 
transformation et le développement durable de nos villes et ter-
ritoires.

Excellences, Mesdames et Messieurs,
pour terminer, je vous remercie encore tous de la confiance que 
vous m’avez faite hier en m’élisant Président de CGLU Afrique.

Au nom de notre organisation, je voudrais adresser nos très sin-
cères remerciements et notre déférente gratitude à Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dont nous sommes très 
fiers d’avoir le soutien, permettant à l’Afrique locale de concréti-
ser notre vision de changer le visage du continent.

Nous remercions également le Gouvernement du Royaume ché-
rifien, le Président de l’Association Marocaine des Présidents des 
Conseils communaux, Monsieur Mohamed Boudra, les Associa-
tions de collectivités locales, les Régions, les Maires et tous les 
élus locaux, ainsi que le Maire de Marrakech, Monsieur Mohamed 
Larbi Belcaid, pour l’organisation réussie de cet événement pa-
nafricain.

J’exprime également notre gratitude à tous les participants qui ont 
bien voulu honorer le rendez-vous de Marrakech et je les exhorte 
à s’investir encore davantage aux côtés de CGLU Afrique, en par-
ticulier pour la mise en application des recommandations de ce 
Sommet.
Je veux, à cet instant, affirmer que la mobilisation de l’Afrique lo-
cale ne doit pas faiblir, et je sais qu’elle ne faiblira jamais. Car, 
l’enjeu - qui est de construire une Afrique prospère - nous com-
mande, tant au sein de CGLU Afrique que des collectivités territo-
riales de nos pays respectifs, d’assumer un rôle plus actif dans la 
mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et des Agen-
das mondiaux de développement.

Unissons donc nos efforts et renforçons nos partenariats tous 
azimuts car la course à la construction, par et pour ses enfants, 
de l’Afrique victorieuse et durable est lancée. Et c’est bien au-
jourd’hui et non demain que cette œuvre va se réaliser car il en va 
du recul de la pauvreté dans nos pays et, surtout, de la paix et la 
stabilité dans le monde.

Excellences Mesdames et Messieurs,
il y a toujours des regrets et de la mélancolie dans une séparation, 
même temporaire. 
Autant que vous tous, je suis très triste de quitter cette ville ma-
gnifique de Marrakech au charme et à la beauté envoûtants.
A toutes et à tous, je souhaite un excellent retour dans vos pays 
respectifs et vous donne rendez-vous à Kisumu, au Kenya, en 
2021.

Je vous remercie.

Les principaux acteurs de la cérémonie officielle de clôture
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LES SESSIONS 
THÉMATIQUES

                      DU SOMMET
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La transition 
politique 

et 
démocratique 

Dans la transition vers des villes et territoires durables, la transi-
tion démocratique et politique est à la croisée de toutes les tran-
sitions. Elle s’inscrit dans un contexte d’affaiblissement des États, 
de multiplication des conflits de domination culturelle, politique et 
militaire et d’une forme d’essoufflement de la démocratie repré-
sentative. Promouvoir l’unité politique et la souveraineté dans le 
cadre de la construction de l’État-Nation, tout en respectant la 
diversité des contextes locaux, interroge également les formes et 
les niveaux de régulation et de représentation. 
Des demandes s’expriment de manière toujours plus pressante 
en faveur de la mise en place de systèmes politiques qui garan-
tissent les libertés individuelles et collectives ainsi que le respect 
des droits fondamentaux, dans le respect de la diversité des so-
ciétés. 
Par ailleurs, l’espoir de voir les élus des Gouvernements locaux 
et régionaux contribuer au renouvellement des élites politiques 
africaines n’est pas réalisé.
Pour les collectivités territoriales d’Afrique, l’enjeu démocratique 
est considérable : les élus et les systèmes de représentation lo-
caux ne sont pas à l’abri de la méfiance et du rejet qui se gé-
néralisent vis-à-vis des responsables politiques. Cette défiance 
s’appuie sur le refus- de la corruption et sur l’insuffisante repré-
sentativité, pour finalement récuser la démocratie représentative 
dans son ensemble.

Les sessions d’Africités 2018 ont donc interrogé les causes de 
cette crise démocratique et de la représentativité. Elles se sont 
intéressées aux multiples expériences innovantes qui tentent d’y 
répondre par une plus grande attention portée aux attentes, aux 
besoins et à l’égalité des droits des populations et par une plus 
grande participation des citoyens, des jeunes et des femmes aux 
prises de décision et à la mise en œuvre des politiques locales. 
Pour les villes et territoires en transition, le premier défi de la 
transition politique et démocratique est donc celui de la mobili-
sation et de l’engagement des citoyens dans la vie locale, par une 
nouvelle articulation entre démocratie représentative et démo-
cratie participative innovante. 

Il s’agit ici de promouvoir le dialogue et l’implication des citoyens 
et des acteurs locaux (organisations d’habitants, société civile, 
organisations professionnelles, médias, autorités traditionnelles, 
etc.) dans la gestion des affaires publiques, mais aussi d’instaurer 
des mécanismes de suivi et de contrôle de l’action des élus et de 
l’administration. L’exemple du budget participatif, adopté par de 
très nombreuses collectivités africaines, est en ce domaine une 
innovation prometteuse. 
Pour les villes et territoires : 
• les défis liés à la transition politique et démocratique sont aussi 
ceux de la place des jeunes et des femmes dans les gouvernances 
locales et de la liaison entre renouvellement des institutions et 
renouvellement des élites ;
• la transition politique et démocratique implique également de 
promouvoir des systèmes qui condamnent la corruption sous 
toutes ses formes et rétablissent l’éthique et l’effort individuel et 
collectif comme modalité d’accès à la respectabilité sociale ; 
• c’est enfin une question de renforcement institutionnel, de res-
sources humaines et d’efficacité, avec une gouvernance locale qui 
doit pouvoir s’appuyer sur une administration publique respon-
sable, engagée, compétente, intègre, éthique et professionnelle.

Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• faire participer les citoyens et l’ensemble des parties prenantes 
aux décisions, construire des politiques publiques à partir de 
leurs préoccupations et de leurs attentes, reconnaître l’expertise 
citoyenne pour mener des politiques plus efficaces ;
• travailler, par l’écoute, le dialogue et la co-construction, à établir 
la confiance avec les citoyens et les acteurs locaux ;
• être transparent, s’attacher à communiquer sur les politiques 
entreprises et accepter le principe de redevabilité ;
• construire des processus démocratiques participatifs innovants 
et inclusifs en direction des femmes, des jeunes, des pauvres et 
des personnes en situation de handicap ;
• mettre en place des budgets participatifs.
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Aux Ministres :
• passer de la décentralisation administrative à la décentralisa-
tion politique et financière ;
• prendre en compte le lien intime entre sécurité et développe-
ment, par exemple avec les schémas d’aménagement transfron-
taliers intégrés, en lien avec les collectivités territoriales et les 
partenaires techniques et financiers ;
• renforcer le principe de subsidiarité dans les différents droits 
nationaux.

Nous, élus locaux et régionaux d’Afrique participants à la Ses-
sion de réflexion sur «Les stratégies locales pour le renforce-
ment des ressources humaines et institutionnelles pour réussir 
la transition», organisée à l’occasion de la 8ème édition du Som-
met Africités, tenue à Marrakech,
considérant que l’enracinement et la pérennité de la décen-
tralisation dépendent, outre son adéquation institutionnelle et 
sa viabilité, de la compétence des élus locaux/élues locales, et 
du professionnalisme des ressources humaines,
considérant que le thème du Sommet Africités 2018 est un ap-
pel aux collectivités territoriales d’Afrique à sortir des straté-
gies de croissance non soutenable et à engager un changement 
profond pour faire face aux mutations en cours et se préparer 
aux défis de demain, 
considérant que les collectivités territoriales apparaissent 
comme un échelon indispensable dans la mise en œuvre d’une 
stratégie pour la transition vers le développement durable,
considérant l’importance des ressources humaines comme 
levier pour impulser une véritable dynamique de changement 
au sein de toute collectivité territoriale,
considérant la Résolution 72/235 de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies adoptée le 20 décembre 2017 relative au Déve-
loppement des Ressources Humaines,
considérant la stratégie de CGLU Afrique en matière de ren-
forcement des institutions locales africaines et d’investisse-
ment dans le capital humain mis en œuvre par l’Académie Afri-
caine des Collectivités Territoriales (ALGA),
prenons l’engagement de :
• intégrer la problématique de la transition vers des villes et 
territoires durables dans la conduite des affaires de nos col-
lectivités territoriales respectives, afin de relever les défis d’un 
développement durable indispensable au bien-être de nos po-
pulations ;
• doter nos collectivités territoriales de véritables stratégies de 
renforcement des institutions locales et des ressources hu-
maines, qui s’appuieraient sur une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences et sur des mécanismes et outils 
modernes de la gestion des ressources humaines (il en est ainsi 
de la définition des conditions d’évolution du personnel au sein 

de l’administration locale, depuis son recrutement jusqu’à la fin 
de la carrière, et des règles d’éthique et de déontologie à appli-
quer eu égard à la spécificité de la gestion locale) ;
• rendre nos collectivités territoriales plus attractives afin 
qu’elles puissent attirer et conserver des talents et des profils 
pointus indispensables à la réalisation des objectifs de la tran-
sition vers des villes et territoires durables ;
• nous inspirer d’expériences innovantes en matière de gestion 
des ressources humaines ;
• agir auprès des pouvoirs publics en vue de mettre en place un 
cadre juridique d’appui aux collectivités territoriales dans leur 
action en faveur de la transition vers des villes et territoires 
durables ;
• veiller à la mise en place d’un mécanisme de suivi de la mise en 
œuvre des présentes recommandations ;

donnons mandat à CGLU Afrique pour :
• sensibiliser les élus et leaders des collectivités territoriales 
afin qu’ils s’approprient la problématique de la transition vers 
des villes et territoires durables ;
• capitaliser et diffuser les bonnes pratiques et pratiques in-
novantes développées en matière de gestion des ressources 
humaines au sein des collectivités territoriales,
• organiser des rencontres et sessions d’échanges d’expé-
riences en matière de gestion des ressources humaines ;
• mettre en réseau les responsables de la gestion des res-
sources humaines au sein des administrations des collectivités 
territoriales et organiser un dialogue national et régional à ce 
sujet avec les élus et les administrations nationales, incluant la 
discussion sur les organigrammes, les statuts, l’évolution des 
carrières, le financement de la formation des élus et person-
nels des administrations des collectivités territoriales ; 
• organiser le plaidoyer en faveur d’un financement institution-
nel de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) 
réunissant des contributions des États africains, des collectivi-
tés territoriales, des partenaires au développement et du sec-
teur privé.

Fait à Marrakech le 21 novembre 2018

Déclaration sur les stratégies locales pour le renforcement des 
ressources humaines et institutionnelles pour réussir la transition 
Organisateur : CGLU Afrique 

Le panel de la session 
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Les participant(e)s à la Session «Investir dans le capital humain 
au niveau local africain pour atteindre les Objectifs du Dévelop-
pement Durable et la vision africaine 2063» à l’occasion du 8ème 
Sommet Africités tenu sous le Haut Patronage de Sa Majesté 
la Roi Mohammed VI à Marrakech sur le thème : «La transition 
vers des villes et des territoires durables : le rôle des collectivi-
tés territoriales  d’Afrique» :
vu la Résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies le 20 décembre 2017, N° 72/235 sur le Développement des 
Ressources Humaines où l’Assemblée Générale de l’ONU «en-
gage la communauté internationale à placer la mise en valeur 
des ressources humaines au cœur du développement écono-
mique et social et à élaborer des stratégies à court, à moyen et 
long termes pour améliorer réellement les capacités dans ce 
domaine, dans la mesure où une croissance économique et un 
développement soutenus, partagés et équitables ne sont pas 
envisageables sans une main-d’œuvre instruite, qualifiée, en 
bonne santé, compétente, productive et adaptable»,
dans le cadre de la mise en œuvre des Agendas mondiaux, 
en particulier les Objectifs du Développement Durable, l’Agenda 
du Climat et le Nouvel Agenda Urbain,
vu la Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes du Ser-
vice Public et de l’Administration adoptée à Addis-Abeba en 
Éthiopie le 31 janvier 2011,
vu la Charte Africaine sur les Valeurs et Principes de la Dé-
centralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement 
Local adoptée à Malabo en Guinée Équatoriale le 27 juin 2014,
conscient(e)s des défis, contraintes et chantiers auxquels 
doivent faire face non seulement les institutions (États, collec-
tivités territoriales, société civile, secteur privé), mais surtout 
les élus locaux et les managers territoriaux en Afrique,
préoccupé(e)s par la faiblesse et les contraintes des admi-
nistrations des collectivités locales en termes de déficits et 
d’insuffisances en quantité et en qualification des ressources 
humaines, 
tenant compte de la feuille de route adoptée à l’issue de la 
1ère édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des 
Instituts de formation ciblant les collectivités territoriales, te-
nue du 18 au 20 septembre 2017 à l’Université Internationale de 
Rabat au Maroc et des recommandations de la 2ème édition du 
Forum tenu les 25 et 26 avril 2018 à Saïdia au Maroc également,
compte tenu du fait que les ressources humaines, longtemps 
considérées comme un coût à supporter par les administrations 
publiques en Afrique, sont de plus en plus perçues aujourd’hui 
comme un véritable investissement qui doit être continuelle-
ment appuyé, amélioré, dynamisé, formé et motivé,
convaincus que les efforts pour moderniser les États africains 
ne peuvent réussir que si ces États disposent d’une administra-
tion et d’une fonction publique solides, compétentes, engagées, 
ouvertes, éthiques et responsables, aux niveaux central et local,
déclarons que nous :
• rappelons et soulignons le rôle crucial et primordial des col-
lectivités territoriales dans l’atteinte de la vision 2063 de l’Union 
Africaine et de la mise en œuvre efficace des Agendas mon-
diaux ;

• insistons sur l’urgence d’investir dans le capital humain des 
collectivités territoriales pour réussir la dynamique de la tran-
sition et s’orienter résolument vers le développement durable ;
• lançons un appel pour une mobilisation immédiate des États 
africains, des collectivités territoriales et de l’ensemble des 
parties prenantes en faveur de l’investissement dans l’éduca-
tion, la formation continue, l’apprentissage et le renforcement 
des capacités suivant une stratégie holistique, inclusive et par-
ticipative ;
• exhortons les Gouvernements nationaux, les collectivités ter-
ritoriales ainsi que les autres acteurs et parties prenantes à 
appuyer l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA) de CGLU Afrique en tant que levier stratégique pour ren-
forcer le capital humain des collectivités territoriales du conti-
nent ;
• réitérons notre appel à la mise en place d’un mécanisme pé-
renne et durable de financement de la formation des cadres et 
personnes des collectivités territoriales, de la formation conti-
nue, et de l’apprentissage par les pairs, activités qui doivent 
cibler en particulier les Associations nationales des pouvoirs 
locaux, les élu(e)s et personnels des collectivités territoriales, 
les managers territoriaux et leurs réseaux professionnels (ce 
mécanisme consisterait à affecter 1 à 2% de la masse salariale 
annuelle versée au personnel des collectivités territoriales à 
des actions de formation et de renforcement des capacités) ;
• soutenons que le succès de la mise en œuvre de la décen-
tralisation, de la gouvernance locale et du développement local, 
ainsi que de la dynamique de transition passent par la mise à 
niveau, la valorisation et la motivation du capital humain des 
collectivités territoriales ;
• appelons à la mise en place d’un environnement institutionnel 
et juridique attractif pour les ressources humaines des collec-
tivités territoriales afin que l’emploi dans les administrations 
territoriales devienne l’une des préférences des jeunes entrant 
sur le marché du travail ;
• demandons à CGLU Afrique de mener le plaidoyer auprès 
des États africains et des partenaires au développement pour 
que des actions urgentes soient entreprises dans le cadre de 
l’amélioration de la quantité, de la qualité et des performances 
des ressources humaines des administrations territoriales 
d’Afrique ;
• sommes en faveur de la promotion de méthodes et approches 
innovantes en matière de formation et de renforcement des 
capacités, y compris à travers la formation à distance, l’ap-
prentissage et revue par les pairs, et les voyages d’études ; 
• sollicitons l’accompagnement de CGLU Afrique pour mettre en 
place des organigrammes-types des administrations des col-
lectivités territoriales dans les pays qui n’en sont pas dotés et 
souhaitons que l’Observatoire des Ressources Humaines dé-
veloppé par ALGA produise des données et informations per-
mettant d’étalonner la performance des administrations terri-
toriales d’Afrique.
 
Fait à Marrakech le 20 novembre 2018

Déclaration de la session «investir dans le capital humain au niveau 
local africain pour atteindre les ODD et la vision africaine 2063» 
Organisateurs : CGLU Afrique & ADEME
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Nous appelons l’ensemble des villes africaines à s’inscrire dans 
le droit à la ville pour porter les défis liés à la métropolisation et 
à la croissance urbaine effrénée qui impactent tant les grandes 
villes, les villes intermédiaires, que les communautés rurales. 

Un droit à la ville qui cherche à répondre à des réalités urgentes 
en Afrique, en priorité : 
• la lutte contre la pauvreté ;
• l’inclusion de l’informel (habitat et économique) ;
• la recherche de l’accès à des services de bases pour tous ;
• la garantie de la place des femmes et des jeunes ;
• la lutte contre la corruption ;
• la plus grande participation des citoyens et des Associations 
dans les décisions et projets locaux. 

A partir d’une alliance renouvelée entre pouvoirs locaux, acteurs 
de la société civile et acteurs privés, le droit à la ville cherche à 
remettre les habitants et leurs besoins au cœur des débats en 
proposant des pistes d’actions et des solutions concrètes afin 
de construire ensemble des villes plus justes, moins inégales 
où tous les habitants ont leur place et peuvent améliorer leurs 
conditions de vie. 
Enfin, le droit à la ville passe aussi par une revendication des 
pouvoirs locaux et de leur société civile adressée aux Gou-
vernements centraux et aux partenaires techniques et finan-
ciers, pour demander plus de soutien, plus de compétences et 
de moyens localement, pour mettre en œuvre et promouvoir le 
respect des droits humains universels dans toutes les villes et 
établissements humains en Afrique.

Déclaration à l’issue de la session sur le droit à la ville 
et les agendas internationaux : réalités et perspectives africaines
Organisateurs : CGLU & Global Platform for the right to the city 

Le panel de la session 

La session a mobilisé toute l’attention des membres du panel Quelques participants au Sommet 
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La transition 
culturelle 

et 
communicationnelle 

La transition culturelle et communicationnelle est, comme la tran-
sition politique et démocratique, à la croisée des transitions. Elle 
implique l’adoption de nouvelles références culturelles, scienti-
fiques ou philosophiques et correspond souvent à une remise en 
cause des certitudes à partir desquelles l’interprétation du monde 
est fondée. L’évolution des systèmes d’idées et des pensées phi-
losophiques, sociales, morales, religieuses, influence les compor-
tements individuels et collectifs au sein des collectivités territo-
riales. Dans le même temps, les villes sont bouleversées par les 
révolutions scientifiques et technologiques. Ces bouleversements 
auront des effets sur les choix de solutions techniques qui, ma-
joritairement centralisées auparavant, pourraient devenir de plus 
en plus décentralisées.

En Afrique, l’adoption du modèle de la culture mondialisée est 
surtout le fait des couches aisées et des classes moyennes des 
populations urbaines. Les jeunes des quartiers pauvres pour les-
quels ce modèle demeure inaccessible, réinventent pour leur part 
une nouvelle culture populaire, au carrefour de la tradition et du 
modernisme, qui témoigne de la capacité d’innovation et de créa-
tivité de cette jeunesse. Elle forge l’identité culturelle des villes 
d’Afrique à travers ses créations musicales, littéraires, des arts 
plastiques et cinématographiques ou de la mode, dont la diffusion 
s’appuie elle aussi sur les nouvelles technologies. 

Ce dynamisme culturel tient de sa capacité à absorber et régé-
nérer les influences diverses qui la traversent depuis la période 
coloniale et l’accélération des échanges au niveau mondial. Cette 
transition culturelle et communicationnelle est aussi, à travers 
l’usage des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, une 
révolution citoyenne. Les sessions d’Africités 2018 ont abordé 
cette transition culturelle et communicationnelle à travers ses 
enjeux pour la gouvernance et la gestion des villes et territoires 
en transition : 
• Comment faire en sorte que cette transition accompagne une 
nouvelle approche de la citoyenneté et de l’engagement des 
jeunes ? 

• Quelle contribution les ressources culturelles apportent-elles 
au développement social, économique et environnemental ? 
• Comment, en Afrique, mettre cette révolution culturelle, techno-
logique et communicationnelle au service de la gestion des col-
lectivités et de la transition vers des villes et territoires durables ? 
• Comment faire de la culture et des arts des outils d’échanges, 
d’apprentissages, de coopérations et de solidarités entre terri-
toires, entre pays, entre continents ?
La culture contribue à l’attractivité et à la durabilité des villes et 
territoires en transition. Les gouvernements des collectivités 
locales, de par leurs compétences en matière culturelle, ont un 
rôle important à jouer dans la promotion de cette Afrique de la 
création, dans sa richesse et sa diversité et dans sa dimension 
réellement panafricaine. 
Pour les villes et territoires en transition, la question de l’accès à 
des informations socio-économiques localisées est un enjeu pour 
orienter efficacement les politiques d’accès aux services de base, 
au transport, au logement, etc. En ces domaines, les nouvelles 
technologies sont susceptibles d’offrir des solutions innovantes 
aux décideurs locaux pour rendre les collectivités plus inclusives. 
Pour les villes et territoires, les enjeux liés à la transition culturelle 
et communicationnelle sont aussi ceux de la mobilisation des ac-
teurs. Chercheurs et Universités peuvent, en partenariat avec les 
collectivités territoriales, mettre la recherche scientifique, les in-
novations et les expérimentations au service des territoires et de 
la transition. Les journalistes et les médias de proximité peuvent 
contribuent, de leur côté, à l’émergence de nouvelles pratiques 
démocratiques et citoyennes.

Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• créer un programme interne consacré à «la culture dans le dé-
veloppement durable» ;
• travailler avec les autorités nationales, CGLU et les autres par-
ties prenantes concernées afin de développer des cadres appro-
priés de travail sur «la culture dans les villes durables».
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Aux Ministres :
• faire de la dimension culturelle du développement local une 
priorité nationale et l’intégrer dans les stratégies nationales de 
mise en œuvre des ODD en impliquant tous les acteurs-clés dans 
sa conception et sa mise en œuvre ;
• favoriser l’interaction entre le développement culturel et les 
autres dimensions du développement durable (social, environ-
nemental et économique), en mettant en place des mécanismes 
de gouvernance appropriés au sein des gouvernements locaux 
et les ressources nécessaires (transfert de fonds, ressources 
humaines et capacités techniques) dans le domaine culturel du 
développement durable ;
• signer l’Agenda 21 de la culture ;
• renforcer les capacités et l’apprentissage entre pairs dans le 
domaine de la culture et le développement durable.

À l’Union Africaine :
• créer une commission panafricaine chargée d’une meilleure in-
tégration de la culture dans l’Agenda 2063, en particulier dans son 
plan d’action, et veiller à ce que les propositions de révision soient 
présentées à l’Union Africaine pour ratification ;
• encourager le transfert de connaissances et l’apprentissage 
mutuel entre les États membres, les collectivités locales et les 
organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la 
culture et du développement durable en Afrique.

À CGLU Afrique :
• travailler avec les Associations de Gouvernements locaux, les 
réseaux de la société civile et CGLU pour mettre en place un pro-
gramme d’apprentissage par les pairs sur la «culture dans les 
villes durables» en Afrique et faciliter le transfert de connais-
sances et d’apprentissage mutuel entre Gouvernements locaux et 
Associations de la société civile ;
• porter une attention particulière aux aspects culturels dans 
toutes les activités de plaidoyer, de suivi et de formation liées aux 
ODD, à l’Agenda 2063 et à d’autres initiatives de développement 
durable.

