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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=eQW4eUppxBw&t=3s
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Lien : https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=GpVkjCwcqx4

21/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=xkoquoz4Eh4

24/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=xUSPxPtOqY8&feature=youtu.be

20/01/2019

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=YxbLRPR4fFY&feature=youtu.be
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27/01/2019

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=rgomqR2trks&feature=youtu.be

22/11/2018
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Lien : http://fr.africanews.com/2018/11/22/sommet-africites-2018-impliquer-les-elus-locaux-auxenjeux-de-la-migration/
20/11/2018

Forum on sustainable African cities opens in Marrakech

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=zw5wUKjnUF8
30/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=d6JRoQHSGw0&app=desktop

Africités 2018 : un engagement pour
une Afrique durable
L’urbanisation, la gestion des flux migratoires, le problème du réchauffement climatique,
des questions qui interpellent les élus locaux d’Afrique qui se sont réunis à Marrakech, au
Maroc, pour en discuter dans le cadre du 8ème Sommet Africités.

Marrakech, capitale des collectivités locales d’Afrique pour le 20ème anniversaire du Sommet
Africités sous le thème « La transition vers des villes et territoires durables : le rôle pour des
collectivités territoriales d’Afrique ». La « Ville rouge » a accueilli du 20 au 24 novembre plus de 7
000 personnes venues discuter des questions liées au changement climatique dont l’Afrique est
le continent le plus impacté. Une participation-record qui résume la gravité de la situation dont
Dakar, la capitale du Sénégal, en est une parfaite illustration.
« Dakar est agressé, le niveau de la mer est monté, ce qui fait qu’on a des inondations chaque
saison hivernale, nous avons l‘érosion côtière et tous ces défis font que nous devons nous réunir
dans les sommets tel que ce Sommet d’Africités, sur les plateaux pour échanger, apprendre les
uns des autres, mais aussi pour apporter notre contribution dans ces débats qui nous amèneront
à changer l’environnement dans nos différents pays », dixit la maire de la capitale sénégalaise.

L’intégration et l’inclusion des migrants
Un changement qui passe par de nouvelles politiques de développement pour mieux affronter les
défiés liés aux énergies, à l’urbanisation ou encore à la gestion des flux migratoires. À propos de
la question des migrations, les experts plaident en faveur d’une prise en charge par l’intégration
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et l’inclusion des migrants. « Cela consiste à changer le discours, à développer de nouveaux
contacts, un nouvel espace qui facilitera l’intégration et l’inclusion sociale », plaide Giulia Lavanya
du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

Renforcer la coopération sud-sud
Pour relever le défi de la transition vers des villes et des territoires durables, thème de ce 8ème
Sommet Africités, les dirigeants locaux africains misent sur une dynamique continentale qui
passe surtout par une coopération sud-sud très forte. « La coopération Sud-Sud, le partenariat
Sud-Sud est la voie qu’il faut suivre… Je pense qu’il y a aujourd’hui une prise de conscience
collective au niveau du continent africain, on la voit à travers la réforme de l’Union africaine, ce
besoin également d’indépendance financière », soutient Salaheddine Mezouar, président de la
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et ancien président de la Cop 22.

L’indépendance financière en question
L’indépendance financière, c’est justement l’un des enjeux majeurs de la rencontre de
Marrakech. La question reste une grosse préoccupation pour les leaders locaux du continent.
Mais tous gardent espoir que les choses vont bouger. Et ils comptent sur les résultats de la Task
Force qui a été mise sur pied et qui regroupe des institutions financières telles que la BAD et
la BOAD et aussi le Fonds africain pour le développement des villes (Fodeva). « Le Fodeva
consiste à avoir un véhicule capitalisé de 20 millions d’euros et qui va lever entre 500 et 1 milliard
d’euros sur le marché financier. On est en train de mettre en place tous les mécanismes et on
pense que les premières opérations vont se faire aux environs de 2021 », espère Jean-Pierre
Elong Mbassi, secrétaire général des Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU).