Suite à la session du 22 novembre,  «La culture indispensable 
à la créativité, l’attractivité et à la durabilité des villes et des 
territoires», organisée par le RAPEC (Réseau Africain des Pro-
moteurs et Entrepreneurs Culturels), à laquelle ont participé : 
•  Mme Célestine Ketcha Courtès, Maire de Bangangté (Came-
roun), Présidente du REFELA, Vice-Présidente Afrique Centrale, 
représentée par Mme Yvonne Léopoldine Akoa, Vice-Présidente 
de la Cour d’Appel du Centre, Vice-Présidente du Tribunal mi-
litaire de Yaoundé, Coordinatrice nationale de la Commission 
Droits de la Famille de l’Association Camerounaise des Femmes 
Juristes ;
• M. Maguette Mbow, Président fondateur de «L’Afrique c’est 
chic world», 
• Mme Olga Johnson, Vice-présidente du RAPEC, Vice-prési-
dente du Comité de mobilisation pour la Journée Mondiale de la 
Culture Africaine, Déléguée Générale de Global Local forum ; 
• Mme Stéphanie Prinet-Morou, Fondatrice du Cabinet Métis 
Insights ;
• Mme Brice Monnou, Présidente de FECODEV, Consultante se-
nior, experte en migrations et développement,
nous recommandons que les Gouvernements locaux et les 
collectivités : 
1. fédèrent les forces, énergies et compétences pour faire des 
arts et de la culture, un vecteur du développement économique 
et social des villes africaines ; 
2. contribuent à apporter une véritable singularité, une identité 
aux villes et territoires en fonction de leur patrimoine culturel 
pour faire rayonner la culture africaine à travers le continent 
africain et à l’international, via un «branding», la promotion de 
sa richesse, sa créativité et son apport aux autres cultures ; 
3. dédient une plaque aux «Artistes inconnus» dans les villes 
à fort patrimoine culturel, sur le modèle de la tombe du soldat 
inconnu, pour rendre hommage à tous les artistes africains de 
talent morts sans être reconnus pour leur art et aussi à ceux 

qui n’ont jamais pu signer ou vivre de leurs œuvres alors qu’ils 
ont changé les vies et les arts dans le monde ; 
4. établissent un lien plus fort entre culture et entreprise so-
ciale et solidaire pour décloisonner au service du développe-
ment durable de nos territoires ; 
5. mettent en place un réseau thématique culturel pour inter-
peller les migrant(e)s, la diaspora et leurs organisations dans le 
monde pour faciliter leurs contributions autant en matière de 
culture que dans le développement des territoires ;
6. favorisent la culture «hors les murs», dans l’espace public, 
pour une meilleure proximité et appropriation par les popu-
lations, car la politique culturelle territoriale est une ambition 
vaine si elle n’est pas partagée et si les premiers bénéficiaires, 
les populations, ne se l’approprient pas ;
7. créent des Centres de mémoires dans les villes et que, dans 
ces lieux d’hybridation, des médiathèques donnent accès à 
cette connaissance, notamment à travers le digital ; 
8. créent un réseau de Maires et élus locaux mentors (ceux qui 
auraient réalisé avec succès des projets culturels pourraient 
partager leur expérience et servir de guides à des villes ou col-
lectivités plus petites ou inexpérimentées en la matière) ; 
 9. mettent en place des partenariats et/ou des jumelages avec 
d’autres villes, impliquant la diaspora si possible, pour créer des 
maisons, comme celle de Porto-Novo (Bénin) à Rio (Brésil) ; 
10. proposent à l’État de mieux valoriser la culture par la déci-
sion politique de faire de la culture un Ministère à part entière, 
ce qui passe par son intitulé (par exemple «Ministère des in-
dustries culturelles et créatives», qui place la culture dans une 
dynamique économique et de débouchés sur l’emploi) ;
11. s’engagent à promouvoir la ratification de la Charte de la Re-
naissance Culturelle Africaine que les Chefs d’État et de Gou-
vernement de l’Union Africaine ont adopté le 24 janvier 2006 au 
terme de la 6ème Session ordinaire tenue  à Khartoum en Répu-
blique du Soudan les 23 et 24 janvier 2006. 

Déclaration du réseau africain des promoteurs 
et entrepreneurs culturels
Organisateur : RAPEC
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Extraits de quelques principes de la Charte de la Renaissance 
Culturelle Africaine : 
• Conscients du fait que tout peuple a le droit inaliénable d’or-
ganiser sa vie culturelle en pleine harmonie avec ses idéaux 
politiques, économiques, sociaux, philosophiques et spirituels ; 
• Affirmant que toute communauté humaine est forcément ré-
gie par des règles et des principes fondés sur la culture ; et 
que la culture doit être perçue comme un ensemble de carac-
téristiques linguistiques, spirituelles, matérielles, intellectuelles 
et émotionnelles de la société ou d’un groupe social et qu’elle 
englobe, outre l’art et la littérature, les modes de vie, les ma-
nières de vivre ensemble, les systèmes de valeur, les traditions 
et les croyances ;  
• Convaincus qu’une volonté commune constitue la base pour la 
promotion du développement culturel harmonieux de nos États 
et de nos sociétés ; 
• Considérant que le processus de mondialisation facilité par 
l’évolution rapide des technologies de l’information et de la 
communication constitue à la fois un défi aux identités cultu-
relles et à la diversité culturelle et nécessite une mobilisation 
universelle en faveur du dialogue entre les civilisations ; 
• Convaincus que toutes les cultures du monde ont un droit égal 
au respect, de la même manière que tous les individus ont un 
droit égal au libre accès à la culture ; 
• Convaincus que la diversité culturelle et l’unité africaine 
constituent un facteur d’équilibre, une force pour le développe-
ment économique de l’Afrique, la résolution des conflits, la ré-
duction des inégalités et de l’injustice au service de l’intégration 
nationale. 

Partant de ces principes, le 24 janvier s’impose comme date 
symbolique pour célébrer la Journée Mondiale de la Culture 
Africaine. Nous souhaitons donc sensibiliser à la célébration de 
l’Afrique, berceau de l’humanité, en consacrant officiellement 
le 24 janvier de chaque année comme sa journée mondiale, en 
collaboration avec l’UNESCO, CGLU Afrique, l’UA, les ACP… pour 
créer un lien entre les populations sur un territoire ; ce projet 
est porté par le Réseau Africain des Promoteurs et Entrepre-
neurs Culturels (RAPEC), Association de loi 1901, fruit d’une idée 
née en France, qui a vu le jour au Burkina Faso en 2007, déclarée 
en France en 2008 et reconnue comme une ONG de dévelop-
pement en 2010. Engagée depuis 2006 dans la promotion de la 
culture, en particulier de la culture africaine, le RAPEC lutte pour 
que l’activité culturelle soit reconnue comme une activité éco-
nomique à part entière et poursuit son engagement pour faire 
résolument de la culture un outil du rapprochement des peuples 
et de la paix dans le monde. 
Ces recommandations et propositions concrètes, opération-
nelles et efficaces doivent permettre de faire de la culture une 
arme au service de la paix et de la stabilité de notre continent. 
Nous devons sortir de l’ambiguïté du mot «Culture» : il y a la 
culture-histoire et la culture-tourisme qui doivent être bien 
précisées. 
Enfin, nous comptons sur vous pour reprendre tout ou partie 
de ces propositions qui vont dans le sens de l’intérêt général et 
du rayonnement de nos traditions, nos valeurs, et du patrimoine 
inestimable que possèdent les villes et territoires de notre 
Afrique. C’est le sens de notre participation à ce 8ème Sommet 
Africités.

Un moment mobilisateur et sympathique du Sommet : les participants entonnent l’hymne de CGLU Afrique
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La transition 
démographique 

Dans la transition vers des villes et territoires durables, la tran-
sition démographique s’impose comme l’un des principaux défis 
à relever. Elle se traduit par l’augmentation de la part de l’Afrique 
dans la population mondiale, par l’urbanisation rapide du conti-
nent, par des changements générationnels et par une évolution 
déterminante de la place des femmes dans le champ politique et 
social. Ce sont à la fois des faits démographiques incontestables 
et des changements fondamentaux à l’échelle de l’Afrique et du 
monde.

L’Afrique comptait ainsi 1,2 milliard d’habitants en 2015 (16% de 
la population mondiale) contre 640 millions en 1990. Majoritaire-
ment rurale jusqu’à aujourd’hui, sa population va devenir majori-
tairement urbaine d’ici 30 ans. Le continent compte maintenant 
80 villes de plus de 1 million d’habitants - contre seulement 2 au 
début des années 1960 - et 5 villes dépassent 8 millions d’habi-
tants. L’urbanisation ne se résume pas aux grandes villes puisque 
70% de la population urbaine africaine réside dans les villes in-
termédiaires et les petites villes. Le premier défi de la transition 
démographique pour les villes et territoires en transition est donc 
celui de l’accueil, dans les 20 ou 30 prochaines années, de 300 
millions de nouveaux urbains. Il faudra autant d’infrastructures 
nouvelles qu’on en a construit jusqu’à aujourd’hui. Mais l’urba-
nisation de l’Afrique est aussi un changement de paradigme qui 
offre aux villes et territoires des possibilités sans précédent d’ex-
ploiter le potentiel des économies d’agglomération.

Les sessions de Africités 2018 ont permis de prendre la mesure 
de ce fait démographique et de ses effets qui engagent le conti-
nent dans une transition urbaine, sociétale, économique et poli-
tique, et de mettre en discussion les questions qui en découlent 
pour les collectivités territoriales africaines, qui auront à assurer 
le fonctionnement de grandes villes et même de villes intermé-
diaires. La nécessité d’organiser ces villes s’impose comme une 
condition de leur bon fonctionnement. Beaucoup de responsables 
de ces collectivités auront à changer de méthode d’administration 
et de relation avec leurs administrés. 

Ils doivent s’y préparer et adapter leur pratique, qui très souvent 
intègre déjà le fait urbain, car l’urbanisation de l’Afrique est à 
l’œuvre. Tirer les leçons de cette gestion urbaine prépare effica-
cement aux changements envisagés.
Pour les villes et territoires en transition, les premiers défis sont :
•  la réforme de la planification urbaine et territoriale comme ré-
ponse à l’urbanisation, une tâche de première importance et de 
première urgence ; 
• les bouleversements fonciers qui résulteront de la transition 
démographique, avec l’actuelle impossibilité de considérer la ville 
et l’espace rural comme deux territoires distincts, et donc la né-
cessité d’inventer une gestion foncière commune.
Pour des villes et territoires où la précarisation de l’habitat ac-
centue les exclusions et les ségrégations, l’émergence d’organi-
sations de citadins en général et de citadins pauvres en particulier 
est aussi l’occasion d’adopter de nouvelles approches techniques 
puisque ces organisations sont capables de collecter des don-
nées qui échappent habituellement aux études urbaines et surtout 
de nouvelles approches politiques avec le développement d’une 
planification basée sur la confrontation des parties prenantes à 
la définition de la ville à produire.

Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• accepter le changement d’échelle de leur rôle, celui d’adminis-
trer des villes grandes, voire très grandes, alors que jusque-là 
elles avaient une taille relativement modeste, représenter des po-
pulations beaucoup plus nombreuses et préserver le contact di-
rect entre municipalités et citadins ainsi que la démocratie locale ;
• assurer le fonctionnement de leur ville en s’appuyant sur une 
organisation de leur territoire décrivant les perspectives de dé-
veloppement et d’équipement des parties de ce territoire, après 
en avoir discuté avec les populations ;
• mettre au point de nouveaux outils à utiliser dans la gestion ur-
baine, susceptibles d’être mis en forme par les services munici-
paux ;
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• prendre position sur l’intégration des zones de pratiques fon-
cières informelles à aménager ou réaménager ;
• responsabiliser les populations dans la gestion de leur quar-
tier selon les principes de la ville durable et passer des accords 
publics avec les populations, dans la plus grande transparence 
démocratique.

Aux Ministres :
• veiller à limiter l’exode rural, à valoriser les campagnes et à ré-
guler la natalité afin de conserver un certain équilibre intergéné-
rationnel ; 
• prendre position politiquement autant que législativement sur 
l’incorporation à l’espace de droit commun de la ville des pratiques 
foncières coutumières ou populaires.

Aux partenaires et institutions internationales :
• accompagner financièrement les collectivités locales africaines 
dans la transition urbaine générée par la transition démogra-
phique ; 
• suivre attentivement les expérimentations, soutenir les services 
municipaux, assurer le financement des équipements commu-
naux jugés prioritaires ; 
• instituer de larges coopérations intercommunales à travers le 
monde et d’abord interafricaines ; 
• jouer le jeu des collectivités territoriales dans leur travail d’ex-
périmentation.

La Fédération des Agences Urbaines du Maroc valorise son image sur des supports de marketing direct
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La transition 
écologique 

et 
le changement 

climatique 

La transition écologique s’est imposée dans le débat sur la 
transition vers des villes et territoires durables avec la prise 
de conscience du fait que, pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité, l’organisation du système de production et de 
consommation dominant est entrée en conflit avec l’écosystème 
planétaire. Cette prise de conscience a comme effet une remise 
en cause de plus en plus affirmée des certitudes sur la crois-
sance, le productivisme, l’extractivisme et le modèle de dévelop-
pement dominant. Le débat sur la transition écologique et le chan-
gement climatique s’est récemment intensifié. Il porte autant sur 
la nécessité de l’industrialisation que sur la nature et les formes 
de cette industrialisation ; il aura de profondes conséquences sur 
les politiques publiques comme sur le comportement des citoyens 
à l’égard des modes de production et de consommation. Les choix 
qui seront faits dans ce domaine auront un impact majeur sur 
l’organisation et le fonctionnement des villes et des territoires, y 
compris en Afrique.

CGLU Afrique, en collaboration avec l’International Council for 
Local Environmental Initiatives (ICLEI), a été à l’avant-garde pour 
travailler avec les Gouvernements locaux africains à concrétiser 
l’engagement mondial de limiter la hausse du réchauffement cli-
matique à un maximum de 1,5°C d’ici à 2100. 
Lors de la COP 22 tenue à Marrakech en 2016, CGLU Afrique a incité 
les dirigeants des villes africaines à adhérer à la Convention des 
Maires pour le Climat et l’Énergie, où ils se sont engagés à adopter 
des «plans climat» pour leurs territoires. Ces questions occu-
paient une place de choix au Sommet Africités 2018. Les discus-
sions ont porté sur les différentes stratégies de promotion de la 
transition écologique et de lutte contre le changement climatique, 
comme sur ses conséquences et sur les différentes implications 
de la transition écologique sur les villes et territoires : 
• alimentation et agriculture durables ;
• accès à l’eau et production d’énergie ;
• gestion des déchets ;
• mobilité et transports ;
• gestion des ressources naturelles ;

• santé et population ;
• financement des actions contre le climat ;
• planification des villes et de utilisation des sols ;
• systèmes commerciaux et leur nature plus ou moins inclusive ;
• gestion des espaces verts urbains, etc. 
Sur ces différents sujets, les choix que feront les villes et les ter-
ritoires africains seront d’une importance cruciale pour l’avenir 
de l’Afrique et du monde.
Les villes et territoires en transition n’ont d’autre choix que de 
prendre le chemin de la transition écologique. Cette trajectoire 
est d’autant plus nécessaire que l’Afrique doit tirer des enseigne-
ments des expériences des pays industrialisés et émergents en 
termes de croissance non durable sur le plan écologique et social. 
Pour les villes et territoires, la nécessité d’inscrire leurs actions 
dans des stratégies de transition écologique implique un réexa-
men des priorités des politiques de développement local et leur 
redéfinition à la lumière des principes et des pratiques d’atténua-
tion du changement climatique.

Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• promouvoir une gestion efficace des déchets (solides et liquides) 
et une meilleure santé pour les habitants grâce à l’intégration des 
questions environnementales et climatiques naturelles dans la 
planification des villes et villages ; 
• protéger la biodiversité environnante afin d’éviter des dom-
mages et un effondrement irréversible des systèmes naturels ; 
• assurer des transports efficaces, sûrs et durables, moins pol-
luants, sur les territoires africains ; 
• créer un consensus entre les parties prenantes sur les besoins 
du secteur des transports pour atteindre les objectifs de l’Accord 
de Paris sur les changements climatiques ; 
• promouvoir la santé environnementale dans les métropoles 
africaines par le contrôle de la pollution, développer des systèmes 
d’observation de la pollution et appliquer un régime réglementaire 
pour gérer la pollution et la qualité de l’air ; 
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• promouvoir la préservation des sols, l’agriculture durable et la 
sécurité alimentaire ; 
• mettre en place un système d’alerte pour répondre aux pro-
blèmes de changement climatique ; 
• améliorer la diffusion des informations financières sur le climat 
et les mettre à disposition des acteurs non étatiques ; 
• améliorer le cadre de partenariat entre les acteurs étatiques et 
les acteurs non étatiques (juridiques, financiers, etc.) en vue d’une 
action urgente de tous.

Aux Ministres :
• promouvoir un meilleur accès des collectivités locales africaines 
aux énergies renouvelables et une meilleure compréhension des 
questions climatiques ; 
• sensibiliser et donner aux territoires le rôle essentiel de planifi-
cation stratégique, de mise en œuvre, de suivi de la réflexion sur 
les questions climatiques ; 
• développer la prise de conscience collective, la mobilisation et 
l’action créatrice ; 

• adopter la politique sur la tarification du carbone et la pollution 
atmosphérique ; 
• mettre en place des mécanismes de financement pour la tran-
sition écologique ;
• préserver la forêt et la biodiversité face à l’étalement urbain ; 
• adopter des réglementations nationales de gestion des déchets. 
 
Aux partenaires et aux institutions internationales :
• promouvoir la coopération Sud-Sud dans la gestion des ques-
tions de transition écologique et de changement climatique à tra-
vers des échanges d’experts et de bonnes pratiques ;
• renforcer les capacités des agents municipaux en matière de  
transports, de gestion des déchets et de changement climatique ; 
• améliorer la diffusion des informations financières sur le climat 
et les rendre disponibles pour les acteurs non étatiques ; 
• améliorer le cadre de partenariat entre les acteurs étatiques et 
les acteurs non étatiques (juridiques, financiers, etc.) en recom-
mandant une action urgente de tous ; 
• cartographier les zones à risque inondables.

Nous, élus locaux et régionaux d’Afrique réunis à Marrakech au 
Maroc dans le cadre de la 8ème édition d’Africités et de la 1ère 

édition du Climate Day, en préparation notamment de la 24ème 

Conférence des Nations Unies sur le Climat (COP 24) prévue du 
1 au 14 décembre 2018 à Katowice, en République de Pologne, 
conscients de l’alerte renouvelée par la communauté scien-
tifique internationale et préoccupés par l’urgence soulignée à 
nouveau dans le rapport du GIEC du 8 octobre 2018 sur la né-
cessité de limiter le réchauffement climatique de la planète à 
1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, 
notons que le rapport du GIEC a mis l’accent sur la nécessité 
d’opérer des transitions rapides et ambitieuses, en particulier 
dans les domaines de l’énergie, des transports, du bâtiment et 
de l’agriculture, pour éviter de dépasser 1,5 °C de réchauffe-
ment climatique anthropique, et souligne qu’atteindre cet ob-
jectif impose que le monde parvienne à la neutralité carbone 
vers 2050, 
constatons que la réalité des engagements actuels pris par les 
États parties à la CCNUCC dans leurs Contributions Déterminées 
au niveau National (CDN) ne permettent pas de s’inscrire dans 
une trajectoire compatible avec une hausse des températures 
en deçà des 1,5°C ou 2°C d’ici à 2100 - objectif inscrit dans l’Ac-
cord de Paris sur le Climat - mais que la tendance actuelle tend 
vers un réchauffement autour de 3°C, aux conséquences ca-
tastrophiques pour l’humanité, avec un impact particulièrement 
dévastateur et même existentiel pour les sociétés africaines les 
plus vulnérables,
considérons qu’il faut retenir les enseignements des limites de 
la mise en œuvre du Protocole de Kyoto et des Objectifs du Mil-
lénaire pour le Développement (OMD), en particulier le fait que 
les collectivités et les Gouvernements territoriaux n’étaient pas 
inclus comme parties-prenantes participatives, ce qui a consi-
dérablement retardé la mise en place, notamment en Afrique, 

d’une dynamique vertueuse de mobilisation locale, pourtant né-
cessaire et efficace, 
soulignons que l’essentiel des décisions de politique climatique 
dans le monde, bien que prises dans un cadre national, se font 
et s’appliquent au niveau territorial, ce qui fait des autorités et 
des acteurs locaux une puissance motrice essentielle dans la 
transformation globale vers l’atteinte des objectifs de l’Accord 
de Paris, le développement durable et une responsabilité clima-
to-résiliente,  
rappelons les récents engagements et déclarations des élus 
locaux et régionaux pour le climat (dont, sans exhaustivité, la 
Déclaration du Sommet des Villes et Régions d’Afrique, à Ya-
moussoukro en juin 2015, la Déclaration du Sommet Mondial 
Climat et Territoires, à Lyon en juillet 2015, la Déclaration du 
Sommet des Élus Locaux et Régionaux pour le Climat, à Paris 
en décembre 2015, la Déclaration des Élus Locaux et Régionaux 
d’Afrique, lors du Forum préparatoire de la COP 22 à Cotonou en 
septembre 2016, la Feuille de Route de Marrakech pour l’Action 
des Villes et Régions du Monde pour le Climat en novembre 2016, 
la Déclaration des Élus Locaux et Régionaux d’Afrique le 29 juin 
2018 à Abidjan pour le Sommet Climate Chance Afrique 2018 ou 
encore la Déclaration du Sommet Mondial d’Action pour le Cli-
mat de San Francisco), 
déclarons que : 
1. face à la réalité des conséquences déjà visibles des change-
ments climatiques, une action immédiate et ambitieuse est re-
quise de la part de la communauté internationale compte tenu 
de la dimension existentielle des défis et du caractère critique 
de l’urgence à agir, qui implique l’engagement de tous les ac-
teurs avec une coopération très étroite entre acteurs étatiques 
et non étatiques et un rôle de premier plan dévolu aux autorités 
locales comme moteur d’initiatives, de conception, proximité, 
mise en œuvre, diffusion et mobilisation, 

Déclaration de Marrakech sur l’urgence climatique
Déclaration des autorités locales d’Afrique sur l’urgence 
de territorialiser les actions climatiques en soutien 
des Contributions Déterminées au niveau National 
Adoptée en session plénière, le 22 novembre 2018
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2. à ce sujet nous soulignons que, bien qu’une trajectoire à 1,5°C 
aura un impact négatif majeur pour l’Afrique, l’action collective 
contre cette réalité représente cependant une opportunité en 
termes de résilience, de conservation des écosystèmes, d’essor 
d’une agriculture écoresponsable et de villes et zones urbaines 
durables, de développement local et humain, de croissance 
équitable et de création d’emplois verts, de nouvelles res-
sources comme l’exportation d’énergie propre et renouvelable, 
ainsi que de stabilité, prospérité partagée, sécurité et paix, 
avec, de surcroît, la vertu de limiter les causes des migrations 
et des réfugiés climatiques, 
3. nous saluons la mise en garde du Secrétaire Général des Na-
tions Unies, S.E. António Guterres, affirmant qu’il ne nous reste 
que deux ans pour agir avant qu’il ne soit trop tard pour inver-
ser la trajectoire climatique, 
4. les prochains mois et années seront d’une importance abso-
lue pour prendre des décisions inscrites de la manière la plus 
ambitieuse, cohérente, responsable, inclusive et solidaire dans 
le cadre de la mise en œuvre concrète des CDN, visant la ré-
duction significative des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
à fin 2020, 
5. nous soulignons l’urgence de vrais changements de para-
digme pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris, en territo-
rialisant les programmes et les projets pour l’atténuation et 
l’adaptation aux changements climatiques ainsi que pour faci-
liter l’accès aux financements sous l’impulsion des élus locaux 
et régionaux d’Afrique,     
6. cette territorialisation de l’action climatique en Afrique a 
aussi pour but d’accélérer son appropriation par les popula-
tions, condition indispensable au succès de la mobilisation des 
acteurs, ainsi qu’à la résilience des communautés et des terri-
toires et à la survie des écosystèmes, dont dépend la soutena-
bilité des économies locales et régionales, avec une attention 
particulière à porter aux zones transfrontalières, périphériques 
ou isolées, aux zones à particularités comme les habitats flu-
viaux, très importants en Afrique, et aux zones particulièrement 
vulnérables comme les espaces en stress hydrique ou en dé-
sertification, ou encore les zones côtières, ce qui suppose la 
création de projets spécifiques et la mise en œuvre de finan-
cements adaptés, 
7. il est urgent de traduire le «Partenariat de Marrakech pour 
l’action mondiale en faveur du climat» adopté lors de la COP 22, 
en un mécanisme opérationnel permettant d’intégrer les villes 
et les territoires dans le processus de mise en œuvre des CDN, 
8. nous appelons solennellement à l’établissement en Afrique 
d’un partenariat approfondi, effectif et institutionnalisé entre  
les Gouvernements et les collectivités territoriales pour ren-
forcer la mise en œuvre la plus ambitieuse et accélérée des 
CDN et pour la préparation intensive des échéances de 2020 
et 2023 prévues par l’Accord de Paris, en tenant le plus grand 
compte des travaux du GIEC et de l’objectif de 1,5°C, vital pour les 
villes et territoires d’Afrique,  

9.  l’Afrique peut jouer un rôle pionnier à travers ses territoires, 
autorités et Gouvernements locaux et s’efforce d’étendre inter-
nationalement une dynamique vertueuse de Contributions Dé-
terminées au niveau Local (ou CDL) afin de mobiliser au maxi-
mum l’action climatique locale, étant entendu que le succès de 
cette mobilisation par des CDL conditionne grandement l’ambi-
tion et le futur du développement durable ; 
10. ces CDL renforceraient et accélèreraient la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris sur le Climat, amélioreraient la transpa-
rence des actions et faciliteraient l’échange d’expériences et 
des meilleures pratiques, contribueraient au renforcement des 
capacités là où elles sont le plus requises et compléteraient le 
cadre de travail des CDN, 
11. à la lumière de ce qui précède, nous décidons ce jour de ren-
forcer la Task Force Climat par la mise en place d’une structure 
technique permanente au sein de CGLU Afrique pour accom-
pagner les collectivités locales africaines, devant notamment  
traduire les orientations de la Task Force Climat en un plan 
d’action concret et pluriannuel de terrain, et accompagner dans 
la continuité les collectivités locales dans le processus de terri-
torialisation des CDN et dans la mise en œuvre des projets-cli-
mat territoriaux qui en découlent, 
12. nous chargeons cette structure d’organiser un dialogue 
structuré et continu entre les États africains, les Gouverne-
ments locaux et les différentes initiatives déjà mises en place 
pour renforcer le cadre de mise en œuvre de la territorialisa-
tion des CDN et le suivi des progrès accomplis, 
13. ce dialogue servira également à renforcer et mutualiser les 
efforts entrepris par différentes initiatives sectorielles, régio-
nales ou internationales dans un cadre collaboratif constructif 
adossé à des méthodologies structurantes et complémentaires 
conformes aux impératifs de mesure, de reporting, de vérifica-
tion (MNV-MRV) pour le bénéfice de l’objectif partagé des États, 
villes et territoires africains, 
14. ce dialogue se fera notamment à travers la tenue d’un som-
met annuel de l’action climatique africaine intégré dans l’agen-
da international (Sommet de l’Action Climatique Territoriale 
Africaine, SACTA ), 
15. ce faisant, nous adoptons le programme de travail de la Task 
Force Climat de CGLU Afrique «Préparation des territoires, des 
villes et des collectivités locales pour la territorialisation des 
CDN», sachant que ce programme s’inspire de la méthodologie 
de préparation aux financements climatiques mise en place par 
le Fonds Vert,  
16. nous appelons les bailleurs de fonds publics et privés à ter-
ritorialiser la finance-climat, notamment en dirigeant des flux 
financiers significatifs vers les autorités locales, et nous en-
courageons les acteurs de la finance climatique à soutenir le 
programme «Préparations des villes et territoires pour la ter-
ritorialisation des CDN».
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Nous, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 
Afrique) et Réseau des Organisations Paysannes et de Produc-
teurs Agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA), qui représentons 
l’ensemble des populations et des territoires urbains et ruraux 
d’Afrique de l’Ouest, souhaitons pleinement participer à l’enga-
gement pris par la communauté internationale d’atteindre d’ici 
2030 les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD), qui ne 
le seront que si prend corps et force une nouvelle dynamique 
de développement économique et de nouvelles perspectives de 
transition agricole et alimentaire.
Pour ce faire, nous nous engageons à mobiliser nos membres :  
d’un côté, les collectivités territoriales (CT) et, de l’autre, les or-
ganisations paysannes (OP). 
Nous leur proposons de constituer des «alliances de terri-
toires», de promouvoir des «échanges de pratiques» et de 
développer des actions de coopération, particulièrement dans 
le domaine de la sécurité et de la transition alimentaires où 
ces alliances et ces échanges sont indispensables. Dans notre 
coopération, nous avons décidé d’accorder une attention par-
ticulière aux actions qui concernent trois domaines et autant 
d’objectifs, intéressant également et nécessairement les villes 
et les campagnes, permettant de favoriser :

1. un aménagement équilibré du territoire entre des villes 
et campagnes durables  
Un tel équilibre doit permettre à tous les territoires urbains et 
ruraux d’exprimer leur potentiel de développement et à toutes 
les communautés qui y vivent de s’épanouir et de vivre décem-
ment. La pauvreté paysanne, qui provoque une urbanisation 
incontrôlée et des migrations forcées, ne pourra être combat-
tue positivement que par l’accès des paysans à des conditions 
de vie décentes. La pauvreté urbaine, le plus souvent fille de la 
pauvreté rurale, ne sera combattue que grâce à un accès de 
tous les urbains à des services de qualité.

2. un renforcement des circuits économiques 
villes-campagnes  
Le développement local et national repose en grande partie sur 
la connexion entre la production agricole et la consommation 
alimentaire. Les producteurs agricoles doivent veiller à la quali-
té, l’accessibilité, l’identité et la valorisation de leurs produits, et 
à leur adaptation à la demande et au goût des consommateurs 
urbains et ceux-ci doivent considérer la consommation locale 
comme une condition nécessaire du développement national de 
nos pays.

3. une gestion durable des ressources naturelles, 
la progression de l’agro-écologie, la pérennité de la 
nature en ville et la lutte contre le changement climatique  
La fertilité des sols, la qualité des eaux et de l’air, la pérennité 
de la biodiversité, l’utilisation raisonnable de ces ressources 

naturelles par les agricultures africaines, la promotion des 
pratiques biologiques et des énergies renouvelables dans la 
production agricole sont autant de conditions permettant la 
préservation du patrimoine naturel, qui est aussi un capital né-
cessaire pour l’avenir de la production agricole, de nos pays et 
des générations futures.
Pour la dimension opérationnelle de notre coopération, nous 
avons choisi de donner priorité aux actions en faveur de la sé-
curité et de la transition alimentaires, qui concernent ces trois 
domaines et la plupart des ODD. L’échange des pratiques nous 
permettra de mettre en regard les initiatives des OP, au sein 
des chaînes de valeur agricoles et alimentaires, et les mesures 
de politiques publiques portées par les CT, car nous avons la 
conviction que cette interaction entre OP et CT est au cœur de 
la sécurité et de la transition alimentaires. Le ROPPA a dit la 
priorité qu’il accordait à la promotion de systèmes alimentaires 
locaux dans sa «Déclaration de Tenkodogo». Les CT pourront 
manifester leur engagement, d’une part en favorisant les mar-
chés locaux, les circuits courts entre producteurs agricoles et 
consommateurs urbains, la valorisation des produits de proxi-
mité et de qualité, et en encourageant la participation des offres 
de produits locaux dans les procédures d’achats publics. Enfin, 
les CT soutiendront les actions d’information en faveur d’une 
alimentation responsable et durable.
Au-delà de notre coopération, nous demandons ensemble :
• à nos Gouvernements, de bâtir des politiques publiques d’aide 
à la décentralisation et d’appui aux actions en faveur du déve-
loppement économique et de la cohésion sociale, menées par 
les collectivités territoriales et les organisations paysannes ;  
nous leur demandons également de défendre des régimes 
commerciaux permettant à nos économies urbaines et rurales 
d’exprimer pleinement leur potentiel de développement ;
• aux organisations internationales, de reconnaître le potentiel 
de développement des territoires et de promouvoir des régula-
tions internationales favorables à un équilibre entre commerce 
international, développement national et territorial, sécurité et 
transition alimentaires ;
• aux agences de coopération internationale, multi et bilatérales, 
publiques et privées, d’accorder une priorité au développement 
des territoires et à la décentralisation des actions de coopé-
ration, s’adressant aussi bien aux milieux urbains que ruraux, 
menées par les collectivités territoriales et par les organisa-
tions paysannes. 

Nous demandons à nos Gouvernements, aux organisations 
internationales et aux agences de coopération internationale 
d’accorder une attention particulière aux «alliances des terri-
toires» et aux «échanges de pratiques», conclues entre les CT 
et les OP, susceptibles de renforcer la sécurité alimentaire des 
populations et d’accélérer dans nos pays la transition agricole 
et alimentaire.

Alliances de territoires et échanges de pratiques en faveur 
de la sécurité et de la transition alimentaires
Organisateurs : Région de France & Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (France)
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Les villes africaines connaîtront une évolution rapide liée à la 
croissance démographique et à l’exode rural. Elles auront des 
défis à relever pour le développement durable face aux enjeux 
climatiques, environnementaux et socio-économiques. 

Dans ce contexte, l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) a mis 
en place un programme «Afrique Villes Durables» afin de ren-
forcer l’expertise publique et privée liée aux problèmes d’ur-
banisation en partenariat avec les pays d’Afrique. USF prône la 
gouvernance partenariale et participative pour le développe-
ment des villes et des territoires durables en application des 
cibles des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour la 
mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain. 

La démarche d’USF est fondée sur plusieurs approches : glo-
bale, transversale, locale, régionale et partenariale. 
Six groupes thématiques, avec 60 experts, sont au travail dans 
le programme «Afrique Villes Durables». Pour chaque ré-
gion africaine, ce programme prévoit un projet urbain pilote et 
exemplaire. Suite aux résultats de ce travail collaboratif sur de 
nombreux pays africains, USF et ses partenaires déclarent la 
nécessité d’interventions urgentes dans trois domaines :
 

1. la lutte contre les inondations grâce à la mise en place de : 
• documents de prévention des risques ; 
• documents et règles d’urbanisme ; 
• projets urbains intégrés ; 
• ouvrages urbains et paysagers adaptés ; 
• plans d’action donnant la priorité aux secteurs disposant 
d’équipements. 

2. la valorisation de déchets grâce à une réelle politique pu-
blique en matière de : 
• stratégie nationale et territoriale, «plan déchets» ; 
• mode de ramassage des ordures ; 
• moyens de tri sélectif ; 
• transformation des déchets en énergie ; 
• création d’entreprises et d’emplois dans l’économie circulaire. 

3. le développement des énergies renouvelables grâce aux élé-
ments suivants : 
• stratégie nationale et territoriale (autonomie en énergies 
propres et renouvelables) ; 
• création d’entreprises et d’emplois dans le secteur des éner-
gies renouvelables ; 
• programmation neuve et réhabilitation de bâtiments en éner-
gies renouvelables et matériaux adéquats. 

Déclaration pour une gouvernance intelligente des villes durables : 
Afrique villes durables, localisation et territorialisation des ODD
Organisateur : Urbanistes Sans frontières

Le panel de la session 
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Dans la transition vers des villes et territoires durables, la tran-
sition économique et sociale est également primordiale. Dans un 
monde où la régulation dominante reste celle des marchés finan-
ciers, les conséquences de la crise de 2008 posent la question de 
l’épuisement possible du modèle économique dominant. Les iné-
galités sociales, qui surdéterminent les questions de la pauvre-
té, de la précarisation, des discriminations, et fondent la ségré-
gation urbaine, explosent dans chaque société et dans le monde. 
La séquence de baisse des prix des matières premières, qui met 
en difficulté certaines économies africaines, rappelle qu’elles 
restent souvent rentières et peu diversifiées. 
Dans le même temps, les entrepreneurs africains font preuve d’un 
très grand dynamisme et la montée en puissance de l’économie du 
numérique et des biotechnologies bouleverse les systèmes pro-
ductifs et la distribution des biens et services.

La transition urbaine très rapide de l’Afrique est le premier enjeu 
de cette transition économique et social. L’Afrique est le continent 
le moins urbanisé mais aussi celui qui s’urbanise le plus rapide-
ment. C’est un défi et une opportunité déterminante alors que les 
études empiriques montrent que l’expansion urbaine a le potentiel 
de favoriser la croissance et de réduire la pauvreté. 

Simultanément, la montée des demandes sociales concernant 
l’accès à l’emploi et aux revenus amènent les collectivités à s’in-
téresser à la manière de promouvoir et consolider le tissu écono-
mique de leur territoire, aux marchés du travail et aux opportuni-
tés d’emploi pour les jeunes. Dans cette transition des structures 
économiques rurales vers des économies urbaines, les collecti-
vités territoriales d’Afrique sont appelées à devenir des acteurs 
essentiels de la transition économique et sociale. 

Les sessions d’Africités 2018 ont interrogé, à travers le partage 
d’expériences et de connaissances, la manière dont les autorités 
locales et régionales africaines peuvent s’engager dans les tran-
sitions en cours pour créer des opportunités d’investissements, 
des emplois productifs et un développement qui soit durable et 
inclusif. 

Elles ont questionné la vulnérabilité des systèmes naturels, so-
ciaux et économiques de leur territoire face aux changements 
climatiques. 
Pour les villes et territoires en transition, la question des res-
sources financières nécessaires à l’exercice de leurs responsa-
bilités reste une préoccupation au regard des besoins des po-
pulations et des responsabilités des collectivités en matière de 
développement local. Elle se décline en termes de transfert direct 
de ressources depuis l’État central, de mécanismes et d’institu-
tions spécifiques de financement des collectivités et de mobilisa-
tion des ressources locales. 

Pour les villes et territoires, les enjeux de la transition écono-
mique et sociale sont aussi liés à la financiarisation de la ville et à 
la nécessité de réguler les marchés fonciers et immobiliers pour 
une meilleure allocation des ressources financières au service 
du développement durable, avec des mesures fiscales visant à 
renforcer l’efficacité de la production urbaine, plus intense, moins 
coûteuse, plus inclusive.
Ce sont enfin les enjeux de la formation et de l’accompagnement 
des acteurs économiques locaux sur les plans financiers, ban-
caires et institutionnels, de la mise en place de services de base 
et d’infrastructures nécessaires à la compétitivité des activités 
économiques, du développement de l’économie sociale et solidaire 
ainsi que de la promotion d’un environnement institutionnel fa-
vorable.

Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• faire de la programmation et de la planification urbaine un outil 
servant la réalisation des ODD et leur mise en œuvre ;
• mener des politiques fiscales et financières innovantes pour 
soutenir les stratégies de programmation urbaine plus intenses, 
moins coûteuses, plus inclusives ;
• créer un environnement propice aux investissements et à l’in-
novation, et faciliter les investissements dans les technologiques 
innovantes ;

La transition 
économique 

et 
sociale 
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• encadrer et encourager la mise en place d’activités de proximité 
et de modernisation du marché informel, de redistribution de la 
fiscalité et des revenus (cette transition du modèle économique 
est stratégique) ; 
• assurer la participation des jeunes par des programmes de 
qualification et d’accès à l’emploi ;
• organiser dans chaque municipalité une instance civique 
d’écoute des citoyens, d’accompagnement et d’orientation ;
• mettre en place des fondations municipales chargées de mobi-
liser les rentes foncières disponibles et les revenus économiques 
excédentaires pour soutenir l’emploi des travailleurs marginalisés 
et la hausse des prix des produits agricoles.

Aux Ministres :
• transférer des ressources financières en adéquation avec les 
compétences et renforcer les moyens d’intervention des institu-
tions spécialisés de financement pour permettre aux collectivités 
locales de répondre aux besoins des populations de leur territoire 
et de jouer leur rôle d’initiateurs, catalyseurs et moteurs du déve-
loppement économique local ;

• veiller à ce que des cadres juridiques clairs permettent aux col-
lectivités et territoires d’assumer un leadership sur les questions 
de développement économique local ;
• renforcer les capacités et les compétences des collectivités lo-
cales en matière de gestion des ressources, de montage de pro-
jets et d’acteurs du développement local.

Aux partenaires et institutions internationales :
• inclure les Gouvernements locaux et régionaux ainsi que leurs 
Associations dans les forums internationaux et les instances de 
dialogues sur le développement économique ;
• promouvoir des espaces de coopération triangulaire ainsi que  
la coopération Sud-Sud pour valoriser les bonnes pratiques et le 
partage d’expériences, dans le respect des réalités et dynamiques 
locales.

Quelques intervenants de la session

Le panel de la session
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Les collectivités territoriales africaines joueront un rôle essen-
tiel dans la transition vers des villes et des territoires durables. 
La définition et la mise en œuvre de stratégies et de politiques 
locales est la question première que se posent les collectivités 
locales africaines dans leur participation à Africités. 
Ces stratégies et politiques locales doivent être définies en tenant 
compte des bouleversements induits par la transition vers des 
villes et territoires durables. À leur échelle, les collectivités locales 
doivent en effet articuler les réponses à l’urgence et les actions 
de long terme, inscrites dans un projet alternatif de transforma-
tion sociale et urbaine.

Le défi pour les collectivités africaines est donc de concevoir des 
politiques qui inscrivent les réponses à l’urgence au sein d’une 
stratégie alternative de gestion et de planification des ressources 
humaines, des ressources financières, des ressources naturelles 
et écologiques, de la gestion foncière, des services publics, etc. 
Pour déboucher sur une trajectoire de développement durable, 
leur démarche doit aussi intégrer l’exploration des pratiques in-
novantes.

Toutes les sessions d’Africités 2018 ont, d’une manière ou d’une 
autre, abordé la question des stratégies et les politiques locales. 
Certaines d’entre elles ont travaillé plus directement sur les po-
litiques territoriales alternatives et innovantes qu’il faut explorer 
autour des cinq grands chantiers auxquels doivent s’atteler les 
Gouvernements locaux et régionaux : 
• Nourrir la ville (ou les territoires) : quelles stratégies locales 
pour une alimentation et une agriculture durables ? 
• Construire la ville : quelles stratégies de planification urbaine 
et de programmation pour la transition au niveau local et quelles 
stratégies de localisation et de territorialisation des Objectifs du 
Développement Durable ? 
• Apporter des services de base pour tou(te)s : quelles stra-
tégies locales d’accès à l’eau et à l’assainissement, quelles stra-
tégies pour l’accès aux services de gestion des déchets, quelles 
stratégies pour l’accès à la mobilité et au transport ? 
• Entretenir la ville, pour assurer son bon fonctionnement ; 

• Administrer et gérer la ville : quelles stratégies de gestion 
foncière et des espaces publics pour favoriser une croissance 
économique équitable dans les villes, quelles stratégies de mo-
bilisation des citoyens pour mettre en œuvre la transition, quelles 
stratégies en matière d’égalité des sexes et d’inclusion ? 

Ces politiques territoriales alternatives doivent apporter des ré-
ponses aux questions stratégiques de la ségrégation spatiale, de 
l’accès pour tou(te)s aux services, du développement et de l’em-
ploi local, du respect des écosystèmes locaux et des droits des 
générations futures, du logement social, du droit au logement et 
du droit à la ville, de la solidarité entre communautés au sein d’une 
même ville, entre les villes et les territoires au sein d’un même 
pays, de la fiscalité locale, particulièrement foncière, etc. 

Tout au long du Sommet, les collectivités territoriales africaines 
ont réaffirmé l’importance de la planification urbaine et territo-
riale. Pour les villes et territoires en transition, la réussite des 
stratégies de transition passe par une approche de gouvernance 
multi-acteurs et multi-niveaux, respectant le principe de subsi-
diarité active. 
Pour que ces politiques aient un impact durable, les collectivités 
territoriales doivent promouvoir le partenariat entre tous les ac-
teurs. Avant tout, la stratégie adoptée doit apporter des solutions 
concrètes aux problèmes des citoyens tout en créant les condi-
tions de la mise en place d’une dynamique de développement de 
long terme. Pour ce faire, le meilleur moyen reste d’y associer les 
populations concernées.

Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• faire le point sur les politiques, les cadres juridiques et les pro-
grammes agricoles en matière de sécurité alimentaire et ur-
baine en élaborant des outils de prise de décision et de planifi-
cation (lignes directrices, critères, indicateurs) à l’intention des 
décideurs en matière de développement urbain, d’agriculture, 
d’élevage, d’aquaculture, d’utilisation des sols et planification, de 
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foresterie, ainsi que de planification et développement des sys-
tèmes alimentaires urbains, et signer la déclaration du Réseau 
des Organisations Paysannes et des Producteurs d’Afrique de 
l’Ouest ;
• formuler systématiquement la politique d’urbanisation à partir 
d’une perspective de développement durable et adopter un déve-
loppement basé sur des faits étayés par le maintien d’une base de 
données, d’archives / registres et de cartes couvrant des thèmes 
à jour, afin de fournir une base pour préparer et mettre à jour des 
stratégies et programmes spatiaux ;
• fournir des services de base, partager des pratiques et des 
stratégies novatrices mises à l’essai dans les villes et les terri-
toires en vue d’une gouvernance communautaire, d’une meilleure 
inclusion, de la participation des citoyens et de leur engagement 
dans la gouvernance des villes et territoires ;
• instaurer une culture de la maintenance pour s’assurer que des 
fonds suffisants sont disponibles pour soutenir l’exploitation et la 
maintenance, et reconnaître que le secteur privé dispose de l’ex-
pertise et des ressources nécessaires pour l’aider à s’acquitter 
de ses obligations en matière d’exploitation et de maintenance ;
• signer le pacte entre le REFELA (Réseau des Femmes Élues Afri-
caines) et le CCRE (Conseil des Communes et Régions d’Europe) 
en vue d’établir un partenariat privilégié pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes au niveau local.

Aux Ministres :
• mettre en place des plateformes multipartites (organisations 
internationales, représentants nationaux et régionaux, compé-
tences sectorielles connexes) pour le dialogue, la planification de 
l’action et la formulation de politiques en matière de bonne gou-
vernance dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et 
des villes ;

• articuler au niveau national une vision de développement terri-
torial durable, car celui-ci exige le leadership des Gouvernements 
nationaux et reconnaît les différences et les besoins spécifiques 
des territoires ;
• renforcer la prise de conscience de la nécessité et de l’impor-
tance de la planification stratégique et de la programmation en 
tant qu’instrument permettant d’atteindre les ODD aux échelles 
locale, régionale, nationale, continentale et mondiale ;
• définir des réglementations nationales sur la fourniture de ser-
vices de base (gestion des déchets, accès à l’eau pour tous, etc.), 
harmoniser ces cadres réglementaires aux niveaux régional et 
local et adapter les nouvelles technologies à la fourniture de ser-
vices de base ;
• encourager la planification locale, la programmation et le ren-
forcement des capacités des autorités locales en mettant en place 
un système d’apprentissage et de renforcement des capacités au 
niveau des Gouvernements locaux et nationaux, le tout en étroite 
collaboration avec les Associations professionnelles.

Aux partenaires et institutions internationales :
• relever les défis du développement urbain durable en utilisant 
des coalitions entre le Gouvernement, le secteur privé et la société 
civile, en associant les parties prenantes au processus de déve-
loppement et de mise en œuvre, et en organisant le financement 
de manière différente pour le développement urbain durable ;
• il est impératif de sensibiliser le public à ces questions car la 
collaboration des citoyens pour la fourniture de services de base 
est essentielle ; 
• combiner les différentes solutions mises en œuvre à différentes 
échelles, aux niveaux national et local, impliquant le secteur privé 
par le biais de Partenariats Public-Privé.

Quelques participants à une session de formation au sein du Salon
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Il n’y a de transformation réelle que prise en charge par les ac-
teurs locaux. La construction des coalitions locales est donc un 
axe déterminant de la stratégie des collectivités. De la même fa-
çon, il n’y a d’expérience vécue de développement que lorsqu’on 
l’observe dans le quotidien des populations, là où elles vivent. 

La stratégie à définir pour adopter une trajectoire vers des villes 
et territoires durables ne doit donc jamais perdre de vue cette 
exigence d’apporter des réponses concrètes pour améliorer la vie 
quotidienne des citoyens, tout en préparant les conditions de la 
mise en place d’une dynamique de transformation structurelle et 
de développement durable à long terme. Le meilleur moyen d’ap-
porter ces réponses concrètes tout en définissant une telle stra-
tégie est d’associer les populations et les acteurs concernés, dans 
leur diversité. Toute stratégie de transition doit donc adopter, pour 
avoir quelque chance de succès, une approche multi-acteurs car 
c’est à travers le partenariat entre tous les acteurs et la synergie 
d’action des différents niveaux de gouvernance que l’action locale 
a des chances d’avoir un impact durable.