Un défi énorme pour les collectivités locales du continent bien décidées à jouer les premiers rôles
dans le combat pour une Afrique durable. Cités et Gouvernements locaux unis-Afrique donne
rendez-vous en 2021 à Kisumu, au Kenya, pour la 9ème édition du Sommet Africités.

Lien : http://fr.africanews.com/2018/11/30/africites-2018-un-engagement-pour-une-afriquedurable/

FOCUS
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8ème Sommet Africités : l'avenir durable des villes africaines

En partenariat avec

8ème Sommet Africités : l'avenir durable des villes africaines

Par Wahany Johnson SAMBOU • Dernière MAJ: 04/12/2018
Dans cette édition de Focus, nous sommes au huitième sommet Africités qui s'est tenu
fin novembre à Marrakech. Plusieurs milliers de personnalités y ont discuté de la
nécessaire évolution durable des villes africaines et de la force de la coopération SudSud.
"Les villes africaines étouffent de plus en plus. Aujourd'hui, elles abritent près de 500 millions
d'habitants, un chiffre qui selon les experts, atteindra le milliard en 2040," fait remarquer
notre journaliste d'africanews, Wahany Johnson Sambou. "Ces prévisions alarmantes
imposent de nouvelles politiques de la ville sur le continent : l'urbanisation, la gestion des
flux migratoires, le problème du réchauffement climatique, ce sont autant de questions qui
interpellent les élus locaux d'Afrique qui se sont réunis à Marrakech au Maroc, dans le cadre
du huitième Sommet Africités," précise notre reporter.
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Défis environnementaux
Plus de 7000 personnes ont assisté à cette rencontre organisée tous les trois ans qui cette fois,
avait pour thème : "La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des
collectivités territoriales d’Afrique". Cette participation record illustre la gravité d'une
situation dont Dakar, la capitale du Sénégal, est une illustration.
"Dakar est agressée," constate sa maire Soham Wardini, "le niveau de la mer est monté, ce
qui fait que nous avons des inondations à chaque saison hivernale, nous avons l'érosion
côtière... Tous ces défis," poursuit-elle, "font que nous devons nous réunir dans des sommets
comme celui-ci, sur des plateaux pour échanger, apprendre les uns des autres, mais aussi
apporter notre contribution dans ces débats qui nous amèneront à changer l'environnement
dans nos différents pays."
At the opening of the political segment of @Africities8 with @UCLGAfrica to promote
the transition to #sustainablecities and territories. Africa has the lowest share of
urban population
is the most rapidly urbanizing region.
Twitter
Ads info andbut
privacy

Énergie, développement urbain et migration
Ce changement passe par de nouvelles politiques énergétiques, urbanistiques ou encore
migratoires. Et à ce propos, les experts insistent sur l'importance de l'intégration.
"Cela passe par un changement de discours, par le développement de nouveaux contacts et
par la création d'un nouvel espace qui facilitera l'intégration et l'inclusion sociale," affirme
Giulia Lavigna, responsable associée à ONU-Habitat (Programme des Nations unies pour les
établissements humains.
Pour une transition vers des villes et des territoires durables, les dirigeants locaux africains
misent sur une dynamique continentale qui passe surtout par une coopération Sud-Sud très
forte.
"Le partenariat Sud-Sud est la voie qu'il faut suivre," estime Salaheddine Mezouar, l'ancien
président de la COP 22. "Je pense qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience collective au
niveau du continent africain : on le voit à travers la réforme de l'Union africaine, il y a aussi
ce besoin d'indépendance financière," renchérit-il.

Fonds africains
L'indépendance financière, c'est l'un des enjeux de ce sommet. D'où la création d'une Task
Force - regroupant des institutions financières comme la Banque africaine de développement
(BAD) et son homologue ouest-africaine (BOAD) -, mais aussi d'un Fonds de développement
des villes d'Afrique (FODEVA).
Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de Cités et Gouvernement Locaux Unis
d’Afrique (CGLU Afrique), nous précise en quoi ce fonds consiste : "Il s'agit d'un véhicule
capitalisé à 20 millions d'euros qui va lever entre 500 millions et 1 milliard d'euros sur le
marché financier. On est en train de mettre en place tous les mécanismes pour cela et on
pense que les premières opérations vont se faire aux environs de 2021," déclare-t-il.
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Le défi pour une Afrique durable est donc lancé par les collectivités locales du continent qui
prennent rendez-vous en 2021 à Kisumu, au Kenya.
Lien :
https://fr.euronews.com/2018/12/04/8eme-sommet-africites-l-avenir-durable-des-villesafricaines
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Marrakesch: 8. "Africities"-Gipfel für eine nachhaltige
Städteentwicklung

Marrakesch: 8. "Africities"-Gipfel für eine nachhaltige Städteentwicklung

Von Wahany Johnson SAMBOU • Zuletzt aktualisiert: 04/12/2018
SCHRIFTGRÖSSE

Der "Africities"-Gipfel findet alle drei Jahre statt. Das Thema des diesjährigen Treffens
Ende November in Marrakesch lautete: "Der Übergang zu nachhaltigen Städten und
Gebieten: die Rolle der afrikanischen Lokalregierungen". Auf dem Gipfel wurde
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diskutiert, wie die lokalen Behörden auf die Agenda 2063 hinarbeiten - das Ziel, dass
Afrika bis 2063 ein wohlhabender Kontinent mit Mitteln und Ressourcen sein wird, um
seine Entwicklung selbst voranzutreiben. Wichtigste Herausforderungen sind den
Lebensstandard, die Gesundheitsversorgung und die Lebensqualität zu verbessern. Im
Focus stellen wir einige der spannendsten Initiativen vor und erfahren, wie sie das
Leben auf dem gesamten Kontinent verändern wollen.
Africanews-Reporter Wahany Johnson Sambou: "Afrikanische Städte stehen kurz vor dem
Kollaps. Heute leben dort fast 500 Millionen Menschen, eine Zahl, die laut Experten bis 2040
eine Milliarde erreichen wird. Eine alarmierende Prognose, die dem Kontinent eine neue
Städtepolitik aufzwingt. Urbanisierung, Steuerung der Migrationsströme, Fragen der
globalen Erwärmung gehören zu den vielen Herausforderungen, vor denen afrikanische
Mandatsträger stehen. Um diese Themen zu diskutieren, trafen sie sich hier in Marrakesch in
Marokko zum 8. "Africities"-Gipfel."
Mehr als 7000 Personen besuchten die Veranstaltung. Eine Rekordbeteiligung, die den Ernst
der Situation veranschaulicht. Die senegalesische Hauptstadt Dakar ist ein Beispiel dafür:
"Dakar ist in Gefahr. Der Meeresspiegel ist gestiegen, was bedeutet, dass wir jeden Winter
Überschwemmungen haben, dass es Küstenerosionen gibt. Um all diese Herausforderungen
zu meistern, müssen wir uns auf Gipfeln wie diesem, dem 'Africities'-Gipfel treffen, um
voneinander zu lernen, aber auch, um unseren Beitrag zu diesen Debatten zu leisten, damit
wir die Umweltbedingungen in unseren Ländern verbessern können", sagt Soham Wardini,
Bürgermeisterin von Dakar.

Umdenken in der Energie-, Städetebau- und Migrationspolitik
Dieser Wandel erfordert eine neue Energie-, Städtebau- und Migrationspolitik. Zum Thema
Migration betonen Experten die Bedeutung von Integration:
"Das bedeutet, den Diskurs zu ändern, neue Kontakte zu knüpfen, einen Raum zu schaffen,
der soziale Integration erleichtert", sagt Giulia Lavigna, UN-Human-SettlementsProgramme.
Check out Africities 8 - a 2018 summit that brought together city leaders from across
Africa to discus sustainability issues! https://buff.ly/2KGui89
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Africities 8 Summit – Marrakech, November 20-24, 2018: The Highlights
An unprecedented participation of 8300 participants represented more than 77 countries,
including 53 African countries and nearly 3,000 local ...
africanews.com