Les acteurs locaux, dans leur diversité, interviennent sur l’en-
semble des champs du développement durable et sur les diffé-
rents enjeux de la transition. Les sessions d’Africités 2018 ont 
donc exploré les possibilités d’alliances pour la transformation 
locale entre les collectivités et chaque famille d’acteurs. Les or-
ganisations paysannes soutiennent ainsi des propositions de 
sécurité alimentaire, de rapports villes-campagnes ou de lutte 
contre la pauvreté paysanne ; les mouvements de femmes portent 
l’exigence d’une gouvernance locale plus attentive à l’égalité des 
droits et aux questions de genre dans toutes des dimensions du 
développement local ; de la même façon, pour que la transition 
soit inclusive, la gouvernance locale doit intégrer la dimension du 
handicap portée par les Associations. 

Dans les villes caractérisées par l’informel et les inégalités : 
• les communautés de base des bidonvilles et les organisations 
d’habitants sont les acteurs incontournables d’un développement 
urbain inclusif ; 

• les jeunes sont les porteurs d’innovations et leurs organisa-
tions aspirent à être reconnues comme des acteurs essentiels du 
changement ; 
• les organisations syndicales et les partenaires sociaux peuvent 
également contribuer à faire de l’emploi décent et de l’élargisse-
ment de la protection sociale des piliers des politiques locales de 
développement durable. 
Alors que les médias sociaux bouleversent le rapport à l’informa-
tion, les journalistes et les médias de proximité restent des ac-
teurs essentiels de l’information locale et du contrôle citoyen de 
l’action publique.

De leur côté, les autorités traditionnelles aspirent à l’expérimen-
tation de nouveaux types de relations et de collaborations avec les 
administrations publiques et les autorités locales. Mobilisés par 
les collectivités locales, les chercheurs et les Universités peuvent 
mettre la recherche scientifique, les innovations et les expéri-
mentations au service des territoires et de la transition. Les ins-
titutions de micro-crédit sont des acteurs majeurs de l’inclusion 
financière pour les femmes, les jeunes et les petites et moyennes 
entreprises, qui forment le terreau du développement écono-
mique local. Pour les villes et territoires en transitions, toutes ces 
énergies, tous ces réseaux, toutes ces organisations citoyennes 
peuvent jouer un rôle, aux côtés des collectivités. 
Si des relations de confiance s’établissent avec ces différents 
acteurs, de véritables alliances pourront se construire et donner 
naissance à des «coalitions locales» pour la transition durable 
des villes et territoires.

Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• constituer, avec les acteurs locaux (société civile, acteurs pro-
fessionnels et institutionnels, acteurs économiques) des «al-
liances de territoires» afin de promouvoir les échanges de 
pratiques, de développer des actions communes et de porter en-
semble des propositions, auprès des Gouvernements, des parte-
naires et des institutions du développement ;
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• multiplier, au-delà des espaces traditionnels de participation, 
les partenariats institutionnels durables avec les acteurs locaux, 
dans leur diversité, pour créer de véritables espaces de résolu-
tion des problèmes ;
• développer des politiques inclusives pour le logement urbain, 
l’accès à la terre, à l’emploi, aux espaces publics.

Aux Ministres :
• bâtir des politiques publiques d’aide à la décentralisation et 
d’appui aux actions en faveur du développement économique et 
de la cohésion sociale, menées par les collectivités territoriales et 
les acteurs locaux ;
• défendre des régimes commerciaux permettant aux économies 
urbaines et rurales d’exprimer pleinement leur potentiel de déve-
loppement.

Aux partenaires et institutions internationales :
• accorder une priorité au développement des territoires et à la 
décentralisation des actions de coopération, s’adressant aussi 
bien aux milieux urbains que ruraux, actions menées par les col-
lectivités territoriales et par les acteurs locaux ;
• promouvoir des régulations internationales favorables à un 
équilibre entre commerce international, développement national 
et développement territorial ;
• fournir des ressources, y compris un soutien politique, pour 
promouvoir le dialogue entre les acteurs locaux et les autorités 
locales et s’assurer de l’implication de ces acteurs locaux dans la 
mise en œuvre des projets.

Le panel de la session
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L’irruption des femmes sur la scène politique africaine provoque 
un bouleversement considérable du débat sur le développement 
du continent. C’est un enjeu central pour la transition vers des 
villes et des territoires durables. L’implication des femmes est 
déterminante pour la mise en œuvre des politiques et stratégies 
publiques aux niveaux territorial, national, régional, continental et 
mondial. 

Depuis le 5ème Sommet Africités  tenu à Marrakech en décembre 
2009, de grandes avancées ont été réalisées pour l’inclusion des 
femmes dans les Gouvernements locaux africains. En mars 2011, 
le Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA) a été créé, 
qui s’impose désormais comme la voix légitime des femmes élues 
territoriales du continent africain et qui décline l’action du ré-
seau continental dans chaque pays. Le Réseau a renouvelé ses 
instances à l’occasion du 8ème Sommet Africités. Cette reconnais-
sance est le résultat d’années de lutte, de mobilisation et de re-
vendications portées par les Associations des femmes, y compris 
au sein du mouvement des collectivités territoriales.

Ces questions des droits et de la place des femmes dans le champ 
politique et social ont traversé tout le Sommet Africités 2018 et 
toutes les thématiques de la transition vers des villes et terri-
toires durables. Elles ont été évoquées dans les sessions sur la 
transition démographique en Afrique et sur ses implications pour 
la planification urbaine, sur la transition culturelle et communi-
cationnelle, sur le leadership des femmes à la base, sur les mi-
grations, sur la transition écologique, sur l’accès aux services de 
base, sur la transition politique et démocratique, sur les villes in-
clusives, sur le capital humain, etc. 

Pour les villes et territoires en transition, le premier enjeu est ce-
lui de l’égalité des droits et de la ville inclusive, qui garantit que 
personne - en particulier les femmes et les jeunes filles - ne soit 
laissé pour compte. Cet enjeu se décline notamment à travers les 
questions des espaces de vie sûrs et sécurisés dans l’espace pu-
blic et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux 
jeunes filles. 

C’est aussi celui de l’accueil des femmes réfugiées dans les villes 
africaines, car l’Afrique accueille plus de réfugié(e)s que toutes 
les  autres régions du monde. 
L’autonomisation économique des femmes, ainsi qu’une meilleure 
reconnaissance de leur travail et de leur créativité, sont égale-
ment des défis pour un développement durable et inclusif.

C’est pour apporter des réponses à ces questions que le réseau 
REFELA a initié, lors du Sommet Africités 2018, trois campagnes 
continentales : 
• «Villes à zéro tolérance des violences faites aux femmes» ;
• «Villes africaines favorables à l’émancipation économique des 
femmes» ;
• «Villes africaines sans enfants de la rue», dont le lancement 
officiel était présidé par son Altesse Royale la Princesse Lalla Me-
ryem.

Pour les villes et les territoires en transition, l’enjeu est aussi celui 
de la place des femmes dans la gouvernance des collectivités lo-
cales, avec l’exigence qu’elles soient mieux représentées dans les 
structures de gouvernement ainsi que dans les administrations 
locales. 
C’est aussi la nécessité d’articuler démocratie représentative et 
démocratie participative innovante, pour que les femmes et leurs 
organisations participent la définition et à la mise en œuvre de 
l’ensemble des politiques de développement local. 

Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• recueillir des données localisées afin de connaître les besoins 
des femmes et des filles pour l’inclusion dans la planification et 
la prise de décision dans la gestion et le développement des villes 
et territoires ;
• créer un réseau mondial de femmes élues locales pour une coo-
pération renforcée entre les pays africains et entre les femmes, 
afin de leur permettre d’être fortes en vue d’assurer la transfor-
mation au niveau local ;
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• concevoir et mettre en œuvre une campagne verte des villes et 
territoires africains pour des solutions durables afin de garantir 
un avenir durable pour les femmes et les filles ;
• assurer l’égalité à tous les niveaux de gouvernance locale 
conformément aux engagements pris par les pays signataires de 
la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation contre les femmes (CEDAW) et de la Plateforme d’Action de 
Pékin ;
• garantir l’intégration des femmes dans les processus munici-
paux de planification et budgétisation afin d’identifier les inéga-
lités existantes entre les sexes dans les villes et les territoires.
 
Aux Ministres :
• faciliter le développement des capacités des ressources hu-
maines dans les villes et territoires pour la prestation de services 
efficaces à tous les citoyens, y compris les femmes et les filles ;
• promouvoir la bonne gouvernance afin d’avoir une élection au 
suffrage universel direct des élus locaux, y compris les femmes ;

• mettre en place des cadres juridiques qui assurent la promotion 
d’une gouvernance locale participative et sensible entre les sexes 
grâce à l’intégration de la dimension genre dans les processus 
locaux de planification et de budgétisation ;
• disposer d’outils de suivi participatif pour mesurer comment la 
perspective de genre est intégrée dans les programmes de déve-
loppement des villes et des territoires.
 
Aux partenaires et aux Institutions Internationales :
• mobiliser des ressources techniques et financières pour l’inté-
gration de la dimension genre ;
• faciliter la conception et la mise en œuvre des programmes de 
développement durable qui favorisent la participation des élues 
locales à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable 
numéro 11.

Le panel de la session



116 Actes de Africités 2018

Préambule
CGLU Afrique, le Réseau des Femmes Élues Locales de l’Afrique 
(REFELA), le CCRE et PLATFORMA, en coopération avec CGLU, rap-
pellent le rôle central des Gouvernements locaux et régionaux 
dans la promotion de l’égalité des genres, affirmé par la Plate-
forme d’Action de Pékin et la Déclaration mondiale de I’Union 
Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux sur «Les femmes 
dans le gouvernement local» (1998). 

Nous affirmons que l’égalité des genres n’est pas seulement 
un objectif prioritaire de nos organisations, mais un impératif 
catégorique au regard du potentiel et du rôle de plus en plus 
manifeste des femmes leaders de tous les continents, en parti-
culier en Afrique, dans la dynamique de réponse aux défis glo-
baux ainsi que dans la gouvernance mondiale. 
Nous prenons comme inspiration pour nos actions, les cadres 
internationaux et engagements tels que :
• l’Agenda de Paris adopté par CGLU en 2013 ;  
• l’Agenda 2030 pour le développement, notamment l’ODD 5 ;
• la Vision 2063 de l’Union Africaine ;
• la Déclaration du Forum des Gouvernements locaux et régio-
naux Afrique-Europe d’Abidjan en 2017 ;
• la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des femmes (CEDAW) ;
• la Plateforme d’Action de Pékin ;
• la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale ;
• le Nouveau Programme pour les villes ;
• le Document de travail «Égalité entre les hommes et les 
femmes et émancipation des femmes : transformer la vie des 
jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations ex-
térieures de l’Union Européenne / 2016-2020».

Nous souhaitons approfondir nos échanges de coopération par 
des actions concrètes. La coopération entre les Gouvernements 
locaux et régionaux d’Afrique et d’Europe en faveur de l’égalité 
des genres doit être :
• reconnaissante du rôle fondamental des femmes dans le dé-
veloppement local durable et la construction de sociétés plus 
justes, ainsi que de leur contribution au développement de la 
paix ; 
• respectueuse des valeurs et principes de l’Agenda de Paris, 
adopté par CGLU en 2013 et dans la lignée du travail de défini-
tion d’une Stratégie pour l’Égalité des Genres de CGLU, relancé 
par l’organisation mondiale en 2018 ;
• démocratique, participative et égalitaire, impliquant la repré-
sentation et l’influence paritaire des femmes et des hommes, 
la mise en place d’instruments adaptés (par exemple les listes 
zébrées) et la sensibilisation des partis politiques ;
• consciente des défis communs à surmonter ;
• conciliante envers les différences culturelles et contextuelles.

Nous nous engageons à :
• lancer un processus d’élaboration d’une Charte africaine pour 
l’égalité locale dans les villes et Gouvernements locaux, initiée 
par CGLU Afrique / REFELA, avec l’appui du CCRE / PLATFORMA et 
le soutien de CGLU, inscrite dans la stratégie mondiale de CGLU 
pour l’égalité des genres ;
• contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 et de l’ODD 5, no-
tamment grâce à la Charte africaine pour l’égalité locale qui 
s’appuiera sur les principes du Nouvel Agenda Urbain, dans 
l’objectif de renforcer les pouvoirs locaux afin de fournir des 
services de base inclusifs et des sociétés durables ;
• établir un comité de rédaction pour une Charte africaine pour 
l’égalité locale dans les villes et gouvernements locaux et or-
ganiser des rencontres des élu/es locaux/ales et régionaux/
ales, membres des Commissions permanentes de l’égalité des 
genres des sections africaine et européenne, ainsi que d’autres 
sections et/ou de la Commission Permanente pour l’Égalité des 
Genres de CGLU, si nécessaire ;
• encourager les villes et Gouvernements locaux africains ayant 
pris l’engagement pour l’égalité dans leurs territoires et les 
villes signataires de la Charte européenne pour l’égalité, à coo-
pérer et échanger leurs expériences, non seulement entre eux, 
mais également avec d’autres villes ou Gouvernements locaux 
membres de CGLU ;
• encourager les villes et Gouvernements locaux africains à 
promouvoir des programmes et plans d’actions locaux pour 
la promotion de l’égalité, notamment appuyés sur des pro-
grammes européens existants ; 
• capitaliser, avec le soutien du Secrétariat mondial de CGLU, 
sur les avancées réalisées dans le cadre de cette coopération, 
afin de faciliter et promouvoir la mise en place et la mise en 
œuvre d’initiatives similaires relatives à l’autonomisation des 
femmes et des filles au sein des autres sections de CGLU.

Nous demandons un soutien de l’Union Européenne et l’appui 
de l’Union Africaine pour bâtir davantage sur la base des ac-
tions menées et à mener par CGLU Afrique, le REFELA, le CCRE et 
PLATFORMA, avec le soutien de l’organisation mondiale et en col-
laboration étroite avec son Secrétariat Mondial, pour atteindre 
des objectifs universels et obligatoires de l’Agenda 2030 pour 
le développement, en particulier l’ODD 5 ; concrètement, pour 
financer un programme pour le développement et la promotion 
d’une Charte africaine pour l’égalité et l’établissement d’instru-
ments adaptés au contexte et aux besoins, permettant le suivi 
de sa mise en œuvre, l’évaluation de ses impacts et la facilitation 
des échanges entre villes et gouvernements locaux d’Afrique et 
d’Europe engagés dans des politiques d’égalité.

Enfin, nous appelons les Gouvernements locaux et régionaux 
d’Afrique et d’Europe à proclamer publiquement leur engage-
ment en faveur de l’égalité des genres et d’intégrer la dimension 
du genre dans l’ensemble des politiques et actions relevant de 
leurs domaines de compétence respectifs.

Pacte Afrique-Europe de Marrakech pour l’égalité locale
Adopté en session plénière le 21 novembre 2018
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Nous, femmes Maires et élues, membre du Réseau des Femmes 
Élues Locales d’Afrique (REFELA) et de ses chapitres nationaux 
(les REFELA-Pays) des cinq régions d’Afrique, réunies à Mar-
rakech dans le cadre de la 8ème édition du Sommet Africités :
• donnons suite à notre Déclaration, celle du REFELA adoptée 
lors de la COP 22, ici à Marrakech en 2016, et affirmons à nou-
veau notre intérêt majeur porté aux problématiques liées au 
changement climatique ainsi qu’à la recherche et au recours à 
des alternatives pérennes et innovantes pour développer des 
villes et collectivités locales africaines vertes et durables ;
• rappelons que les femmes Maires, élues et leaders locales du 
REFELA et leurs réseaux nationaux implémentés à l’échelle pa-
nafricaine ont un rôle central à jouer dans tout processus de 
protection de l’environnement et qu’il est urgent de considérer 
les femmes comme parties prenantes et actrices pour atténuer 
les effets du changement climatique et développer des villes et 
collectivités locales africaines vertes et durables.

Demandons aux Maires des villes et collectivités 
territoriales de :
• aborder l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
dans tous les programmes et projets locaux relatifs à l’atté-
nuation et l’adaptation au changement climatique, tout en ayant 
recours à des actions spécifiques et pertinentes à l’adresse 
des femmes et à des mesures significatives d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique sensibles au genre ;
• repenser les politiques des villes et territoires locaux, en 
mettant au centre de leur préoccupation le développement de 
l’énergie renouvelable et en s’appuyant sur des approches par-
ticipatives impliquant les femmes et les hommes, sans exclu-
sion, pour générer des solutions locales viables et durables, en 
vue de relever les défis face aux risques avérés du changement 
climatique ; 
• renforcer leurs actions de coopération internationale pour 
améliorer les pratiques et capitaliser les résultats.  

Recommandons aux Gouvernements de :
• développer des politiques et stratégies nationales d’atténua-
tion et d’adaptation aux changements climatiques sensibles 
au genre et territorialisées, en y intégrant la problématique 
des populations, des femmes et des hommes confrontés au 
changement climatique aux niveaux des villes et des collecti-
vités territoriales, et dans tout le processus de planification de 
tous les programmes et projets nationaux qui seront déclinés 
de ces politiques et stratégies nationales, y compris dans leur 
mise en œuvre, leur suivi-évaluation, avec des résultats et des 
indicateurs-genre explicites, des budgétisations selon le genre 
et territorialisées, en vue de prévenir et réguler le changement 
climatique et d’assurer le développement durable ;
• intégrer, au niveau des politiques et stratégies nationales 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique sen-
sibles au genre et territorialisées, des programmes et projets 

axés sur le développement des énergies renouvelables, en y 
impliquant les femmes autant que les hommes et en les consi-
dérant comme actrices d’une transition écologique, solidaire et 
inclusive ;
• constituer un référentiel d’informations et des bases de don-
nées ventilées par sexe sur le climat, en y intégrant des indi-
cateurs-clés de vulnérabilité, notamment des femmes face 
aux risques climatiques, où seront identifiés les processus qui 
peuvent être utiles à la prise de décision, pour atténuer ces 
risques et s’adapter au changement climatique, aux niveaux 
national, régional et local.  

Demandons aux partenaires au développement de :
• mettre au centre des programmes et projets des partenaires 
au développement et des organismes financiers visant l’atté-
nuation et l’adaptation aux changements climatiques, la ques-
tion de leur localisation et de leur territorialité, avec prise en 
compte effective de l’approche genre dans sa dimension trans-
versale, où femmes et hommes seront parties prenantes, sans 
discrimination, tout en proposant eu égard  aux situations de 
vulnérabilité propres aux femmes face aux risques climatiques, 
des actions de soutien spécifique, pour éliminer les obstacles 
économiques, sociaux et culturels qui empêchent les femmes 
d’être actrices des solutions d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques ;
• apporter un appui technique et financier à l’AIMF et au REFELA 
pour élargir le programme FEDACAM à d’autres villes du Came-
roun et à d’autres chapitres nationaux du REFELA ;
• apporter un appui technique et financier au REFELA-Commis-
sion de l’égalité des genres de CGLU Afrique, pour concevoir et 
mettre en œuvre une large «Campagne des Villes et collecti-
vités africains vertes, durables et d’avenir pour les femmes et 
les filles», ouverte à tous/toutes, mobilisant autour des risques 
du changement climatique et interpellant à l’action concrète, à 
s’inscrire dans la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine et de l’Agenda international des Nations Unies, relatif 
à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (les 17 ODD, 
dont les ODD 11 et 5), d’ici 2030. 

Spécifiquement, nous recommandons à l’AIMF de :
• élargir le partenariat entre l’AIMF et le REFELA-Cameroun à 
l’échelle du REFELA et à d’autres chapitres nationaux (les REFE-
LA-Pays), pour une plus vaste portée des projets et actions à 
mettre en œuvre dans le domaine de l’énergie durable ;  
• porter et diffuser la Déclaration d’Africités 2018 sur «le rôle 
central des femmes leaders et élues africaines et du monde, 
pour une transition vers des villes et collectivités locales et ré-
gionales vertes, durables et d’avenir pour les femmes et filles», 
auprès de l’ensemble de son réseau et dans les instances de la 
Francophonie.

Fait à Marrakech le 22 novembre 2018

Déclaration politique de la session «villes africaines vertes, durables 
et d’avenir pour les femmes et les filles»
Organisateur : REFELA & AIMF
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Nous, femmes élues membres du Réseau des Femmes Élues Lo-
cales d’Afrique (REFELA) et de ses chapitres nationaux, femmes 
et hommes élu(e)s d’Afrique, réunis à Marrakech dans le cadre 
du Sommet Africités 2018 :
• affirmons la nécessité d’intégrer l’approche genre et l’objectif 
de réduction des inégalités femmes-hommes dans les proces-
sus de planification et de budgétisation locales, afin d’assu-
rer, par des politiques publiques locales sensibles au genre, la 
transition vers des villes et collectivités territoriales d’Afrique 
inclusives et accessibles à tous et toutes ;
• considérons que les femmes élues et leaders locales ont un 
rôle central à jouer dans ce processus et qu’il est urgent de dé-
velopper le leadership politique des femmes au niveau local et 
d’atteindre la parité femmes-hommes dans tous les niveaux de 
gouvernance territoriale, conformément aux engagements des 
pays signataires de la Convention sur l’Élimination de toutes les 
Formes de Discrimination à l’Égard des Femmes (CEDEF) et aux 
objectifs stratégiques du Programme  d’Action de Beijing.

Nous enjoignons aux Maires et élu.e.s locaux.ales de :
• affirmer l’engagement de CGLU Monde, CGLU Afrique et leurs 
membres, les Associations nationales, à s’inscrire dans les 
Agendas internationaux et régionaux de développement, dont 
l’Agenda 2030, particulièrement les ODD 5 et 11, ainsi que les 
objectifs de développement de l’Agenda 2063, pour rendre ef-
fective la transition des villes et collectivités territoriales, vers 
une bonne gouvernance sensible au genre ; 
• faire de l’approche genre une approche analytique et ration-
nelle, intégrée dans le processus de planification et budgétisa-
tion, afin de mieux identifier les inégalités de genre existantes 
dans les collectivités pour y répondre par des politiques pu-
bliques locales sensibles au genre et axées sur les résultats.

Nous demandons ainsi aux Gouvernements 
et aux Parlements africains de :
• mettre en place un cadre juridique promouvant la gouver-
nance locale sensible au genre et participative par l’intégration 
du genre dans les processus de planification et de budgétisa-
tion locale ; 
• mettre en place des mécanismes de régulation et réajuste-
ment des plans de développement locaux afin qu’ils intègrent la 
perspective de genre.
 
Nous encourageons les partenaires nationaux 
et internationaux au développement à :
• renforcer les capacités des femmes élues par des formations 
pour le développement du leadership et augmenter la repré-
sentativité des femmes au niveau des Conseils élus des Gou-
vernements locaux et régionaux ;
• soutenir des actions de sensibilisation, communication et plai-
doyer auprès des communautés et des Associations œuvrant 
au niveau des villes et des collectivités pour améliorer la repré-
sentativité des femmes au niveau de la politique locale et leur 
accès à la prise de décision au niveau des instances/Conseils 
élus locaux ;
• multiplier les appuis techniques et financiers aux collectivités 
locales pour l’intégration du genre dans les processus de plani-
fication et budgétisation des politiques publiques locales.
 
Nous interpellons les partis politiques, pour qu’ils inves-
tissent des femmes dans les Conseils exécutifs et les Gouver-
nements locaux.

Fait à Marrakech le 21 novembre 2018

Déclaration politique de la session sur le leadership des femmes 
élues et la gouvernance sensible au genre, pour une transition 
vers des villes et collectivités territoriales de l’Afrique accessibles 
à tous et toutes
Organisateur : REFELA

Quelques femmes élues membres du REFELA
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Nous, femmes Maires et élues, membre du Réseau des Femmes 
Élues Locales d’Afrique (REFELA) et de ses chapitres nationaux, 
les REFELA-Pays, réunis à Marrakech dans le cadre de la 8ème 

édition du Sommet Africités :
• soulignons que la sagesse commune nous enseigne que «des 
femmes économiquement autonomes ayant des revenus dé-
cents font partie des meilleures composantes pour assurer 
l’amélioration durable des conditions de vie de la majorité des 
familles et de la société toute entière en Afrique» ; 
• accordons la plus grande priorité aux contributions en faveur 
de l’autonomisation politique et économique des femmes, telle 
qu’attendue de la Vision 2063 de l’Afrique et des Agendas in-
ternationaux visant l’autonomisation économique des femmes, 
comme l’un des principaux piliers de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes, avec le renouvellement de l’édu-
cation des filles, axant sur le développement de leur leadership 
dans tous les domaines du développement, y compris écono-
mique, étant le moteur du changement sociétal en Afrique.
 
Nous demandons aux Maires des villes 
et collectivités territoriales de :
• tenir compte des résultats d’études menées au niveau du 
continent africain et à l’international, démontrant que l’autono-
misation économique des femmes est l’un des leviers pour ré-
duire la pauvreté et une condition préalable au développement 
durable ;
• mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin de 
modifier le schéma actuel cantonnant les femmes dans les mi-
cro-projets, les micro-crédits et les micro-activités généra-
trices de revenus, pour développer leur leadership économique 
et les inscrire effectivement dans les affaires entrepreneu-
riales de leur économie locale ;

• s’engager vers un soutien inconditionnel aux entreprises 
des femmes et leur incorporation dans les affaires locales et 
agir pour l’autonomisation économique des femmes d’Afrique, 
conformément à la Vision 2063 de l’Afrique et aux Agendas 
internationaux, dont celui des Objectifs de Développement Du-
rable, particulièrement l’ODD 5 : «Parvenir à l’égalité et l’auto-
nomisation des femmes et des filles» ; 
• adhérer à la Campagne «Les villes africaines qui promeuvent 
l’autonomisation économique des femmes», dont le lancement 
est initié par le REFELA-Commission permanente de l’égalité des 
genres de CGLU Afrique, et prendre les dispositions nécessaires 
pour planifier, implémenter et mettre en œuvre des processus 
de développement du leadership entrepreneurial des femmes 
et de leur autonomisation économique ;
• s’organiser au niveau territorial pour développer le leadership 
économique des femmes et œuvrer à mettre en place et systé-
matiser un dialogue concerté entre villes et collectivités locales, 
secteur privé, société civile, groupes universitaires et institu-
tions publiques représentées au niveau de leur environnement 
immédiat, pour développer des programmes et mettre en œuvre 
des actions concrètes, recourant à des mesures affirmatives 
pour renforcer la participation des femmes dans les affaires 
locales et œuvrer pour leur autonomisation économique.

Nous appelons les Gouvernements à :
• considérer que, si les femmes en Afrique sont aujourd’hui 
éduquées et qualifiées plus que jamais auparavant, leur parti-
cipation au monde du travail et réelle dans les affaires écono-
miques restent encore un grand problème du fait des nombreux 
obstacles qui bloquent le développement de leur potentiel éco-
nomique et leur reconnaissance en tant qu’actrices à part en-
tière de l’économie de leurs villes et collectivités territoriales ;

Déclaration du 1er festival de l’entrepreneuriat des femmes de 
l’Afrique : «ensemble, agissons pour l’autonomisation économique 
des femmes d’Afrique, à horizon 2030»
Organisateurs : REFELA & CGLU Afrique

Rapport analytique sur la situation des violences faites aux femmes et aux filles
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• renforcer les cadres juridiques, en particulier des lois sur la 
famille, sur le travail, sur la gestion des affaires économiques, 
pour qu’elles soient plus inclusives et attentives à l’égalité entre 
femmes et hommes, tout en ayant pris des dispositions rela-
tives à la lutte contre les discriminations en raison de sexe, et 
réguler le secteur économique entrepreneurial pour atteindre 
l’égalité entre femmes et hommes ;
• concevoir de manière participative une stratégie nationale 
de développement du leadership et de l’autonomisation écono-
mique des femmes, en y impliquant toutes les parties concer-
nées du monde de l’économie et en y incluant la vision, les 
orientations et les dispositions à prendre pour concrétiser et 
rendre effectif ce développement du leadership et cette auto-
nomisation économique des femmes à horizon 2030, et l’assor-
tir d’un plan d’action spécifiant les actions à mettre en œuvre 
par chaque partie concernée et des indicateurs de résultats, à 
court, moyen et long termes. 

Nous enjoignons aux partenaires au développement de :
• mettre au centre de leur préoccupation le développement du 
leadership économique des femmes, avec une attention parti-
culière à la territorialité de leurs programmes et projets, axant 
sur l’économique et la prise en compte de la dimension genre 
de manière transversale et spécifique, pour développer le lea-
dership économique des femmes et leur accès, à part égale des 
hommes, aux affaires locales ;

• prévoir de l’appui technique et financier aux femmes entre-
preneures et investies dans l’économie, afin qu’elles soient en 
mesure de s’unir et de créer des réseaux locaux pour le dé-
veloppement de leur leadership et leur autonomisation écono-
mique au niveau des villes et collectivités locales dans lesquelles 
elles s’activent, sans dichotomie entre les femmes impliquées 
dans l’économie solidaire (axée sur la création de coopératives) 
et celles opérant dans l’économie des entreprises, pour élargir 
le mouvement, partager leurs expériences et leurs bonnes pra-
tiques, et inspirer les perspectives futures de développement 
de leur leadership entrepreneurial et de promotion de l’égalité 
de genre dans ce secteur de l’économie locale, important pour 
l’accès des femmes aux retombées positives du développement 
durable de l’Afrique ;
• soutenir la campagne «Les villes africaines qui promeuvent 
l’autonomisation économique des femmes» de REFELA-Com-
mission permanente de l’égalité des genres de CGLU Afrique, 
ayant pour objectifs d’informer, communiquer et sensibiliser, 
mais également d’orienter l’action vers le leadership entrepre-
neurial et de promouvoir de l’égalité de genre dans ce secteur 
de l’économie locale ; 
• s’associer à la conception et à la mise en place du Prix d’Ex-
cellence visant à récompenser les villes et collectivités territo-
riales, qui apporteront une contribution exceptionnelle à l’auto-
nomisation économique des femmes.

Fait à Marrakech, le 22 novembre 2018

Remise du diplôme de la formation en Coaching Territorial
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Dans la transition vers des villes et des territoires durables, la 
question de la jeunesse, comme l’une des principales compo-
santes de la transition démographique, est centrale. La population 
africaine est en effet la plus jeune au monde. En 2050, un tiers de 
la jeunesse mondiale vivra en Afrique, qui comptera 1 milliard de 
jeunes de moins de 18 ans et 450 millions de 15-24 ans, contre 
230 millions en 2015. C’est un énorme défi pour le continent, mais 
aussi, pour les collectivités locales et les territoires, une respon-
sabilité et une opportunité.

Le premier défi est évidemment celui de l’emploi, avec 10 à 12 mil-
lions de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du tra-
vail et 60% des chômeurs du continent qui sont aujourd’hui des 
jeunes. Cette croissance démographique des jeunes peut être une 
force, avec un essor considérable de la population productive, 
mais c’est aussi un risque majeur si les collectivités et territoires 
ne sont pas en capacité d’offrir à la jeunesse un emploi décent. 
La «Décennie de la Jeunesse» proclamée par l’Union Africaine en 
2009, arrive à échéance en 2018 sans que des progrès significa-
tifs aient été observés sur ce front de l’emploi. Il n’est alors pas 
étonnant que de nombreux jeunes perdent espoir dans leur ave-
nir et cherchent des conditions de vie meilleures par la migration, 
dans et hors du continent, parfois au péril de leur vie.

Les sessions de Africités 2018 ont rappelé que les micros et pe-
tites entreprises - d’une façon générale l’économie informelle 
- jouent un rôle central dans ces créations d’emplois et dans 
l’employabilité des jeunes. Elles sont toutefois confrontées à de 
multiples contraintes, dont le manque de ressources et la diffi-
culté à accéder aux financements. 
Pour autant, à travers la jeunesse, l’Afrique est en train d’effec-
tuer des progrès rapides dans le domaine des nouvelles techno-
logies et devient une terre d’innovation pour les applications des 
technologies mobiles. L’adoption par les collectivités et territoires 
d’une trajectoire de transition vers un développement plus du-
rable offre des perspectives de développement de ces nouvelles 
technologies qui peuvent représenter un gisement important de 
nouveaux emplois pour les jeunes Africains.

Tirer parti du dividende démographique nécessite naturellement 
d’investir massivement dans la jeunesse, dans l’éducation et la 
formation professionnelle, pour garantir un accès universel et in-
clusif à une éducation de qualité à tous les enfants, en particulier 
les jeunes filles. Les questions d’égalité des sexes et des droits 
des filles, des espaces de vie sûrs et sécurisés pour les jeunes et 
les jeunes filles, sont des défis pour les collectivités et territoires 
africains en transition et pour la jeunesse elle-même. 

Pour les villes et territoires, les défis et les opportunités d’une 
croissance de la jeunesse sont aussi culturels - avec l’émergence 
d’une culture populaire urbaine dont les jeunes sont les initiateurs 
et les porteurs - et démocratiques. La croissance de la jeunesse 
nécessite en effet une nouvelle approche de la gouvernance des 
territoires, qui fasse une plus grande place aux jeunes et à leurs 
initiatives, alors que la présence de cette part de la population 
est aujourd’hui très faible dans les structures de gouvernance et 
d’administration locales. 

L’enjeu est donc d’inclure les jeunes dans les structures tradi-
tionnelles de gouvernance, mais aussi d’articuler démocratie re-
présentative et démocratie participative innovante, par exemple à 
travers des Conseils de la jeunesse, pour que les jeunes et leurs 
organisations aient une voix sur les questions de développement 
local, d’éducation ou d’emploi. Les jeunes doivent ainsi être recon-
nus comme des acteurs essentiels du changement et de la tran-
sition.

Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• reconnaître les jeunes comme des acteurs essentiels du chan-
gement et de la transition et les inclure dans les processus de 
prise de décision ;
• rapprocher les autorités institutionnelles des jeunes et de 
leurs organisations, veiller à ce que les jeunes, et en particulier 
les jeunes femmes, participent à l’élaboration de la ville, de la 
conception à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation ;

Les jeunes 
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• encourager la création de Centres communautaires des jeunes 
et promouvoir les Conseils des jeunes dans tous les territoires ;
• créer un Forum des Jeunes au sein de CGLU Afrique.

Aux Ministres :
• investir dans le capital humain par la mise en place de Centres 
de formations qualifiantes sur les métiers d’avenir au profit des 
jeunes ;
• favoriser les opportunités d’emploi par la mise en place de fonds 
d’innovation et de soutien à la création d’entreprises pour les 
jeunes ;

• créer des plateformes et des outils pour les jeunes afin de les 
aider à intégrer le marché du travail.

Aux partenaires et institutions internationales : financer, aux cô-
tés des Gouvernements nationaux, les échanges scientifiques et 
culturels entre l’Afrique et les autres continents et faciliter la mo-
bilité internationale des jeunes.

Session du réseau des jeunes Maires élus d’Afrique et d’Europe
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La question migratoire domine aujourd’hui l’agenda international. 
Elle est clairement devenue une thématique structurante des re-
lations interafricaines, un déterminant des équilibres politiques 
internes de la plupart des pays et de l’évolution du peuplement de 
la planète. Mais les migrations ne s’inscrivent pas seulement dans 
le champ des relations entre les États, car les collectivités territo-
riales africaines sont en première ligne de ces bouleversements 
des modes migratoires. 

La croissance des inégalités, les bouleversements climatiques et 
les conflits armés ou les crises politiques, entraînent de plus en 
plus de déplacements des populations depuis les milieux ruraux 
vers les milieux urbains, des régions pauvres vers les régions  
plud riches, de l’intérieur du continent vers les zones côtières, 
nourrissant un flux ininterrompu de migrations au sein des pays, 
mais aussi entre pays d’Afrique, ou à destination d’autres régions 
du monde. 

Près d’un travailleur sur quatre est un migrant et vit des condi-
tions de profonde vulnérabilité : exclusion, discrimination, ex-
ploitation extrême, etc. Les migrations mettent en connexion les 
mouvements démographiques, qui sont liés à l’urbanisation, avec 
la mondialisation. 
Les migrations ont traversé les débats de Africités 2018 sur la 
transition vers des villes et territoires durables autour de quatre 
questions stratégiques :
• quels sont les rapports entre les déplacements de populations 
(subies ou voulues), le développement et la répartition des ri-
chesses entre pays et entre territoires ?
• comment respecter et garantir les droits fondamentaux des mi-
grants, des travailleurs migrants et de leurs familles ? 
• alors que les migrations interafricaines ont largement contri-
bué à la prospérité de nombreux pays africains - comme la Côte 
d’Ivoire, le Gabon ou l’Afrique du Sud - comment faire face au-
jourd’hui aux dérives politiques fondées sur l’exacerbation de 
l’identité, le rejet de «l’étranger» et la xénophobie ? 
• comment faire des migrations un atout pour les collectivités 
territoriales ? 

Le Sommet Africités 2018 a par ailleurs discuté la position des 
collectivités territoriales africaines dans les débats à venir au-
tour de l’adoption d’un Pacte Mondial sur la Migration à l’occa-
sion de la Conférence des Nations Unies sur la Migration prévue 
en décembre 2018 à Marrakech. La Charte sur les migrants, que 
les Maires et leaders des Gouvernements locaux et régionaux 
d’Afrique ont adopté lors du Sommet Africités de Johannesburg en 
décembre 2015, sera actualisée et complétée à l’issue du Sommet 
Africités 2018.

Les villes et territoires en transition doivent s’intéresser aux trois 
populations de migrants : ceux qui quittent la collectivité territo-
riale, ceux qui s’y établissent de façon transitoire au cours de leur 
parcours migratoire et ceux qui s’y installent. Les droits fonda-
mentaux doivent être à la base de toutes politiques migratoires, 
en assurant la complémentarité entre le droit pour tou(te)s de 
vivre et travailler dans son territoire et le droit de circuler et de 
s’installer librement. La question migratoire est donc en premier 
lieu celle de l’accueil et de la ville inclusive, y compris pour les mi-
grant(e)s. Il sera proposé à l’assemblée des Maires de Africités la 
mise en place d’un «Réseau africain des collectivités territoriales 
signataires de la Charte sur les migrants, ouvertes à l’accueil des 
migrants».

Pour les villes et territoires en transition, la question migratoire 
renvoi également à la nécessaire mobilisation des migrants et de 
la diaspora africaine en faveur du développement durable des 
collectivités. Avec une diaspora africaine de près de 350 millions 
de membres dans le monde, ce potentiel est immense. Il concerne 
naturellement les transferts de fonds, qui dépassent aujourd’hui 
le montant de l’aide publique au développement et l’investisse-
ment productif, mais aussi le potentiel d’innovation, de transfert 
de compétences et de technologie pour une transition réussie.
Enfin, parce que directement confrontés aux questions migra-
toires, les villes et territoires en transition et leurs élu(e)s sont 
appelés à jouer un rôle dans les négociations internationales 
entre les États africains et la communauté internationale au sujet 
des migrations. 

La migration 
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Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• condamner la discrimination et tout langage déshumanisant à 
l’égard des migrants et des réfugiés ;
• identifier l’engagement des villes et des municipalités dans le 
contexte de réponses globales aux réfugiés et aux migrants, en 
élargissant l’accès aux permis de travail, au logement, aux soins 
de santé et aux services financiers qui leur sont destinés dans la 
juridiction des villes et des municipalités en question ;
• promouvoir la diversité culturelle au cours de la Journée Mon-
diale de l’Afrique, le 25 mai, et de la Journée Internationale des 
Migrants, le 18 décembre ;
• échanger avec les autres Maires du continent et à l’étranger sur 
les bonnes pratiques en matière de migration ;
• appliquer la Charte Africaine des Gouvernements Locaux sur les 
Migrants adoptée à Johannesburg ;
• inclure la diaspora dans la définition et la mise en œuvre de 
stratégies et de politiques locales.

Aux Ministres :
• reconnaître le rôle important des autorités locales et des ré-
seaux de villes dans la protection et l’assistance des réfugiés et 
autres populations déplacées dans les zones urbaines ;
• collaborer avec les dirigeants municipaux à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de politiques relatives aux réfugiés et à la migra-
tion ;

• allouer les ressources et les pouvoirs liés aux réfugiés et à la 
migration au niveau local ;
• promouvoir la liberté de mouvement ;
• soutenir la proposition sur la libre circulation discutée au sein 
de l’Union Africaine.

Aux partenaires et aux institutions internationales :
• soutenir et financer les programmes de migration au sein des 
Gouvernements locaux et régionaux ;
• reconnaître le rôle des autorités locales en matière de mise en 
œuvre.

A CGLU Afrique :
• soutenir les administrations locales dans la mise en œuvre de 
la Charte Africaine des Gouvernements Locaux sur les Migrants ;
• aider les Gouvernements locaux à élaborer des politiques lo-
cales liées à la migration ;
• engager la campagne de plaidoyer «pas de visa pour (l’/ en) 
Afrique».

À tous :
• impliquer les migrants, la diaspora, et leurs organisations dans 
tous les espaces de discussion, d’échange et d’action des autori-
tés locales sur les questions relatives à la migration et au déve-
loppement.

Déclaration d’engagement
Dans le cadre du 8ème Sommet Africités tenu à Marrakech, les 
acteurs de différents secteurs ont tenu un atelier le 21 no-
vembre 2018, pour procéder au lancement d’un réseau panafri-
cain sur la migration dans le cadre de la gouvernance locale.
Les participant(e)s, abordant le contexte actuel des crises des 
politiques migratoires dans le monde, avec de lourdes consé-
quences socio-économiques, politiques et environnementales, 
ont partagé des expériences de vécu quotidien des problèmes 
migratoires à l’intérieur des États et entre les différents pays 
du Nord comme du Sud. 
Rappelant que la migration est une donnée naturelle et un droit 
international reconnu par la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme, les participant(e)s ont formulé les recommanda-
tions suivantes :
• analyser davantage les phénomènes «causes profondes» de 
la mobilité non conformes aux politiques migratoires, aux ni-
veaux local, national, sous-régional et international ;
• communaliser la gestion des dynamiques migratoires ou 
mieux impliquer les collectivités locales africaines dans la 
gouvernance des migrations afin de se conformer aux réalités 
africaines et aux valeurs universelles ;

• mettre en place une plateforme, soutenue par la CGLU Afrique, 
composée de réseaux thématiques de migrant(e)s, de per-
sonnes issues de la diaspora, de leurs organisations, axés sur 
des domaines sectoriels de développement et de droits hu-
mains ; 
• être impliqués en amont dans l’organisation et l’agenda d’Afri-
cités, dans la définition des thématiques, et s’assurer que les 
questions des migrant(e)s et de la diaspora sont traitées de fa-
çon spécifique et transversale.

Les participant(e)s s’engagent à lancer, dans le cadre de ce 8ème 
Sommet Africités, un Réseau panafricain réunissant des mi-
grant(e)s, des organisations de migrant(e)s, de la diaspora en 
Afrique et à l’international.
Les participant(e)s demandent à tous les Gouvernements lo-
caux, aux autorités étatiques, aux institutions sous-régionales, 
régionales et internationales, ainsi qu’aux partenaires au déve-
loppement, d’accompagner et soutenir le processus de mise en 
place de cette plateforme panafricaine sur les migrations dans 
leurs différentes localités et/ou États.

Fait à Marrakech le 21 novembre 2018. 

Lancement du réseau panafricain sur les migrations
Organisateur : African Diaspora Forum
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Charte des collectivités territoriales d’Afrique sur la migration
Adoptée en session plénière le 21 novembre 2018
Nous, collectivités territoriales d’Afrique réunies à l’occasion 
de la 8ème édition des Sommets Africités tenue à Marrakech au 
Royaume du Maroc, 
nous fondant sur les différents traités internationaux garan-
tissant des droits aux personnes en situation de déplacement 
ou de migration, ci-après qualifiées de personnes migrantes,
reconnaissant que la migration et les déplacements de po-
pulation sont des phénomènes historiques et mondiaux qui 
concernent l’ensemble de la planète, y compris l’Afrique où 
près de 50 millions de personnes sont considérées comme mi-
grantes ou déplacées,
soulignant le rôle important joué par la migration et des dé-
placements dans le développement des sociétés humaines en 
général et des sociétés africaines en particulier,
rappelant que la grande majorité des flux migratoires et des 
déplacements de populations en Afrique s’effectue à l’intérieur 
du continent et que les populations migrantes partent souvent 
d’une collectivité territoriale pour s’établir provisoirement ou 
définitivement au sein d’une autre collectivité territoriale, en 
Afrique ou hors d’Afrique,
conscients de ce que les actions visant à apporter des ré-
ponses durables aux causes fondamentales des migrations 
sont généralement les mêmes que celles visant à mettre en 
place des initiatives répondant aux besoins des populations 
locales, qu’elles devraient être ancrées dans le développement 
des territoires et être en phase avec la dynamique de l’intégra-
tion régionale,
adoptons la présente Charte des collectivités territoriales 
d’Afrique sur la migration, qui stipule que toute collectivité qui 
adhère à cette Charte s’engage à : 
• faire respecter les droits des migrants dans sa localité ;
• faciliter leur intégration pacifique au sein des communautés 
locales d’accueil et promouvoir la cohésion et la convivialité 
entre les communautés d’accueil et les populations migrantes ;
• attirer l’attention des États sur le fait que c’est le droit d’aller 
et venir qui stabilise les flux migratoires et, par conséquent, à 
demander à tous les États de faciliter l’octroi de visas d’entrée 
et de circulation légaux aux populations migrantes afin de tarir 
la source des migrations illégales et clandestines ;
• porter secours aux populations migrantes en danger au nom 
de la solidarité et de la fraternité dues à tous les êtres humains 
sans distinction ;
• soutenir et promouvoir la formation d’Associations de popu-
lations migrantes dans sa localité, en vue de faciliter le dialogue 
et la coopération sur les questions migratoires avec les collec-
tivités locales d’origine et les collectivités d’accueil des popula-
tions migrantes, aussi bien en Afrique que hors d’Afrique ;  
• mettre les populations migrantes à l’honneur lors de la Jour-
née de l’Afrique le 25 mai de chaque année et de la Journée 
Internationale de la Migration le 18 décembre, célébrations qui 
doivent entre autres offrir l’opportunité d’échanges culturels, 
artistiques ou gastronomiques entre populations migrantes et 
populations des communautés d’accueil ; 

• coopérer avec les collectivités qui accueillent les migrants 
originaires de sa localité, aussi bien en Afrique que hors 
d’Afrique, en vue d’établir des liens mutuellement bénéfiques 
avec la diaspora et de la faire participer aux efforts de crois-
sance et de développement humain durable de leurs collectivi-
tés d’origine ;
• s’affilier au réseau africain et mondial des villes et territoires 
accueillants, dont les objectifs sont la promotion des politiques 
locales respectueuses des principes d’accueil et d’hospitalité, 
la mise en commun des bonnes pratiques en la matière, l’ac-
compagnement des territoires volontaires et le partenariat 
avec tous les acteurs associatifs engagés dans le soutien aux 
populations migrantes ;
• contribuer à populariser la campagne d’adhésion à la Charte 
des Collectivités Territoriales d’Afrique sur la Migration, dans 
l’objectif d’y faire adhérer au moins 5 000 collectivités afri-
caines supplémentaires d’ici 2021.

et nous opposons fermement et sans équivoque :
• à toutes les formes de violence xénophobe et de discrimina-
tion à l’encontre des populations migrantes, tant sur le conti-
nent africain que dans les autres régions du monde (tout res-
ponsable public ou tout citoyen auteur de déclarations racistes 
ou xénophobes à l’encontre des personnes migrantes, ou bien 
impliqué dans la contrebande et la traite des êtres humains, 
doit immédiatement être présenté devant les autorités compé-
tentes) ; 
• aux politiques locales, nationales ou internationales qui crimi-
nalisent la migration et l’assistance aux populations migrantes, 
comme contraire au droit international humanitaire ;
• à la construction sur son territoire de camps de rétention 
pour l’accueil des populations migrantes d’Afrique expulsées 
d’autres régions du monde ;  
• au traitement de la question de la migration et des déplace-
ments de populations suivant la seule perspective sécuritaire, 
passant sous silence les bienfaits de la migration pour la dif-
fusion des connaissances et des technologies, sa contribution 
au soutien des populations et au développement local dans les 
collectivités d’origine, son rôle inestimable dans la promotion de 
la diversité et du rapprochement des peuples, ainsi que pour le 
développement de la compréhension mutuelle dans les collec-
tivités d’accueil, et sa contribution à la création d’une atmos-
phère propice à la paix et à la concorde dans le monde ;
• aux politiques d’aide publique au développement qui condi-
tionnent le bénéfice des programmes d’aide à la mise en œuvre 
des processus de retour et de réadmission sur leur territoire 
d’origine des populations migrantes expulsées d’autres régions 
du monde ;
• aux programmes de coopération censés s’attaquer aux 
causes fondamentales de la migration sans considération du 
rôle central des collectivités territoriales dans leur définition 
et sans participation effective desdites collectivités dans leur 
mise en œuvre.  
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Considérant :
• le rôle important joué par les diasporas africaines dans la 
construction économique, politique et culturelle des commu-
nautés locales de leurs pays d’origine ; 
• que la diaspora africaine est reconnue par la Charte de l’Union 
Africaine comme la 6ème région d’Afrique ;
• que mobiliser la diaspora pour contribuer au développement 
des villes et communautés locales africaines est essentiel pour 
accélérer la transition vers des villes durables et intelligentes ;
• que le financement de la diaspora pour le développement 
(transferts de fonds de la diaspora) dépasse les montants to-
taux de l’aide publique traditionnelle vers les pays d’origine ;
• que la diaspora apporte une valeur ajoutée inestimable pour 
faciliter l’accès  aux soins de santé, au logement, à l’éducation, à 
l’énergie, à la technologie, à l’emploi et à la création d’entreprise 
en Afrique ;
• que la diaspora dispose d’un énorme potentiel d’innovation et 
de transfert de compétences et de technologies, que ses ex-
perts mettent au point des solutions novatrices adaptées aux 
besoins des populations et contribuent à améliorer le niveau 
de vie des communautés locales en rapprochant les services 
publics (santé, éducation, énergie, transport) des citoyens et 
en facilitant les transferts de fonds, donc qu’il est crucial de 
mettre la diaspora au service du développement durable, de 
l’accessibilité économique et de la croissance économique des 
villes d’Afrique en encourageant l’innovation, la création d’em-
plois et l’entrepreneuriat,

nous organisateurs et participants à la session, recom-
mandons :
A CGLU et ses membres de :
• reconnaître et faciliter la contribution des diasporas dans le 
développement durable dans leurs villes, communautés et pays 
d’origine et de destination ;

• mettre en place un cadre communal de concertation sur les 
questions migratoires, créer des guichets d’information pour la 
diaspora dans les mairies afin de rester en contact avec les 
membres de la communauté d’origine établis à l’étranger et 
créer des synergies avec les autorités locales ;
• soutenir la création de plateformes de collaboration pour ex-
ploiter leur potentiel inexploité de création d’emplois et d’entre-
prises, de renforcement des capacités, de financement du dé-
veloppement, de transfert de connaissances, de compétences 
et de technologies au service du développement durable des 
villes et des communautés locales ;
• s’appuyer sur les diasporas de leur ville pour renforcer des 
programmes de jumelage et d’échanges de bonnes pratiques 
entre leur ville d’origine et les villes d’accueil ;
• impliquer des experts de la diaspora dans la planification et la 
mise en œuvre des politiques d’urbanisation et de développe-
ment des «villes intelligentes» ;
• encourager les banques locales et les banques populaires à 
créer les obligations et autres produits financiers permettant 
à la diaspora de loger son épargne dans ses villes d’origine et 
de contribuer au financement des petites et moyennes entre-
prises ;
• favoriser l’implication de la diaspora dans la création des éco-
systèmes d’innovation et d’incubation pour faciliter le renfor-
cement des capacités au niveau local ;
• créer un réseau de «Maisons du droit» pris en charge par les 
Municipalités qui fonctionnerait en partenariat avec des ONG 
sur différentes problématiques (droits des minorités, droit des 
réfugiés, droit des femmes, conflits juridiques…).
 