Für die nachhaltige Entwicklung der Städte und Gebiete setzen afrikanische Lokalpolitiker
auf eine Dynamik des gesamten Kontinents, die vor allem eine sehr starke Kooperation
zwischen den Entwicklungsländern (Süd-Süd-Kooperation) erfordert.
Salaheddine Mezouar, Ex-COP-22-Präsident: "Die Kooperation zwischen den
Entwicklungsländern ist der richtige Weg. Darüber besteht auf dem ganzen afrikanischen
Kontinent Einigkeit. Die Reform der Afrikanischen Union zeigte auch, dass wir finanziell
unabhängig werden müssen."
Finanzielle Unabhängigkeit wurde als eines der wichtigsten Probleme identifiziert. Deshalb
wurde eine Task Force eingerichtet, die Finanzinstitutionen wie die Afrikanische
Entwicklungsbank (BAD), die Westafrikanische Entwicklungsbank (BOAD) sowie den
Afrikanischen Fonds für Stadtentwicklung (FODEVA) zusammenführt:
"Geplant ist ein Grundstock von 20 Millionen Euro, der zwischen 500 Millionen und einer
Milliarde Euro auf dem Finanzmarkt aufnehmen wird. Man ist dabei, alle Mechanismen
einzurichten und es wird erwartet, dass die ersten Operationen 2021 stattfinden werden". sagt
Jean-Pierre Elong Mbassi, UCLG Africa.
2021 treffen sich die afrikanischen Lokalpolitiker zum 9. "Africities"-Gipfel in Kisumu in
Kenia.
Lien: https://de.euronews.com/2018/12/04/marrakesch-8-africities-gipfel-fur-einenachhaltige-
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stadteentwicklung?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobo
x=1543945231

KENYA
21/11/2018

5,000 delegates converge in Morocco for the Africities
Summit
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=xtigEAQZ614

22/11/2018

Africa's youthful population seen as an asset and also a
liability

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WgUY4E_iGJI

24/11/2018

Kisumu county to host 9th African Cities Summit set
for 2021
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Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=YOOOSFdZ5qk

X

Jean Pierre Elong Mbassi: "L'Afrique ne peut pas
emprunter le même chemin de développement que les
autres"
21 novembre 2018
*
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La ville de Marrakech au Maroc accueille depuis mardi le sommet Africités, Salon international des villes
et des collectivités territoriales .
L'édition 2018 a pour thème: "La Transition vers des villes et des territoires durables: quel rôle pour les
collectivités territoriales d'Afrique ?"
Notre invité de ce journal, le secrétaire général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, Jean
Pierre Elong Mbassi.

Lien : https://www.bbc.com/afrique/region-46292251

C'EST PAS DU VENT

Podcast

Africités: les villes africaines inventent leur
modèle de développement durable
Par Anne-Cécile Bras
Diffusion : jeudi 22 novembre 2018
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© RFI/François Porcheron

Emission enregistrée à Marrakech, à l'occasion de la 8ème édition
d'Africités.
Le sommet panafricain Africités, rendez-vous majeur des collectivités
locales organisé par Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique a lieu à
Marrakech, du 20 au 24 novembre 2018. Les villes africaines sont
confrontées à une croissance démographique et économique inédites dans
l'histoire de l'humanité. Conscients des erreurs commises par leurs
homologues des pays occidentaux, les élus africains font le choix du
développement durable.
Invités :
- Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de Cités et Gouvernements Locaux Unis
d'Afrique
- Ndionga Sakho, président de la Commission du développement durable de Dakar
- Philip Heinrigs, économiste au club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE nous
présente Africapolis
- Maguette Mbow, fondateur de l’Afrique c’est chic world
- Aziz El Yaagoubi, avec l'innovation Accel city.
Lien : http://www.rfi.fr/emission/20181122-africites-villes-africaines-developpementdurable-croissance-demographique
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C'EST PAS DU VENT

Podcast

Africités: villes durables, mode d'emploi
Par Anne-Cécile Bras
Diffusion : vendredi 23 novembre 2018

Ouagadougou, Burkina Faso (Photo d'illustration). © AFP/ISSOUF SANOGO

Emission enregistrée à Marrakech, à l'occasion de la 8ème édition
d'Africités.
En quelques décennies, les villes africaines doivent satisfaire les besoins en
énergie, en eau, en transports et en planification d'une population en forte
croissance, dans le contexte des changements climatiques. Dans ce
contexte, les élus n'ont pas d'autres choix qu'un développement durable,
mais comment s'y prendre ?
Invités :
- José Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin
- Armand Béouindé, maire de Ouagadougou et président de l’Association des
municipalités du Burkina Faso
- Bachir Kanouté, directeur exécutif de Enda Ecopop
- Mohamed Sefiani, maire de la ville de Chefchaouen au Maroc
- François Yatta, directeur des Programmes de CGLU Afrique.
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Lien : http://www.rfi.fr/emission/20181123-africites-villes-durables-mode-emploienergies-eau-transports-croissance-climat

Des initiatives citoyennes pour créer la ville
africaine de demain
Diffusion : mercredi 9 janvier 2019

Audio Vidéo

Kampala. © Pixabay/cco/Graham-H

En 20 ans, la population urbaine de l’Afrique a été multipliée par deux. Plus
de 400 millions d’Africains vivent en ville, et ils seront 1.2 milliards en 2050
(ONU Habitat). Cette forte croissance pose les problèmes d’aménagement
de la ville et de la création de logements. Pour l’heure, 60% des citadins
vivent dans un habitat précaire. Anarchie, manque d’infrastructures,
insécurité, voilà ce qu’évoque la ville africaine. Pourtant, partout en Afrique,
des citoyens montent des projets pour améliorer les conditions de vie dans
ces quartiers. Assainissement, constructions, réhabilitation, les villes se
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transforment. La ville africaine de demain sera-t-elle construite par la
société civile ? Quels sont les enjeux de l’amélioration de la ville ?
Avec :
- Jérôme Chenal, urbaniste, architecte, directeur de la Communauté d’études pour
l’aménagement du territoire à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, spécialiste
des villes africaines
- Sénamé Koffi, architecte togolais, créateur de la plateforme, l’Africaine
d’architecture qui permet de penser la smart city en Afrique.
Et des témoignages recueillis par Charlie Dupiot, lors du 8ème sommet Africités, le
salon international des villes et des collectivités territoriales d’Afrique, qui s'est tenu du
20 au 23 novembre 2018 à Marrakech.
Lien : http://www.rfi.fr/emission/20190109-initiatives-citoyennes-creer-ville-africainedemain

Un sommet pour parler gestion
des villes et collectivités locales
à Marrakech
Le 8ème sommet Africités se tiendra du 20 au 24 novembre prochain à
Marrakech (Maroc). Thème retenu: "La transition vers des villes et des
territoires durables, le rôle des collectivités territoriales d'Afrique."
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"Nous comptons sur la prise de
conscience de tous" (Jean Pierre Elong
Mbassi)
Le sommet de Marrakech est organisé, du mardi 20 au samedi 24 novembre, en
collaboration avec l’Association Marocaine des présidents des conseils communaux, avec
le soutien du Ministère de l’Intérieur. 5000 participants y ont été conviés : des maires,
des élus locaux, des acteurs politiques et de la société civile ou encore des acteurs du
monde économique. Selon les organisateurs, "la rencontre sera l’occasion de mobiliser
toutes les composants des sociétés pour construire des alliances avec les gouvernements
locaux et régionaux d’Afrique en vue de préparer la transition vers des villes et des
territoires durables".
View image on Twitter