Aux États et aux Municipalités :
• de faire des appels d’offres aux niveaux national ou continen-
tal avant toute installation d’une entreprise occidentale, afin de 
favoriser l’initiative locale et la création d’emplois ; 

Mobiliser la diaspora pour la construction des villes durables 
en Afrique
Organisateur : African Diaspora Network in Europe

Le panel de la session
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• de faire des politiques de logement digne et décent pour tous, 
la qualité de l’habitat des diasporas africaines en Europe (ban-
lieues, quartiers délabrés…) étant souvent inverse de celle des 
diasporas européennes en Afrique (quartiers huppés, rési-
dentiels…), poussant à équilibrer cette situation en faisant de 
la mixité sociale et démographique un enjeu pour les villes du 
Nord comme du Sud ;  
• d’assurer aux diasporas une participation dans la vie politique 
de leurs territoires d’origine, mais aussi un rôle d’ambassa-
deur du territoire d’origine dans le pays d’accueil à travers des 
politiques culturelles (festivals) et une participation citoyenne 
réelle (droit de vote, consultation ou représentativité).

Aux Municipalités :
• de soutenir les projets d’économie numérique et solidaire, 
ainsi que les activités économiques de proximité, avec des es-
paces adaptés (jardins partagés, politiques de reverdissement, 
construction de marchés, architecture endogène…) ;
• une politique de décolonisation de l’espace et du patrimoine 
urbain africain en renommant les rues, avenues, places et mo-
numents avec des noms en lien avec les réalités historiques et 
les imaginaires culturels africains afin de permettre aux popu-
lations de s’approprier leur espace de vie.

Aux États :
• un rééquilibrage du traitement des migrations Sud-Nord et 
Sud-Sud, y compris du point de vue de l’emploi et de la défense 
des droits sociaux, tenant compte des migrations intraconti-
nentales et de l’importance des diasporas africaines à l’inté-
rieur du continent africain ;
• l’instauration d’un «point focal culturel et économique de la 
diaspora» en associant dans le protocole un réseau d’organi-
sations et d’associations des diasporas aux activités diploma-
tiques, économiques et culturelles des États africains ; 
• d’effectuer un travail de sensibilisation / information sur l’his-
toire des diasporas et leur naissance, surtout à l’époque des 

grandes découvertes, avec les siècles d’esclavage et de traite 
négrière transatlantique, donnant naissance à une diaspora 
historique, juridiquement liée aux États esclavagistes ou colo-
nisateurs, la période coloniale et post-coloniale donnant nais-
sance à une seconde diaspora liée aux États africains contem-
porains (ces deux diasporas subissent une perception négative 
dans le pays d’accueil comme dans celui d’origine ; elles pour-
raient être mieux intégrées par des politiques de la ville en 
Afrique comme en Europe) ;
• de regarder ces deux diasporas sans les opposer, afin de ré-
pondre à des problématiques conjointes (racisme, discrimina-
tions, vision négative des diasporas) et d’envisager des proces-
sus de réparations.

Aux États, aux Municipalités et aux opinions publiques afri-
caines, ainsi qu’aux médias, d’avoir une vision équilibrée des 
forces et faiblesses de la diaspora, dont la situation en Europe 
est particulièrement difficile, avec des attentes de l’Afrique 
envers elle portant une charge fantasmatique (elle ne pourra 
jouer pleinement son rôle - au même titre par exemple que les 
diasporas indienne ou coréenne - dans le rapport de force et 
la défense des intérêts du pays d’origine, que lorsque celui-ci 
aura acquis les moyens de mener des politiques souveraines, 
progressistes et solidaires).

A l’Union Africaine, vu le nombre croissant d’élu(e)s issu(e)s de 
la diaspora africaine dans différents parlements, Régions et 
Municipalités d’Europe et des Amériques, de formaliser l’exis-
tence de la diaspora en tant que 6ème région d’Afrique par-
ticipant à la Renaissance Africaine, afin d’éviter les initiatives 
auto-proclamées et non coordonnées qui préemptent le rôle 
de la diaspora au regard des objectifs qui lui ont été assignés 
par l’Union Africaine dans sa décision EX.CL/DEC. 221 adoptée à 
Maputo en 2003. 

Fait à Marrakech, le 21 novembre 2018

Des participantes au Sommet
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Dans la transition vers des villes et des territoires durables, la 
mise en œuvre de pratiques et de politiques innovantes est un 
levier décisif, d’autant plus que les réductions importantes dans 
le financement des collectivités territoriales réduisent la panoplie 
des choix politiques. Dans ce contexte, l’innovation n’est plus un 
luxe mais une nécessité pour répondre aux urgences, qui consti-
tuent la vie quotidienne des autorités locales et régionales, tout 
en inscrivant l’action publique locale dans des stratégies de tran-
sition sur le long terme. Mais l’intérêt de ces pratiques n’est pas 
seulement économique. Elles sont issues des transitions et des 
ruptures en cours et participent à l’émergence de nouvelles so-
lutions.
Les sessions ouvertes d’Africités 8 proposées par des collectivi-
tés territoriales africaines, des institutions nationales, africaines 
et internationales, qui travaillent avec ces collectivités territo-
riales, des Associations ou des acteurs économiques s’inscrivent 
dans le thème général du Sommet. Elles correspondent le plus 
souvent à des interventions innovantes et apportent une grande 
diversité d’approches, de recherches et de pratiques à la com-
préhension de la transition et à l’élaboration de politiques pu-
bliques alternatives. De ce point de vue, le Sommet de Marrakech 
s’inscrit dans la continuité des Africités précédents qui, depuis 
leur origine, contribuent au débat, à la diffusion et à l’adoption de 
ces innovations.

Africités 8 a donc permis aux élus locaux africains d’apprendre, 
débattre et élaborer des stratégies innovantes dans des do-
maines aussi variés que les stratégies locales de mobilisation des 
citoyens, le micro-crédit, le budget participatif, la gestion de (ou la 
protection) des espaces verts urbains. Beaucoup de ces pratiques 
innovantes n’impliquent pas de dépenses significatives et peuvent 
être mises en œuvre avec ingéniosité. Les enjeux principaux pour 
les décideurs locaux sont alors d’identifier les opportunités, les 
hiérarchiser et créer un environnement favorable à l’innovation.

Pour les villes et territoires en transition, ces pratiques inno-
vantes sont susceptibles d’enrichir l’ensemble des stratégies 
locales de développement durable, de la gestion des ressources 

humaines à la mobilisation des ressources financières, comme 
dans la protection des ressources naturelles, la gestion foncière, 
les services publics ou la gouvernance locale. CGLU Afrique met-
tra en place un programme spécifique pour soutenir, diffuser et 
évaluer ces pratiques innovantes.

Recommandations des participants 

Aux Maires et élus territoriaux :
• lancer une campagne African Know Your City pour vulgariser et 
généraliser le concept et la pratique du programme ;
• promouvoir des échanges entre pairs, entre dirigeants poli-
tiques et entre techniciens de villes actives, afin d’améliorer leur 
capacité d’apprentissage et de mise en œuvre ;
• mobiliser et engager les citoyens dans le soutien et la mise en 
œuvre de la transition en encourageant le dialogue politique et 
social, l’inclusion des citoyens dans la planification et le renfor-
cement du suivi-évaluation des projets locaux de budget parti-
cipatif.

Aux Ministres :
• améliorer les capacités internes en innovation sociale, culturelle 
et technologique orientées vers la transition et le développement 
des villes et territoires durables, en consolidant les structures 
techniques des Gouvernements locaux qui accompagnent les 
stratégies politiques locales en faveur du développement écono-
mique et social local ;
• valoriser la diversité culturelle, historique, organisationnelle et 
communautaire en évitant l’importation des modèles de dévelop-
pement ;
• participer aux espaces internationaux d’échange et de coopé-
ration sur les bonnes pratiques innovantes et diffuser ces expé-
riences vers les acteurs des collectivités locales, la société civile, 
le secteur privé, les acteurs du savoir (Universités, Centres de 
recherche, etc.) ; 
• encourager les pratiques innovantes dans le processus de dé-
centralisation et exiger des compétences claires dans la promo-
tion du développement local sur leurs territoires.

Les pratiques 
innovantes
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Aux acteurs de la société civile :
• impliquer la société civile, notamment dans la gestion de la cité, 
pour renforcer une gouvernance apte à accompagner la transi-
tion vers des villes et territoires durables, et sensibiliser les ci-
toyens sur l’importance de participer au processus de désigna-
tion de leurs dirigeants ;
• mettre en place des organes indépendants pour organiser des 
élections (Organismes Communautaire de Base) et participer à la 
vie publique.

À CGLU Afrique :
• identifier les politiques innovantes et les mécanismes juridiques 
et institutionnels susceptibles d’aider les gouvernements locaux 
ainsi que les collectivités locales dans la transition vers des villes 
et des territoires durables ; 
• accompagner les collectivités territoriales dans la mise en pra-
tique des politiques innovantes.

Des gagnants du Hackathon organisé lors du Forum des Jeunes



130 Actes de Africités 2018

Préambule
Le but de ce déjeuner de travail était de favoriser une alliance 
forte entre les dirigeants des gouvernements locaux en Afrique 
et en Amérique.

Discours d’ouverture 
Monsieur Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de 
CGLU Afrique, parle d’un événement historique, car c’est la pre-
mière fois que des dirigeants de collectivités locales en Amé-
rique participent au Sommet Africités.

Remarques de l‘Honorable Johnny Ford, 
Conférence mondiale des Maires des États-Unis
1. Souligne l’importance de cette alliance, pour construire 
l’Afrique ensemble, un cheminement qui amènera les leaders à 
travailler ensemble «comme Un seul homme».
2. L’Afrique est une mère du monde, des grands Royaumes et 
de l’espoir. 
3. Invite Africités à s’associer à la Conférence mondiale des 
Maires d’Amérique.
4. Inutile de regarder à l’extérieur de nous-mêmes pour ré-
soudre nos propres problèmes, faire des affaires ensemble, 
développer nos propres villes et Universités. 
5. Le pont sera construit sur la base du concept des 7 Ts : Trust, 
Trade, Twin Cities, Tourism, Technology transfer, Treasury and 
Training.

Remarques du Révérend Dennis Dillon
1. L’Afrique est un continent fort.
2. Le réveil spirituel aura toujours un impact économique. 
3. Le renouveau observé aujourd’hui devrait se traduire par un 
pouvoir économique qui permettra d’assurer le contrôle des 
ressources. 
4. L’Afrique a beaucoup à offrir, c’est le continent qui connaît la 
croissance la plus rapide avec une population jeune. 
5. Aux États-Unis, les jeunes Afro-Américains constituent la 
population qui croît le plus. 
6. Il faut comprendre le pouvoir placé entre nos mains : l’Afrique 
est dotée de la plupart des ressources naturelles et à la popu-
lation la plus jeune du monde ; s’ils avaient leur propre pays, les 
Afro-Américains formeraient la huitième économie du monde 
avec un PIB / habitant de 40 000 Dollars.
7. Le pouvoir d’achat des Afro-Américains s’élève à 1,7 billion 
de Dollars, soit près de la moitié du pouvoir d’achat de l’Afrique 
subsaharienne. 
8. Nous devons revenir et travailler à un retour massif des Afri-
cains pour participer à la croissance économique en Afrique. 
9. Nous nous engageons à venir participer à ce renouveau déjà 
en cours. 
10. 2019 marque le 400ème anniversaire du premier navire né-
grier arrivé sur les côtes de l’Amérique. Ils ont été poussés par 
la porte sans retour. C’est le moment où ils doivent s’efforcer de 
rentrer chez eux par la porte du retour.
11. Les Maires africains et les dirigeants des Gouvernements 
locaux et régionaux seront ceux qui ouvriront cette porte du re-
tour chez eux à leurs petits-enfants, leurs enfants, leurs sœurs 
et leurs frères des Amériques, dans l’esprit de l’unité et de l’ap-
partenance à notre Mère Afrique.

Discours de Madame Soham Wardini, Maire de Dakar
1. Gratitude d’être avec nos frères et sœurs de la diaspora, dont 
les ancêtres ont été pris comme esclaves. 
2. Ils ont construit l’Amérique et reviennent maintenant chez 
eux pour aider à construire l’Afrique.
3. La porte de non-retour est toujours là, à l’île de Gorée et doit 
d’ailleurs être retournée pour devenir la porte de notre retour. 
4. Renforçons notre coopération pour que l’Afrique redevienne 
grande.

Allocution du Vice-Président de l’Association des Maires 
du Maroc
1. Honoré d’entendre les remarques et la vision des Afro-Amé-
ricains de retour chez eux.
2. Si l’Afrique veut se développer rapidement, nous devrons 
travailler ensemble. 
3. L’Afrique comptera 4,5 milliards d’habitants d’ici la fin du 
siècle, soit près de la moitié de l’humanité. Il faut prendre des 
mesures pour faire avancer l’humanité dans la bonne direction. 
4. C’est le devoir de l’Afrique en tant que berceau de l’humanité ;  
c’est son devoir en tant que part la plus jeune de l’humanité.
5. Nos frères et sœurs des Amériques doivent jouer le rôle qui 
leur revient dans le recouvrement de notre dignité en apportant 
en Afrique leurs connaissances, leurs compétences, leurs res-
sources et leurs capacités.

Discours de M. Robert Beugré Mambé, 
Gouverneur, Ville d’Abidjan - Côte d’Ivoire 
1. C’est une occasion exceptionnelle d’amener nos frères et 
sœurs qui sont éloignés du fait de l’esclavage. 
2. Construire l’Afrique que nous voulons à mesure du retour des 
compétences qui nous ont quittés. 
3. Abidjan sera prête à accueillir la prochaine rencontre de 
cette nature, accueillant les frères et sœurs de retour chez eux.

Recommandations
1. Les Associations des Maires afro-américains, y compris la 
Conférence mondiale des Maires, favorisent une relation stra-
tégique avec Africités
2. Établir un groupe de travail des Maires d’Afrique et des États-
Unis, identifier et nommer les membres du groupe de travail. 
3. Développer et mettre en œuvre le programme de jumelage de 
villes en Afrique et aux États-Unis.
4. Programme d’échange des Maires, avec le renforcement des 
capacités : rechercher des fonds pour soutenir ce programme.

Initiative «La porte de notre retour» 
1. La «porte» sera fortement axée sur l’économie. 
2. CGLU Afrique sera un partenaire stratégique pour cette ini-
tiative : développer et signer un mémorandum d’entente. 
3. Tous les Maires sont invités à s’associer et à participer à 
ce mouvement en étant prêts à recevoir nos frères et sœurs 
d’Amérique de retour chez eux pour participer à la reconstruc-
tion et à la construction de l’Afrique Mère Patrie.
4. Répertorier les principales entreprises afro-américaines 
qui établiront des partenariats avec des entreprises en Afrique.
5. CGLU Afrique se chargera de mesurer l’impact économique et 
produira un rapport annuel à ce sujet.

Déjeuner de travail entre Maires d’Afrique et Maires d’Amérique



131Actes de Africités 2018

LES SESSIONS
          POLITIQUES DU

                   SOMMET



132 Actes de Africités 2018

Cette session politique concerne essentiellement le bilan de la 
présidence sortante et l’élection des nouvelles instances de CGLU 
Afrique. Il s’agit de renouveler les postes suivants : 
• le Président de l’organisation ; 
• la Vice-Présidence (5 membres par région) ; 
• le Comité Exécutif (15 membres) ;
• le Conseil Panafricain (45 membres) ; 
• la Commission de Gestion Financière.

Rapport moral de la Présidente de CGLU Afrique 
à l’Assemblée Générale

Chers amis, chers collègues,
je voudrais, à l’entame de la dernière réunion de notre mandature, 
commencer par vous remercier tous pour l’engagement que vous 
avez montré à l’endroit de notre organisation continentale et pour 
le temps que vous lui avez consacré.
Ce mandat a commencé sous le signe de l’unité retrouvée lors de 
notre Assemblée Générale de Dakar en 2012. Cette unité a été ré-
affirmée lors de notre Assemblée Générale tenue à Johannesburg 
en décembre 2015, puis consolidée par le succès remarquable 
obtenu en portant notre collègue Parks Tau à la tête de CGLU, 
notre organisation mondiale, après une campagne électorale et 
un scrutin gagné de haute lutte lors du dernier congrès de CGLU 
en octobre 2016 à Bogota en Colombie.

Comme vous le savez sans doute déjà, c’est l’Afrique qui accueil-
lera en 2019 le prochain Sommet de CGLU à Durban. Sachons nous 
montrer digne de l’honneur qui nous est ainsi fait et démontrer 
par notre participation massive que notre continent est tout à fait 
capable et déterminé à porter haut le flambeau de la cause des 
Gouvernements locaux et régionaux du monde.
Ce qui caractérise le plus sûrement le mandat qui s’achève ce jour, 
c’est la relance et la consolidation de l’unité de notre organisation 
commune. C’est le lieu de reconnaître la contribution personnelle 
et remarquable de quelques-uns d’entre nous qui ont œuvré sans 
relâche pour que notre organisation dépasse les obstacles dres-
sés sur le chemin de son développement. 

Je voudrais citer en particulier les contributions de :
• M. Eneas Comiche, ancien Vice-président de notre organisation 
et actuel Maire de Maputo, nouvellement élu ; 
• M. Khalifa Ababacar Sall, ancien Maire de Dakar, ancien Pré-
sident de notre organisation.
Je ne peux manquer de renouveler notre soutien à ce grand 
homme, défenseur acharné du rôle des Gouvernements locaux et 
régionaux au sein de notre organisation, auquel nous souhaitons 
un avenir meilleur et une fin heureuse de l’épreuve que nous su-
bissons tous avec lui.

Nos remerciements vont également à :
• M. Thabo Manyoni, ancien Vice-président de notre organisation 
et ancien Président de l’Association sud-africaine des collectivi-
tés territoriales ;
• M. Taraya Kores, ancien Président de notre organisation et an-
cien Président de l’Association des Gouvernements Locaux du 
Kenya ;
• M. Ahmed Hamza, ancien Vice-président de notre organisation ;
• M. Hugues Ngouelondele, ancien Vice-résident de notre organi-
sation et actuel Ministre des Sports du Congo ;
• M. Omar Bahraoui, ancien Président de l’Association Nationale 
des Collectivités Locales du Maroc ;
• Mme Jacqueline Moustache Bell, ancienne Vice-présidente de 
notre organisation, actuelle conseillère du Président de la Répu-
blique des Seychelles.

Nous devons sans aucun doute un grand merci aux femmes élues 
locales d’Afrique regroupées au sein du REFELA pour avoir su in-
suffler la dynamique renouvelée de l’unité au sein de notre mou-
vement. Je voudrais à cette occasion remercier très sincèrement 
les membres et le Bureau du REFELA pour leur contribution inesti-
mable et vous féliciter, chère Célestine, pour votre brillante élec-
tion pour un deuxième mandat en tant que Présidente du REFELA.

Je voudrais faire une mention spéciale à un homme, qui se trouve 
être un compatriote, sans qui - j’en ai l’intime conviction - nous ne 
serions pas là où nous en sommes aujourd’hui. 

L’Assemblée 
Générale 

de 
CGLU Afrique 
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M. Mousse Daby Diagne, ancien Président de la Fédération Mon-
diale des Cités Unies, ancien Président du Partenariat pour le Dé-
veloppement Municipal, et premier Secrétaire Général de CGLU 
Afrique quand notre organisation portait encore le nom de Conseil 
des Communes et Régions d’Afrique. Tonton Daby, par ma voix, 
l’Afrique locale vous remercie du fond du cœur.
Et puis comment ne pas associer à cet hommage notre Secrétaire 
Général, dont le dévouement à la cause des collectivités territo-
riales africaines ne s’est jamais démenti. Merci Monsieur Jean-
Pierre Elong Mbassi, à vous-même et à tous vos collègues du Se-
crétariat et des Bureaux régionaux pour tout ce que vous fait au 
service de la gouvernance locale africaine.

Ces personnalités méritent la reconnaissance de la grande famille 
des Gouvernements locaux et régionaux d’Afrique, pour avoir su 
garder le cap de l’unité et de la cohésion de CGLU Afrique malgré 
les tribulations qui n’ont pas manqué. En partie grâce à eux, au 
cours des trois années qui viennent de s’écouler, notre organisa-
tion a gagné en reconnaissance, en crédibilité et en respectabilité. 
Nous devons aussi nous souvenir de ceux qui nous ont quitté ré-
cemment et dont la contribution à la cause de la décentralisation 
en Afrique ne doit jamais être oubliée. 

Notre mandat a commencé dans un environnement nouveau 
aux plans continental et international.
Au plan continental, lors de leur Sommet de juin 2014 à Malabo, les 
Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine ont pris deux 
décisions qui marqueront l’avenir de la décentralisation et de la 
place des Gouvernements locaux et régionaux en Afrique : 
• l’adoption de la Charte Africaine sur les valeurs et les principes 
de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développe-
ment local ; 
• la création du Haut Conseil des Autorités Locales en tant qu’or-
gane consultatif de l’Union Africaine.
  