Partage d'expériences
Elle permettra aussi de "poursuivre la consolidation de la gestion des territoires et de
renforcer la contribution des autorités territoriales africaines à l’intégration et l’unité
africaine. Cela en prenant en compte les ambitions et préconisations de l’agenda 2030
des Nations Unies, de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ainsi que les priorités
proposées par la Banque Africaine de développement pour accélérer la réalisation de
l’Agenda 2063, plus connu sous le vocable High Five."
Aussi, en marge du sommet principal, un autre salon International, Africités, sera
également organisé, du 20 au 23 novembre 2018, à Marrakech également. But
recherché : permettre aux participants issus de divers horizons de partager leurs
expériences.
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20ème anniversaire d'Africités
Au micro de la DW, Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général CGLU Afrique, Cités et
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU) dévoile les ambitions et les objectifs
poursuivis par son institution au cours de ce sommet. Une rencontre au cours de
laquelle Africité célèbrera aussi ses 20 ans d'existence, après les éditions tenues dans cinq
villes du continent : Abidjan en Côte d'Ivoire (1998), Windhoek en Namibie (2000),
Yaoundé au Cameroun (2003), Nairobi au Kenya (2006), Marrakech au Maroc (2009),
Dakar au Sénégal (2012) et Johannesburg en Afrique du Sud (2015).

AUDIOS ET VIDÉOS SUR LE SUJET

"Nous comptons sur la prise de conscience de tous" (Jean Pierre Elong
Mbassi)



Date 17.11.2018



Auteur Eric Topona



Mots-clés Marrakech, Cités et Gouvernements Locaux Unis, Jean Pierre Elong Mbassi




Télécharger Enregistrer le fichier mp3

Lien : https://www.dw.com/fr/un-sommet-pour-parler-gestion-des-villes-etcollectivit%C3%A9s-locales-%C3%A0-marrakech/a-46306946
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Africités: les villes d'Afrique
doivent passer d'emblée au
développement durable
En 2040, l’Afrique comptera un milliard d’urbains, 2 fois plus
qu'aujourd'hui. A ce rythme, les services de base (eaux usées, déchets,
transports, logements) vont impliquer un énorme effort d’investissement.
Ce que Paris a fait en 100 ans, Lagos, Dakar ou Bamako devront le faire
en 30. Michel Lachkar s'est rendu au sommet Africités, où élus locaux et
experts cherchent les voies d'un futur durable.

Le Caire, ville
dont la population croît le plus vite: embouteillages, pollution de l'eau et de l'air, et des milliers de
tonnes de déchets à traiter. (afp/Jacques Serpinski)

Michel LachkarRédaction AfriqueFrance Télévisions
Mis à jour le 21/11/2018 | 16:41
publié le 21/11/2018 | 14:57

La plupart des capitales africaines ont vu leur population se multiplier par cinq
ou six en 60 ans. Dans l’histoire de l’humanité, c’est sans précédent.