La Charte constitue désormais un instrument de référence pour 
définir et conduire les politiques de décentralisation dans nos 
pays respectifs et travailler à leur convergence dans la pers-
pective d’une plus grande intégration de l’Afrique souhaitée dans 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. 

Malgré son importance indéniable, à notre connaissance, la Charte 
n’a jusqu’ici été signée que par 15 États membres de l’Union Afri-
caine et ratifiée par 3 d’entre eux seulement, plus de 3 ans après 
son adoption par les Chefs d’État. Nous devons nous mobiliser 
pour que cette Charte soit signée et ratifiée par la majorité des 
États respectifs car elle ne deviendra un  instrument de l’Union 
qu’une fois signée et ratifiée par au moins 15 États membres, et 
officiellement déposée auprès de la Commission de l’Union Afri-
caine.

Nous devons également nous mobiliser pour que le Haut Conseil 
des Autorités Locales soit mis en place au plus vite. Son existence 
fera en sorte que le point de vue des Gouvernements locaux et ré-
gionaux du continent soit mieux pris en compte dans la définition 
et la mise en œuvre des politiques et stratégies de l’Union, et dans 
leurs traductions éventuelles dans les politiques locales. C’est ce 
maillon manquant qui a souvent fait apparaître l’Union Africaine 
comme éloignée des préoccupations des populations africaines. 
En intégrant les autorités territoriales dans l’architecture de gou-
vernance de l’Union, les Chefs d’État et de Gouvernement mani-
festent leur ferme volonté de progresser d’une Union Africaine 
des États vers l’émergence d’une Union Africaine des peuples. 

Sachons saisir cette opportunité pour que la voix des autorités 
locales soit désormais plus audible, plus compétente pour que les 
préoccupations de l’Afrique locale restent parmi les priorités de 
l’agenda politique de l’Union Africaine.
Le mandat qui s’achève a été aussi marqué par la négociation 
et l’adoption par les Nations Unies en 2015 et 2016, d’une série 
d’Agendas internationaux de portée universelle engageant l’en-
semble des pays et des régions. Ce sont :
• le Protocole de Sendai sur la prévention et la gestion des risques 
de catastrophes adopté en mai 2015 ;
• l’Agenda d’Action d’Addis-Abeba sur le Financement du Dévelop-
pement adopté en juillet 2015 ;
• l’Agenda 2030 définissant les 17 Objectifs de Développement 
Durable adopté à New York en septembre 2015 ;
• l’Accord de Paris adopté par les États parties à la Convention 
Cadre des Nations Unies contre les changements climatiques en 
décembre 2015 ;

Le réseau de CGLU Afrique
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• le Nouvel Agenda Urbain mondial adopté suite à la conférence 
Habitat III à Quito, en Équateur, en octobre 2016.

Notre organisation a pris part aux négociations de ces Agendas, 
soit dans le cadre de la Global Task Force des Gouvernements lo-
caux et régionaux mise en place à cet effet par notre organisation 
mondiale CGLU, soit dans le cadre de la préparation des positions 
africaines à ces négociations sous l’égide de l’Union Africaine. 
Notre Secrétariat s’est dépensé sans compter pour que le point de 
vue des collectivités africaines soit reflété dans les différentes 
positions défendues par le continent.

La communauté internationale a reconnu que la plupart de ces 
Agendas ne seront pas réalisés si les Gouvernements locaux et 
régionaux ne sont pas impliqués dans leur mise en œuvre. Ils ont 
en conséquence appelé à la localisation desdits Agendas, c’est-à-
dire à la requalification de nos politiques locales à l’aune des Ob-
jectifs de Développement Durable. Cette invite met une pression 
supplémentaire sur nos collectivités, sollicitées qu’elles sont dé-
sormais à rendre compte de ce qu’elles font dans le domaine des 
ODD, de l’Agenda sur le climat, de la mobilisation des ressources 
domestiques et de la prévention et la gestion des catastrophes, en 
plus de l’exécution de leurs mandats habituels. Et tout ceci avec 
des moyens humains et financiers constants voire décroissants. 
On voit bien qu’il s’agit là d’une équation impossible à résoudre. 
C’est pourquoi il nous a semblé indispensable de mettre d’entrée 
de jeu la question des ressources humaines et financières des 
collectivités territoriales d’Afrique au cœur des préoccupations 
de notre mandat. 

À cet effet, nous avons mis en place l’Académie africaine des col-
lectivités territoriales (ALGA) et lancé un programme de revue et 
d’apprentissage par les pairs, en vue de contribuer à la mise à 
niveau et à la professionnalisation des élus et cadres des admi-
nistrations territoriales.
Nous avons par ailleurs initié la création du Fonds de Développe-
ment des Villes d’Afrique (FODEVA), véhicule financier coopératif 
chargé de mobiliser les fonds sur les marchés financiers pour 
les orienter vers des programmes et projets portés par les villes 
et territoires. L’appel à manifestation d’intérêt lancé en faveur du 
FODEVA s’est révélé très positif puisque plus de 50 villes et terri-
toires d’Afrique se sont portés candidats pour être membres fon-
dateurs du Fonds en y apportant une contribution d’établissement 
de 100 000 euros chacun. 

L’idée est de réunir 100 villes et territoires pour constituer la mise 
de départ des villes et territoires, d’un montant total de 10 mil-
lions d’euros, auquel devraient s’ajouter une prise de participation 
à souscrire par la Banque Africaine de Développement, ce qui en 
ferait l’actionnaire de référence. Le reste du capital du FODEVA 
devra être souscrit par d’autres personnes publiques ou privées. 
L’objectif est de doter le FODEVA d’un capital de 20 millions d’euros, 
pour être à même de faire une première levée de fonds de 10 à 20 
fois plus sur les marchés financiers. Nous souhaitons que la nou-
velle mandature de CGLU Afrique poursuive résolument la mise en 
place du FODEVA au cours du prochain mandat de nos nouvelles 
instances dirigeantes.

L’une des sollicitations les plus pressantes à l’endroit des collec-
tivités territoriales d’Afrique est leur engagement dans l’Agenda 
du climat. 

C’est pour y répondre que nous avons instruit notre Secréta-
riat de mettre en place une Task Force Climat qui regroupe tous 
les acteurs pertinents pouvant appuyer les villes et territoires à 
concevoir et mettre en œuvre des «plans climat» touchant aux 
actions d’adaptation comme d’atténuation et les aider à définir 
des requêtes de financement éligibles au Fonds Vert Climat. Nous 
sommes d’avis qu’il est nécessaire de territorialiser les Contri-
butions Définies au niveau National (en application de l’Accord de 
Paris) et de compléter ces dernières par des Contributions Défi-
nies au niveau Local pour être en mesure de limiter le réchauf-
fement de la planète à 1,5°C qui est posé par les experts comme 
l’objectif à viser d’ici la fin du siècle. C’est pour cette raison aussi 
que nous avons demandé à notre Secrétariat de définir un pro-
gramme Readiness pour l’implication des collectivités africaines 
dans l’Agenda du climat, programme qui est en cours de discus-
sion avec nos différents partenaires.
Signalons aussi qu’à ce niveau plusieurs villes participent déjà au 
programme de la convention des Maires pour le climat et l’énergie 
en Afrique subsaharienne (COM SSA) qui bénéficie de l’appui de la 
Direction Générale Climat de l’Union Européenne et que notre Bu-
reau régional d’Accra au Ghana héberge le Help Desk de COM SSA.

L’autre question qui a pris une place prépondérante dans le débat 
international est celle de la migration, qui est tout à fait d’actualité 
puisque l’Afrique connaît actuellement la croissance démogra-
phique et la croissance urbaine les plus élevées au monde. Ceci 
génère de nombreux mouvements de populations à l’intérieur des 
pays, entre pays du continent africain, et marginalement en di-
rection d’autres régions du monde. Elle constitue l’un des abcès 
de fixation qui alimente la tension entre pays africains et entre 
ceux-ci et les pays européens. Toujours est-il que la migration 
intéresse au premier chef les autorités des villes et territoires 
puisque les migrants quittent la plupart du temps une collectivité 
territoriale pour s’établir provisoirement ou définitivement dans 
une autre, du même pays, d’Afrique ou hors d’Afrique. 
Les collectivités territoriales devraient donc en principe être au 
premier rang dans le traitement de la question de la migration. 
Tel n’est pourtant pas le cas. Le Pacte Mondial sur la Migration 
doit être conclu lors de la conférence des Nations Unies sur la 
Migration, ici même à Marrakech, dans deux semaines. Les dé-
bats autour de la migration dans le cadre de ce Sommet Africités 
montrent que les collectivités ne sont pas satisfaites du traite-
ment de cette question qui devrait être abordée sous un angle 
plus positif, reconnaissant la contribution des migrants au déve-
loppement, à la diffusion des connaissances et des technologies, 
au renforcement de l’amitié et de la concorde entre les peuples.

Nos villes et territoires sont caractérisés par l’omniprésence du 
secteur informel, aussi bien dans l’économie que dans leur orga-
nisation physique. Nous avons du mal à admettre que cela puisse 
être une caractéristique propre à nos villes, dont il ne faut pas 
avoir honte, mais dont il faut se saisir pour impulser une dy-
namique nouvelle vers la ville inclusive que nous recommande 
l’Objectif de Développement Durable numéro 11. C’est pour cette 
raison qu’en collaboration avec l’organisation internationales des 
habitants des bidonvilles, Slum Dwellers International, et avec le 
soutien de Cities Alliance, nous avons lancé la campagne «Connais 
Ta Ville» (Know Your City) qui consiste à associer intimement les 
habitants des quartiers informels à la planification et à la gestion 
de la ville, notamment en les impliquant dans les processus de dé-
mocratie participative du type budget participatif.
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Comme vous le savez sans doute, au cours de notre mandat, nous 
avons eu le privilège de conclure avec la Commission de l’Union 
Européenne un accord cadre de partenariat pour la période 2015-
2021. Par cet accord la Commission de l’Union Européenne ac-
cepte d’appuyer CGLU Afrique pour réaliser son plan stratégique à 
long terme (2008-2021), encore connu sous le sigle GADDEPA. Cet 
appui est mis en place en deux phases : la première de 2015 à 2017 
et la seconde de 2018 à 2021 si la première phase est concluante. 

La mise en œuvre de la première phase de l’accord-cadre de par-
tenariat avec l’Union Européenne a permis de renforcer consti-
tutionnellement notre organisation, d’entreprendre un important 
travail de plaidoyer en faveur de la décentralisation ciblant no-
tamment les Gouvernements nationaux, les instances de l’Union 
Africaine, et les partenaires au développement. Cette première 
phase a aussi permis de poser les bases du renforcement des 
capacités de nos membres ainsi que de leur accès à la connais-
sance accumulée dans les domaines de compétences des Gou-
vernements locaux et régionaux. L’évaluation de la première phase 
ayant été positive, l’Union Européenne a accepté de poursuivre la 
mise en œuvre de notre partenariat de 2018 à 2021.

L’année budgétaire qui s’achève est la première de la seconde 
phase de mise en œuvre de l’accord cadre de partenariat que 
nous avons signé avec l’Union Européenne. Je rappelle que nous 
avions donné la priorité au cours de la première phase 2015-2017 
au renforcement institutionnel de notre Secrétariat, à la mise en 
place des Bureaux régionaux et à la création des Associations na-
tionales de collectivités territoriales dans les pays où elles n’exis-
taient pas.
Grâce à cet appui de l’Union Européenne, nous avons été en me-
sure d’établir les Bureaux régionaux de Accra au Ghana, pour 
l’Afrique de l’Ouest, de Arusha en Tanzanie pour l’Afrique de l’Est, 
de Pretoria en Afrique du Sud, pour l’Afrique Australe. Nous envi-
sageons durant la prochaine mandature la mise en  place de deux 
Bureaux régionaux : pour l’Afrique Centrale à Yaoundé au Came-
roun et pour l’Afrique du Nord au Caire en Égypte.

Nous pouvons également nous féliciter de ce que notre organi-
sation a contribué à la mise en place d’Associations nationales 
des collectivités territoriales dans plusieurs pays africains, 

comme l’Union des Comores, Djibouti, l’Éthiopie et Madagascar en 
Afrique de l’Est, le Liberia et la Guinée Bissau en Afrique de l’Ouest, 
le Lesotho en Afrique Australe. Nous pensons qu’au cours de la 
prochaine mandature il doit être possible d’arriver à la mise en 
place d’Associations nationales de collectivités en Algérie, Égypte, 
Soudan (Afrique du Nord), Guinée Équatoriale (Afrique centrale), 
au Soudan du Sud, en Érythrée et en Somalie (Afrique de l’Est), en 
Angola (Afrique Australe).

Cette première phase de l’appui européen à notre organisation 
nous a aussi permis de développer des relations de travail avec 
les institutions de l’Union Africaine, en particulier avec le Comi-
té Technique Spécialisé n°8 de l’Union Africaine réunissant les 
Ministres de la fonction publique, du développement urbain et 
de l’habitat; des collectivités territoriales et de la décentralisa-
tion. Nous devrons consolider ces relations au cours du prochain 
mandat pour bâtir sur les acquis du mandat qui s’achève.

Au plan administratif nous avons consolidé notre organisation en 
recrutant un Secrétaire Général adjoint qui devra aider à la mise 
en place des recommandations de l’audit organisationnel que 
vous aviez recommandé de conduire lors de notre Assemblée Gé-
nérale de Johannesburg.
Au moment de quitter la présidence de CGLU Afrique, nous laissons 
une maison solide, prête à de nouvelles conquêtes, solidement ap-
puyée par son pays hôte, le Maroc, que nous tenons à remercier 
encore et encore pour son soutien indéfectible. Nous appelons les 
autres pays du continent à suivre l’exemple du Maroc et à appor-
ter aussi leur soutien à CGLU Afrique pour sa contribution unique 
à la cause du développement, de l’unité et de l’intégration de notre 
continent. Par-dessus tout, nous appelons à la consolidation de 
notre maison commune par la mobilisation effective des cotisa-
tions des membres. Il ne faut accepter aucun compromis sur ce 
plan. Il y va de la survie de notre mouvement. 

Et je ne doute pas une seconde que nous repartirons de Mar-
rakech plus déterminés que jamais à sauvegarder cet outil pré-
cieux qu’est Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique pour 
que vive l’unité africaine !

Je vous remercie.

Des membres du réseau de CGLU Afrique
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Mes très chers collègues

C’est avec beaucoup d’émotion que je tiens à vous remer-
cier tous pour la confiance que vous venez de me témoigner 
en m’élisant Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique à l’occasion de l’Assemblée Générale de notre organi-
sation tenue ici, dans cette belle ville de Marrakech, en marge de 
la 8ème édition du Sommet Africités. 

Qu’il me soit tout d’abord permis de remercier très respec-
tueusement Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
pour la disponibilité du Royaume du Maroc à accueillir, pour la 
deuxième fois après l’année 2009, la rencontre Africités 2018. 
Votre Majesté, la communauté des élus locaux du continent, 
regroupés au sein de CGLU Afrique, vous exprime également 
sa profonde gratitude pour le soutien constant et la sollicitude 
toujours bienveillante que vous témoignez à l’endroit du mouve-
ment africain des collectivités territoriales. 

J’adresse également un salut très fraternel et nos remercie-
ments à Messieurs Mohamed Boudra et Fouad El Omari, res-
pectivement Président et Vice-président de l’Association Ma-
rocaine des Présidents des Conseils Communaux, à l’ensemble 
des Associations de collectivités locales, aux villes et territoires, 
ainsi qu’au peuple frère du Royaume du Maroc, pour l’aimable 
invitation à participer à cette grande rencontre panafricaine 
qu’est le Sommet Africités.

A Monsieur Mohamed Larbi Belcaid, Maire de Marrakech, je veux 
dire merci pour l’accueil, la sollicitude et les excellentes dispo-
sitions qu’il a prises afin que notre séjour dans la «ville rouge» 
soit agréable et le Sommet Africités une belle réussite.
Enfin, mes remerciements s’adressent à Monsieur Mpho Parks 
Tau, Président de CGLU Monde, pour sa disponibilité et son en-
gagement pour la défense des intérêts des collectivités locales 
d’Afrique au sein de l’organisation mondiale.

Mes très chers collègues, 
c’est avec fierté et humilité que je vous remercie pour le choix 
de ma personne.
Fierté d’abord en raison de la confiance que vous avez placée en 
moi, en ma ville Libreville, la capitale du Gabon mon pays, ainsi 
qu’en la région Afrique centrale.
Fierté ensuite car, au-delà de ma personne, vous honorez le 
Gabon et son Président Son Excellence Ali Bongo Ondimba vers 
qui mes premières pensées se dirigent à cet instant et qui est 
un fervent défenseur de la promotion du développement terri-
torial en Afrique. 

C’est pourquoi, l’Afrique locale, tout en lui rendant hommage, 
tient, par ma voix, à lui souhaiter une très bonne convalescence 
et un prompt rétablissement. 
Fierté encore car, à travers ma désignation, vous honorez les 
collectivités locales, l’ensemble des élus locaux et le peuple ga-
bonais. Soyez-en remerciés.
Fierté enfin d’être la première femme à accéder à cette fonction 
et d’être ainsi l’illustration parfaite d’un leadership féminin plus 
affirmé au sein de notre institution. 

Parlant justement de leadership féminin, je veux féliciter Ma-
dame Célestine Ketcha Courtes, Maire de Bangangté (Came-
roun), qui a été brillamment réélue hier Présidente du Réseau 
des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA). 

Humilité disais-je tantôt, car vous me confiez la lourde mission 
de succéder à notre très dévoué Président, Monsieur Khalifa 
Ababacar Sall.

Au nom de la communauté des élus locaux et des populations 
d’Afrique, je tiens à féliciter, tout en lui rendant un hommage 
vibrant et mérité, notre très cher Khalifa pour l’excellent travail 
réalisé au cours de deux mandats successifs comme Président 
de CGLU Afrique. Monsieur Khalifa Ababacar Sall a su faire vivre 
l’organisation, sans compter son temps et son énergie, et cet 
investissement mérite notre considération et notre respect. 
Merci à toi Khalifa. 

A ma très chère sœur Soham, Maire de Dakar, l’Afrique locale 
exprime sa profonde gratitude à la République du Sénégal et à 
la ville de Dakar.

Mes très chers collègues,
je compte beaucoup sur votre soutien à tous et sur l’appui du 
Secrétariat Général, en particulier sur l’expertise et l’efficacité 
de notre Secrétaire Général, mon très cher Jean-Pierre Elong 
Mbassi. 

Je compte également sur l’appui précieux des États et de tous 
les partenaires internationaux, notamment les partenaires au 
développement. 

Très chers collègues,
n’oublions jamais, jamais que la confiance des populations 
d’Afrique que nous représentons, se mérite et se respecte. 
Alors, continuons donc d’agir ensemble au sein de CGLU Afrique. 

Merci infiniment de votre confiance.

Remerciements de Madame Rose Christiane Ossouka-Raponda,
Maire de Libreville et Présidente de l’Association des Maires du Gabon, 
à l’occasion de son élection comme Présidente de CGLU Afrique 
Marrakech, le 23 novembre 2018
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Le dialogue tripartite entre les dirigeants africains des Gouver-
nements locaux et régionaux, les Ministres africains et les re-
présentants des partenaires au développement clôture le volet 
politique du Sommet Africités le 24 novembre 2018. 
Cette discussion réunit un panel d’une quinzaine de personnes 
avec cinq représentants par catégorie d’acteurs. Le groupe est 
présidé et animé par Madame Clare Short. Ce panel interagit 
avec tous les délégués présents et leurs délibérations sont re-
transmises en direct.
• Cette réunion s’appuie sur une déclaration, des recomman-
dations et des questions tirées de réunions antérieures de 
chacune des trois parties prenantes (gouvernements locaux 
et régionaux, Ministres et partenaires au développement). Les 
trois groupes d’intérêt examinent le rapport sur l’état des col-
lectivités locales en Afrique, l’édition 2018 de l’environnement 
institutionnel des collectivités territoriales en Afrique et une 
évaluation du programme de coopération en matière de gou-
vernance locale en Afrique. 

Outre ces rapports, un résumé des recommandations issues 
des différentes sessions conférence est présenté. Sur la base 
de ces éléments, les participants d’un groupe auront formulé 
cinq questions qui sont envoyées aux participants des autres 
groupes et sont examinées dans le cadre du dialogue tripartite.

Le dialogue tripartite permet donc de combiner les délibérations 
de chacune des parties prenantes pour formuler conjointement 
un programme d’action visant à améliorer la mise en œuvre des 
politiques de décentralisation sur le continent et à accélérer la 
réalisation de la transition vers des villes et territoires durables 
et résilients en Afrique. 

La session comprend trois parties : 
• après une introduction effectuée par le Président, le res-
ponsable de chaque groupe est tout d’abord invité à faire une 
déclaration sur l’appréciation portée par son groupe sur le 
Sommet Africités 2018 et ses sessions, notamment en ce qui 
concerne son thème général, «La transition vers des villes et 
des territoires durables»  ;
• deuxièmement, s’ensuit une séance de questions et réponses 
entre les trois groupes, animée par le Président, autour des cinq 
questions que chaque partie prenante a déposé aux autres ;
• enfin, le dialogue tripartite examine et convient d’une feuille de 
route des actions prioritaires à entreprendre et des résultats à 
obtenir dans les trois années à venir et qui seront examinés lors 
du prochain Sommet Africités en 2021.

Le dialogue tripartite est suivi d’un communiqué de presse qui 
présente les principales conclusions de la session.

Dialogue tripartite
Ministres, Maires & Partenaires au développement

Des participants au dialogue tripartite
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Un acteur majeur du 
CDG Développement

développement 
territorial durable 
au Maroc
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Lancement du Forum des Régions 
La décentralisation est devenue une priorité pour de nombreux 
États africains engagés dans ce processus à travers des ré-
formes politiques et institutionnelles, dont la création de nou-
veaux types de collectivités territoriales, telles que les Régions. 
L’«option régionale» revêt plusieurs dimensions :
1. la dimension identitaire liée notamment à l’histoire, à la langue, 
au patrimoine et à la culture, qui peut s’avérer très forte, ou qui 
est en construction ;
2. la dimension politique et institutionnelle pour une meilleure 
articulation, intégration, cohérence et convergence des poli-
tiques publiques ;
3. la dimension économique et de marketing visant la création 
d’espaces de compétitivité et d’attractivité ainsi que des bas-
sins d’emplois ;
4. la dimension de développement territorial, à travers l’amé-
nagement du territoire, l’édification des infrastructures et des 
équipements de base ;
5. la dimension du développement durable ;
6. la dimension de partenariat et coopération entre les diffé-
rents acteurs et parties prenantes, notamment l’État, les autres 
collectivités territoriales et les différentes composantes de la 
société civile.

Dans le contexte géopolitique actuel de la décentralisation, 
marqué par les multiples défis ainsi que par la Vision de l’Union 
Africaine 2063 et les Agendas mondiaux (ODD, Nouvel Agenda 
Urbain, Agenda du Climat…) :
• quels rôles peuvent jouer les Régions ? 
• comment leur mise en réseau peut-elle leur permettre de 
mieux se positionner comme acteur-clé dans la dynamique de 
développement et de transition ? 

C’est dans ce contexte que CGLU Afrique, l’Association des Ré-
gions du Maroc et CGLU se proposent d’organiser, lors du Som-
met Africités 2018, le 1er Forum des Régions d’Afrique. Cette 
session est dédiée aux exécutifs des Gouvernements régionaux 
d’Afrique, mais aussi à ceux d’autres continents. Outre des ren-
contres entre Africains, ceux-ci pourront échanger avec leurs 
homologues de Gouvernements régionaux crédités d’une plus 
longue expérience. Il s’agira ainsi de jeter les bases d’un parte-
nariat et d’une coopération :
• Sud-Sud entre Régions d’Afrique, pour renforcer leurs liens 
de solidarité et œuvrer en synergie au développement et à la 
promotion de leurs Régions ;
• Nord-Sud, pour les enrichir d’expériences d’autres Régions 
du monde car, à l’heure de la mondialisation, toute institution 
voulue moderne et ambitieuse fonctionne dans un monde en 
réseau.

Cette session, en séance plénière, inclut des communications 
suivies de débats et de caucus pour élire le Bureau du Forum 
des Régions d’Afrique.

Objectif général : institutionnaliser le Forum des Régions 
d’Afrique et élire son Bureau comme une instance de CGLU 
Afrique

Objectifs spécifiques : 
• situer la place et le rôle des Régions comme un autre niveau de 
décentralisation en Afrique ;
• situer la place et le rôle des Régions dans la dynamique de 
développement durable et de transition en Afrique ;
• favoriser les contacts et les échanges entre exécutifs des 
Gouvernements régionaux d’Afrique, en vue d’une synergie 
d’action ;
• permettre aux participants de s’enrichir mutuellement de 
leurs expériences ;
• promouvoir la coopération entre Régions d’Afrique et entre 
celles-ci et d’autres Régions du monde. 

Décisions prises par les Régions d’Afrique présentes :
1. la création du Forum des Régions d’Afrique au sein du CGLU 
Afrique par les Régions présentes ;
2. l’élection d’un Bureau politique provisoire du Forum ainsi 
composé :

SOUS-RÉGION AFRIQUE DU NORD 
Maroc : M. Abdennabi Bioui, Président du Conseil de la Région 
de l’Oriental
Mauritanie : Mme Fatimetou Abdel Malick , Présidente du Conseil 
Régional de Nouakchott.

SOUS-RÉGION AFRIQUE DE L’EST
Djibouti : M. Abdourahman Younis, Président du Conseil Régional 
de Dikhil

SOUS-RÉGION AFRIQUE DE L’OUEST
Sénégal : M. Baba Ndiaye, Président du Conseil Départemental 
du Kaolack
Burkina Faso : M. Aboubacar Sanou, Président du Conseil Régio-
nal de la Boucle du Mouhoun
Côte d’Ivoire : le Ministre Philippe Begre, Président du Conseil 
Régional du Gbôklé.

3. l’élection de la Région de l’Oriental comme Président du Bu-
reau, en la personne de son Président M. Abdennabi Bioui ;
4. l’organisation d’une réunion à Oujda, dont la date sera fixée 
avec CGLU Afrique entre le 15 avril et 15 mai 2019, pour complé-
ter la constitution du Bureau politique du Forum ;
5. l’élection des membres des Régions absentes des deux 
sous-régions d’Afrique centrale et australe ;
6. la discussion de toutes les questions relatives à la bonne 
gouvernance du Forum des Régions d’Afrique, de ses objectifs 
et de son secrétariat dans le cadre des orientations et de la 
stratégie de CGLU Afrique.
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LE SALON
AFRICITÉS
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Le Salon Africités 2018 a enregistré la participation de 84 expo-
sants en provenance de 20 pays (dont 67 participants de 12 pays 
africains et, parmi eux, 38 étaient marocains). 
Il a accueilli 7 000 visiteurs congressistes (chiffres de l’édition 
de 2015 : 55 exposants venus de 14 pays et près de 3 000 visi-
teurs-congressistes). 
Le salon Africités 2018, a enregistré tout au long de ses 4 jours 
d’ouverture, la tenue de 8 conférences, 5 ateliers et 5 réunions. 

La «Bourse de projets et de partenariat» a constitué une op-
portunité de mise en relation plus ciblée entre congressistes et 
exposants, grâce à la mise en place d’une plateforme digitale de 
gestion des rendez-vous, avec 247 participants en provenance de 
44 pays (dont 12 pays africains) et 150 rendez-vous confirmés de 
part et d’autre, centrés sur :
• 39 projets ; 
• 41 propositions de solutions ;
• 129 propositions de partenariat. 
Les 41 propositions de solutions concernées sont citées ci-après.

BÉNIN 

Agence du cadre de vie pour le développement du territoire 
•  P01 : Modernisation de la gestion des déchets solides mé-
nagers dans le Grand Nokoué (villes de Cotonou, Porto-Novo, 
Abomey-Calavi, Ouidah, Sèmè-Pkodji) 
•  P02 : Aménagement de 2 parcs urbains (projet de poumons 
verts de la ville de Cotonou). 

BURKINA FASO 

Centre d’appui à la gestion des collectivités territoriales
• P03 : Montage et mise en œuvre de projets d’aménagement et 
développement durable et inclusif dans les Communes d’Afrique.

Commune de Diabo 
•  P04 : Construction d’un centre multimédia au profit des jeunes 
et des travailleurs 

•  P05 : Valorisation du potentiel touristique 
•  P06 : Électrification des établissements d’enseignement secon-
daire, des centres de santé et des lieux publics 
•  P07 : Désenclavement de la Commune (21 km de la Nationale 4) 
•  P08 : Développement de la pêche, des cultures maraichères et 
de celles de contre-saison.

Commune de Fada N’gourma 
•  P09 : Construction d’un marché aux fruits et légumes pour les 
femmes dans l’objectif de lutter contre la pauvreté et pour l’au-
tonomisation financière de la femme (le Dossier technique est 
disponible) 
•  P10 : Collecte, de gestion des déchets solides, des ordures mé-
nagères et d’assainissement de la ville de Fada N’Gourma. Projet 
de financement élaboré. Recherche de financement pour la mise 
en œuvre dudit projet. 

Mairie de Solenzo 
•  P11 : Eau, assainissement 
•  P12 : Gestion du foncier 
•  P13 : Formations des jeunes et femmes à l’entrepreneuriat 

CÔTE D’IVOIRE 

Association Encore 
•  P14 : Appui au Programme de rationalisation de l’orpaillage arti-
sanal clandestin par une sensibilisation multimédia et de protec-
tion de l’environnement, par le remblayage des terres détruites 
et par la plantation d’arbres (proposition en recherche de parte-
naires et de financement) 
•  P15 : Aménagement de terres irriguées dans 2 villages de Ten-
grela dans l’extrême Nord de la Côte d’Ivoire (proposition en re-
cherche de partenaires et de financement)
•  P16 : Construction d’une cité écologique et sociale pour les per-
sonnes vivant dans les quartiers précaires d’Abidjan, qui consti-
tuent plus de 30% des habitants et plus de 60% de la population 
active (proposition en recherche de partenaires et de finance-
ments). 

Le Salon 
Africités 2018
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Région du Belier 
•  P17 : Production intensive de tomates 
•  P18 : Fabrication de concentré de tomates 
•  P19 : Production intensive de miel et de ses sous-produits.

GUINÉE-CONAKRY 

Association d’entraide médicale Guinée ADEMEG
• P20 : Travaux de finition du Centre médico-social (Préfecture 
de Labé). 

MALI 

Agence de Développement Régional 
•  P21 : Aménagement de quatre gares routières pour véhicules 
gros porteurs 
•  P22 : Reconstruction et modernisation de la gare routière de 
Sogoniko 
•  P23 : Construction d’un grand marché mixte sur la rive droite 
(Sabalibougou) 
•  P24 : Aménagement et construction d’un parc national public 
•  P25 : Construction de parking à étages dans le centre-ville 
•  P26 : Construction d’un complexe administratif et commercial 
pour la mairie du district de Bamako 
•  P27 : Construction de deux fourrières dans le district de Bamako. 

CENTRAFRIQUE 

Mairie de Bangui
• P28 : Conseil en stratégie et formation

RÉPUBLIQUE DU CONGO
 
Chefferie de Bwisha
• P29 : Élaboration d’un plan d’aménagement territorial, avec la 
déclinaison des projets et la formation adéquate. 

SÉNÉGAL 

Commune de Darou Mousty 
•  P30 : Construction d’un centre de formation 
•  P31 : Construction d’un poste de santé et d’écoles 
•  P32 : Construction d’un centre d’hébergement et de loisirs 
•  P33 : Construction d’une gare routière moderne 
•  P34 : Modernisation des abattoirs 
•  P35 : Désalinisation de l’eau. 

Commune de Keur Saloum Diane 
•  P36 : Informatisation des archives de la Commune 
•  P37 : Élaboration d’un Plan de Développement Communal. 

Conseil Départemental de Koumpentoum 
•  P38 : Valorisation des produits agricoles et forestiers 
•  P39 : Développement de l’agriculture, de l’élevage et de la fo-
resterie 
•  P40 : Électrification de villages et chefs-lieux de Communes 

UEMOA 
• P41 : Réalisation d’infrastructures socio-économiques de base 
dans les collectivités territoriales transfrontalières. 

Le stand de l’Agence du Sud au Salon Une vue de l’ouverture officielle du Salon

Une vue en perspective de l’aménagement du Salon
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La motion 
de 

remerciement

À Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc
Les participants au Sommet Africités 8 du 20 au 24 novembre 2018, réunis à Marrakech, cœur battant de l’Afrique locale en mouvement, 
expriment leur propre gratitude à sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, pour avoir accepté d’accorder Son Haut Patronage au 
Sommet. 

Les participants remercient Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le soutien multiforme qu’Il a accordé au Sommet et qui s’est traduit 
par la bonne organisation de ses travaux, une mobilisation exceptionnelle des acteurs marocains et une couverture médiatique de 
premier ordre. 

Les résultats positifs des travaux sont, pour l’ensemble des participants, le témoignage de l’engagement personnel de Sa Majesté pour 
la réussite exceptionnelle de ce Sommet. 

Que Dieu L’assiste et Le guide. 

Les participants au Sommet Africités 8 à Marrakech

Fait à Marrakech le 24 novembre 2018.
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LES ANNEXES
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ALGA :  Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
AMCHUD pour le développement urbain et l’habitat
AMM :  Association des Municipalités du Mali
AMPCC :  Association Marocaine des Présidents 
 des Conseils Communaux 
ARDCI :  Association 
ARM :  Association des Régions du Maroc
CAMPS  pour la fonction publique
CADDEL  pour la décentralisation et le développement local et 
CCRE :  Conseils des Communes et Régions d’Europe
CDL :  Contributions Déterminées Locales 
CDN :  Contributions Déterminées Nationales 
CER :  Communauté Économique Régionale 
CGLU :  Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLU Afrique : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
CNUCC :  Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
 Changements Climatiques 
COP :  Conférence des Parties
CTS :  Comité Technique Spécialisé
CUF :  Cités Unies France
DEVCO :  Direction Générale de la Coopération Internationale 
 et du Développement
DGCL :  Direction Générale des Collectivités Locales
FAO :  Fonds de l’Alimentation Mondiale 
FMDV :  Fonds Mondial pour le Développement des Villes
GIEC :  Groupe d’Experts Intergouvernemental 
 sur l’Evolution du Climat

HCCT :  Haut Conseil des Collectivités Territoriales
IFDD :  Institut de la Francophonie pour le 
 Développement Durable
LEDNA :  Réseau de Développement Economique Locale  
 en Afrique
MADEL :  Médias Africains pour le Développement Local
NAU :  Nouvel Agenda Urbain 
NDC Partnership : 
ODD :  Objectifs de Développement Durable 
ONDE :  Observatoire National des Droits de l’Enfant
ONG :  Organisations Non Gouvernementales 
PEFCLI :  Programme d’Expertise Finance Climat Infranationale 
PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNA :  Programme National d’Assainissement Liquide 
 et d’Épuration des Eaux Usées 
PNDM :  Programme National des Déchets Ménagers 
REFELA :  Réseau des Femmes Élues d’Afrique 
SALGA :  Association Nationale des Collectivités 
 Territoriales d’Afrique du Sud
SDI :  Slums Dwellers International
SAMU :  Service d’Aide Médicale Urgente
UA :  Union Africaine
UE :  Union Européenne 
UNECA :  Commission Économique pour l’Afrique
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
USMBA :  Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès

Annexe  1  :
Liste 
des 

acronymes
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RÉSULTATS (QUESTIONS) DE LA SESSION DES MAIRES

Questions aux Ministres
1. Comment pouvons-nous discuter de la définition des pro-
grammes de coopération qui, jusqu’à présent, ne sont discutés 
qu’avec les Gouvernements nationaux ?
2. Comment les Gouvernements locaux peuvent-ils accéder au 
financement de la coopération sachant que l’essentiel de la de-
mande de la population se situe au niveau local ? 
Et si une part de 30% du financement de la coopération était 
fournie directement au niveau local ?
3. Il y a une demande énorme pour le financement des mesures 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et, jusqu’à 
présent, il n’y a pas de fenêtre pour les Gouvernements locaux 
dans le Fonds vert pour le climat. 
Que peuvent faire les Ministres pour redresser la situation ?
4. Nous savons que l’un des paradigmes auxquels sont confron-
tées les administrations locales est la mauvaise allocation des 
ressources humaines au niveau local et de l’administration. Pour 
répondre à cela, CGLU Afrique a créé l’ALGA mais pour l’instant 
l’ALGA ne dispose d’aucun financement. 
Quelles actions et mesures concrètes les Ministres peuvent-ils 
prendre pour s’assurer que l’ALGA soit financée de façon adé-
quate ?
5. Il y a beaucoup de collectivités locales qui ont l’intention de 
s’associer à leur Gouvernement local frère, mais il n’existe pas 
de cadre juridique pour les relations internationales en tant que 
Gouvernement local.

Questions aux partenaires au développement
1. L’assistance technique devrait être fournie en coopération avec 
les autorités locales. 
Comment faire en sorte que l’assistance technique soit fournie en 
coopération avec les Gouvernements locaux afin que les Maires 
puissent conduire le développement de manière cohérente ?

2. L’aide au développement devrait être fournie directement au 
Gouvernement local. Comment un pourcentage significatif de 
l’aide au développement peut-il être attribué directement aux 
Gouvernements locaux ?
3. Le ciblage de la coopération au développement sur les besoins 
des autorités locales doit être orienté par les besoins des gou-
vernements locaux plutôt que de donner la priorité aux besoins 
des agences de coopération au développement. Comment faire en 
sorte que cela se produise ?
4. L’Afrique sera la région du monde la plus durement touchée par 
le changement climatique, les partenaires au développement, en 
particulier le Fonds Vert pour le Climat, ont un meilleur contrôle 
du Fonds. Comment pouvons-nous, ensemble, rendre l’accès aux 
fonds d’atténuation et d’adaptation au changement climatique 
moins difficile pour les villes ?
5. Il n’est pas facile d’établir des partenariats. Quel est le meilleur 
mécanisme et/ou la meilleure méthodologie - incluant les parte-
naires de la société civile et les entreprises - qui permettra de 
faire fonctionner le partenariat et d’obtenir des résultats signi-
ficatifs ?

RÉSULTATS (QUESTIONS) DE LA SESSION DES MINISTRES

Questions à poser aux Maires
1. Gouvernance locale
La promotion de la bonne gouvernance locale exige des élus la 
mise en œuvre des mécanismes de redevabilité, de reddition de 
comptes et de gestion transparente des collectivités territoriales. 
Dans le même esprit, l’Union Africaine a inscrit la lutte contre la 
corruption comme thème général de l’année  2018.
• Comment les Maires observent-ils ces principes de bonne 
gouvernance édictés dans la Charte africaine sur les valeurs et 
principes de la décentralisation, du développement local et de la 
gouvernance locale, dans leur gestion quotidienne des affaires 
locales ?

Annexe  2 :
Questions 

de la session 
tripartite

Ministres, Maires et partenaires au développement 
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• Comment les élus locaux intègrent-ils la problématique de la 
lutte contre la corruption dans la gestion de leur collectivité ?
2. Promotion de l’économie locale
On observe que nombre d’élus locaux et régionaux espèrent re-
cevoir de l’État et des partenaires toutes les ressources et ne 
font aucun effort pour promouvoir l’économie locale susceptible 
de favoriser la croissance locale et surtout de générer des res-
sources propres qui peuvent contribuer à leur autonomie.
• Au moment où les élus locaux et régionaux sont confrontés  
à de multiples engagements pour le développement de leurs  
communautés, quelles stratégies mettent-ils en place pour  
optimiser leurs ressources propres et renforcer leur autonomie 
financière ?
•  Quelles mesures espèrent-ils pour renforcer leur autonomie et 
ne pas dépendre que des transferts de l’État ?
3. Coopération décentralisée
La tendance souvent observée est que les collectivités territo-
riales d’Afrique établissent surtout des liens de coopération dé-
centralisée avec les collectivités d’Europe, d’Amérique, d’Asie… au 
détriment des collectivités territoriales du continent disposant 
pourtant du même cadre institutionnel, économique, social, cultu-
rel, climatique et environnemental, toutes choses qui peuvent fa-
voriser la duplication aisée de bonnes pratiques.
• Comment les autorités locales entendent-elles s’organiser 
pour promouvoir mieux la coopération Sud-Sud qui permettrait 
de partager les bonnes pratiques en Afrique et de renforcer la 
capacité des ressources humaines locales et régionales par l’ap-
prentissage par les pairs?
• Quel rôle les autorités locales peuvent-elles jouer dans le pro-
cessus d’intégration régionale du continent pour promouvoir la 
paix et le commerce transfrontalier ?
4. Gestion des migrations
Certains pays africains connaissent des crises économiques 
ou politiques, des catastrophes naturelles (famine, sécheresse, 
inondations), des conflits armés ou des troubles sociaux qui en-
traînent de plus en plus, de déplacements des populations rurales 
vers les zones urbaines, des régions pauvres vers les régions 
riches, de l’intérieur du continent vers les régions côtières, voire 
vers d’autres continents (Europe ou Moyen-Orient).
• Quelles stratégies les collectivités territoriales pourraient-elles 
mettre en œuvre pour participer à la réduction des migrations?
• Quelles mesures peuvent être prises localement pour aider à 
freiner la croissance rapide de la migration vers les zones ur-
baines ?
5. Prestation des services sociaux de base
Plusieurs villes africaines sont caractérisées par :
• une organisation approximative des services de collecte des or-
dures ;
• le mauvais entretien des infrastructures urbaines ;
• un éclairage public inadéquat ;
• la prolifération des bidonvilles, l’occupation anarchique des sols 
et des constructions en zones fragiles.
Face à tous ces problèmes, quelles pourraient être les réponses 
des élus locaux et régionaux pour rendre nos villes sûres, rési-
lientes et durables ?

Questions des Ministres aux partenaires du développement
1. Sur le changement climatique
Le modèle de production adopté par les pays industrialisés a eu 
pour conséquence d’engendrer les changements climatiques dont 
les effets négatifs se font ressentir sur toute la planète. 

Plusieurs conférences organisées par les Nations Unies ont abouti 
à un engagement de tous les pays à participer à la réduction des 
gaz à effets de serre. Les Accords de Paris sur les changements 
climatiques ont clairement établi les responsabilités des uns et 
des autres, tout en définissant les efforts collectifs et individuels 
à faire pour qu’ensemble nous puissions atteindre les Objectifs de 
Développement Durable (le maintien de la hausse de température 
à moins de 2°C) et les autres objectifs.
Les collectivités locales sont le palier de gouvernement le plus 
proche de la population et elles jouent donc un rôle central dans la 
lutte contre les changements climatiques et ses effets. 
• Comment envisager, sur le triple plan humain, matériel et finan-
cier, d’appuyer les pays africains en général et les collectivités 
territoriales en particulier dans le processus d’adaptation aux 
effets pervers liés aux changements climatiques afin que leurs 
actions conjointes soient compatibles avec les efforts faits aux 
niveaux national et mondial ?     
2. Appui à la mise en œuvre de projets et plans de développement.
Les Gouvernements centraux ont une mission de développement 
équitable, juste et équilibré de toutes leurs Régions. Il en va de 
même pour les collectivités territoriales sur leur territoire. Mais, 
très souvent, les partenaires techniques et financiers n’intègrent 
pas les principes de l’alignement aux politiques nationales dans 
leurs interventions.
• Comment nos partenaires envisagent-ils d’intégrer les orienta-
tions des Gouvernements centraux dans la formulation des pro-
jets et programmes nationaux et locaux ?
• Comment concilier les choix de développement de l’État avec les 
projets initiés par les partenaires au développement dans l’intérêt 
bien compris des populations locales ?
3. Gestion des migrations
Le monde connaît un flux croissant de migrants. Dans les pays 
africains, on note l’augmentation des migrations des zones ru-
rales vers les zones urbaines, qui a entraîné une pression exces-
sive sur la prestation des services. 

Le panel des partenaires au développement 
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En réponse à cette tendance, un Pacte Mondial est en cours de 
négociation, qui devrait tenir compte des autorités locales en tant 
que l’un des principaux acteurs capables de freiner ce phéno-
mène. Les autorités locales n’ont pas de ressources ni de capa-
cités techniques suffisantes pour gérer ce phénomène, d’où la 
nécessité impérieuse de les accompagner et de les soutenir.
• Quelles actions, stratégies et programmes les partenaires au 
développement et les donateurs entendent-ils mettre en place 
pour s’assurer que les collectivités locales sont de manière adé-
quate accompagnées et soutenues en vue d’une réduction signi-
ficative du nombre de migrants ?
4. Accès des autorités locales aux financements internationaux 
liés aux changements climatiques
Les États africains et leurs territoires luttent tous contre les 
conséquences des changements climatiques et du réchauffement 
planétaire, mais n’ont pas les ressources financières nécessaires. 
Le Fonds Vert pour le Climat est un nouveau fonds mondial créé à 
hauteur d’un milliard de Dollars pour soutenir les efforts des pays 
en développement pour répondre aux défis du réchauffement 
planétaire et de l’adaptation aux changements climatiques. Les 
experts estiment que plus de 70% de la lutte contre le réchauf-
fement planétaire et les conséquences du changement climatique 
se déroulera au niveau local.
• Que peuvent faire les partenaires pour s’assurer qu’une grande 
partie de ce financement est alloué à l’Afrique en général et aux 
autorités locales en particulier ?
• Comment les partenaires coopérants soutiennent-ils les pays, 
les territoires et les villes d’Afrique pour évaluer le Fonds Vert 
pour le Climat ? 
• Y a-t-il possibilité de créer un guichet spécifique dans ce Fonds 
pour tenir compte des spécificités de l’Afrique ? 
5. Financement des programmes internationaux
L’évaluation de la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) a montré que  les résultats obtenus n’ont 
pas toujours été à la hauteur des attentes, les collectivités terri-
toriales n’ayant pas toujours été associées à leur mise en œuvre. 
Aujourd’hui, la globalisation de la mise en œuvre des ODD à tous 
les États a institué les collectivités territoriales comme acteurs 

de premier plan aux côtés des gouvernements centraux en raison 
de leur proximité avec les populations. Toutefois, les collectivités 
territoriales sont confrontées à la modicité de leurs ressources 
face aux multiples besoins et enjeux.
• Comment les partenaires techniques et financiers entendent-ils 
accompagner les pays africains dans le financement de la terri-
torialisation et la localisation des agendas internationaux ou glo-
baux ?
  
RÉSULTATS (QUESTIONS) DE LA SESSION DES PARTENAIRES 
AU DÉVELOPPEMENT 
    
Questions à poser aux Ministres 
1. Quels progrès ont été réalisés dans les réformes de décentrali-
sation et quel facteur contraignant avez-vous rencontré ?
2. Que faites-vous pour augmenter les ressources financières et 
les options de financement, en particulier pour les petites villes et 
les villes intermédiaires ?
3. Que peut-on faire pour combler l’écart de confiance entre les 
intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux ?
4. Outre le financement, quel est le soutien le plus important que 
vous attendez des partenaires au développement ?
5. Comment rendre les mécanismes de coordination plus effi-
caces entre les Gouvernements et les partenaires du dévelop-
pement, ainsi qu’entre et au sein des échelons de gouvernement ?

Questions à poser aux Maires 
1. Comment comptez-vous saisir les nouvelles opportunités qui 
s’offrent aux villes à la lumière de la reconnaissance croissante 
des villes en tant qu’agents du développement durable ?
2. Comment ferez-vous du lobbying et du plaidoyer pour mieux 
et plus efficacement servir les citoyens de vos circonscriptions ?
3. Comment permettre la contribution du secteur informel à la 
transformation structurelle ?
4. Outre le financement, quel est le soutien le plus important que 
vous attendez des partenaires au développement ?
5. Quelles sont vos stratégies pour améliorer votre situation fis-
cale ?

Une vue des participants au Sommet
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AVERTISSEMENT
La présentation des informations et les termes utilisés dans ce 
rapport ne reflètent pas nécessairement l’opinion de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, qu’il s’agisse des autorités, 
du statut juridique, de la délimitation des frontières, du système 
économique ou du niveau de développement de chaque pays, ter-
ritoire, ville ou lieu. 
L’analyse, les conclusions et les recommandations de ce rapport 
ne reflètent pas nécessairement l’opinion de tous les membres de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique. 
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