27

14% des Africains vivaient en ville en 1950, aujourd'hui ils sont 42%. Un
rythme spectaculaire, mais trop rapide car les services de bases et les
infrastructures ne suivent pas. Les banlieues de certaines métropoles sont des
bidonvilles géants.
En 2050, 60% de la population africaine habitera en ville. Cette population
aura besoin d'eau potable, de traitement des eaux usées et des déchets,
d'infrastructures sanitaires, de transports collectifs, etc. Pour cela, «les villes
d'Afrique sub-saharienne ont besoin d’au moins 30 milliards de dollars
d'investissements par an», affirment les experts réunis au sommet Africités à
Marrakech, au Maroc. Sans parler de tous les autres investissements dans
l’éducation, la santé, les routes…
L’avenir du monde se joue dans les villes d’Afrique
«Il incombe à l’Afrique d’inventer une manière de maîtriser et de planifier cette
urbanisation extrêmement rapide», affirme l’ancien maire de Johannesburg,
Parks Tau. Cette urbanisation accélérée peut être une opportunité de
développement, mais présente aussi un risque de désordre et de chaos si elle
n’est pas maîtrisée.
Il s'agit d'«une opportunité car l’urbanisation s’accompagne le plus souvent d’une
baisse de la fécondité, d’une meilleure éducation des enfants, d’une plus grande
capacité d’épargne et d’investissement. Une transition démographique synonyme de
décollage économique», affirment les démographes présents à Marrakech.
L’avantage de l’Afrique, c’est qu’elle peut éviter les erreurs de l’Asie ou de
l’Amérique latine et passer directement au développement durable. L’Afrique
peut sauter l’étape du pétrole et du charbon en bénéficiant des technologies
les plus modernes, notamment l’énergie solaire. Elle peut pour cela s’appuyer
sur la force de sa jeunesse de mieux en mieux formée.
L'Afrique ne représente aujourd'hui que 5% des gaz à effet de serre émis dans
l'atmosphère, mais ce chiffre est appelé à augmenter fortement. Si l’Afrique
n’opte pas pour un développement durable, le monde n’a aucune chance de
maîtriser ses émissions de gaz à effet de serre et en conséquence le
réchauffement climatique.
Economie Circulaire
Pour cela, plusieurs défis sont à relever. Dakar, par exemple, avec ses sept
millions d’habitants doit ramasser des milliers de tonnes de déchets journaliers
qu’elle jette dans sa décharge à ciel ouvert de MBeubeuss.
Mais elle pourrait valoriser ses ordures et en faire de l’électricité, du biogaz,
voire de l’engrais. La technologie existe, «il faut maintenant trouver les
financements pour installer des usines de valorisation des déchets et mettre en place
une véritable économie circulaire qui recycle et économise les matières
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premières», explique le maire de Rufisque, ville proche de Dakar.
Il faut également mettre en place des transports collectifs pour réduire les
embouteillages et la pollution qui empoisonne le quotidien des habitants. Pour
baisser les émissions de gaz à effet de serre, il faut réduire la place de la
voiture individuelle, densifier les villes et éviter leur étalement anarchique.
Cela nécessite une véritable planification urbaine.
Développement durable : une obligation
Dakar comme d’autres grandes capitales africaines subit déjà les effets du
changement climatique, avec une érosion côtière catastrophique et des
intrusions marines qui ont inondé il ya quelques jours un quartier de la capitale
sénégalaise.
La maire de Dakar Soham El Wardini prône la sobriété énergétique: «Je veux
pour Dakar des bâtiments à la ventilation naturelle économes en énergies, avec des
matériaux locaux. Je veux réduire le gaspillage de l’eau et de l’énergie, avoir une ville
propre et améliorer la qualité de l’air.»
Pour éviter la congestion et les embouteillages, ses prédécesseurs ont bien
créé une autoroute urbaine, mais le péage pour l’emprunter est tellement cher
qu’elle est le plus souvent vide. Il faut faire des choix qui ne laissent pas de
côté les plus pauvres. Pas toujours facile. «Pour payer le traitement des déchets,
l’électricité et l’eau, un habitant de Bamako devrait y laisser presque la moitié d’un
salaire minimum chaque mois», affirme une élue de la capitale malienne.
Les villes africaines, fortes de leur vitalité et de leur mixité sociale, ne veulent
pas ressembler aux villes européennes et encore moins américaines. Elles
veulent trouver leur propre modèle, peut être plus proche de la nature et du
village africain.
Pour le moment, elles sont engagées dans un tout autre modèle qui mène à
des villes chaotiques. Il faut déjà régler les problèmes de congestion
automobile et de déchetteries à ciel ouvert. Rendre la ville moins anarchique
et favoriser le vivre ensemble. Sinon, ce sera le chaos, avec son lot de
problèmes sociaux, de délinquance et de migrations forcées. Tous ces thèmes
sont au centre des discussions cette semaine au sommet Africités de
Marrakech.
Lien : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/environnementafricain/africites-les-villes-d-afrique-doivent-passer-d-emblee-audeveloppement-durable_3053871.html
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Africités: «Le développement
durable est l’unique option
pour l’Afrique»
Le sommet panafricain Africités, rendez-vous majeur des collectivités
locales organisé par Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU
Afrique), se tient à Marrakech du 20 au 24 novembre 2018. A la veille de la
rencontre, Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique,
souligne que la décentralisation et le développement durable sont des
options vitales pour le continent.

Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU
Afrique). (DR)

Falila GbadamassiRédaction AfriqueFrance Télévisions
Mis à jour le 19/11/2018 | 18:17
publié le 19/11/2018 | 17:12
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La préoccupation centrale du sommet Africités sera le développement durable.
Pourquoi les collectivités locales africaines doivent-elles s’engager dans cette
voie?
C’est toute l’Afrique, et pas seulement les collectivités locales, qui doit se
tourner vers le durable. Le chemin que les pays développés et les pays
émergents ont suivi ne peut pas être celui de l’Afrique. En 2100, le continent
sera le plus grand foyer humain du monde. Par conséquent, les Etats africains
ne peuvent pas se permettre de faire les mêmes erreurs que les autres. Le
développement durable et inclusif est l’unique option possible pour l’Afrique
d’autant qu’elle sera salutaire pour le monde entier.
Quelle sera la teneur des échanges à Africités?
La transition vers le développement durable est d’abord portée par un débat
sur la transition démographique. Il faut que, pour une fois, la question de la
femme africaine, des jeunes dans le développement soit sérieusement posée.
Il faut aussi que la question de la migration soit réellement débattue. Quelques
jours après Africités, le Maroc et l’Allemagne présideront la conférence des
Nations Unies en vue de la mise en place d’un pacte mondial de la migration.
Ensuite, nous avons le problème du climat. Les Africains doivent se prendre
en main et ne rien attendre de personne. Le dernier rapport du GIEC indique
que les engagements des Etats dans les contributions nationales dans le
cadre de l’accord de Paris aboutissent à plus de 3 degrés de réchauffement
de la planète à l’horizon 2100. Or, les experts nous disent qu’au-delà de 2
degrés, on ne peut plus rien prévoir en matière de climat et les phénomènes
extrêmes devraient se multiplier. Si les Etats développés qui ont créé le
problème – l’Afrique ne contribue au réchauffement climatique qu’à hauteur de
4% maximum – sont inconscients…
L’économiste égyptien Samir Amin disait que le monde ne change qu’à partir
de sa périphérie, jamais en son centre. L'Afrique a la responsabilité de
bifurquer. Quand elle l’aura fait, le monde suivra. Il y a déjà des germes de ce
changement. L’exemple le plus accompli d’économie circulaire à partir du
secteur agricole est au Bénin, c’est le projet Songhaï. Les Chinois, les SudAméricains, tout le monde vient voir comment ils ont procédé.
La sécurité et la souveraineté alimentaires sont à notre portée. Les Etats
africains ne peuvent pas se permettre de laisser leurs terres aux Chinois, aux
Turcs ou encore aux Saoudiens, alors même qu’ils doivent nourrir leurs
populations. C’est incroyable que l’on dépense autant en produits
d’importation pour subvenir aux besoins alimentaires des populations sur un
continent qui dispose du plus important contingent de terres agricoles saines
au monde. A partir de l’agriculture, il est possible de bâtir une économie
circulaire.
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Enfin, dernier point: la planification urbaine. Les villes constituent des
opportunités extraordinaires de développement, mais seulement si elles sont
bien gérées. Dans cette optique, nous demandons à l’Union africaine
d’organiser un sommet sur l’urbanisation.

(CGLU Afrique)
Où en est la décentralisation en Afrique?
L’Afrique compte 13.889 communes qui rassemblent 350 millions d’habitants.
En somme, le tiers de la population africaine relève d’une collectivité locale
contre pratiquement 90% en Europe et en Amérique du Sud. En d’autres
termes, deux tiers des Africains n’ont pas encore le bénéfice d’être
représentés par des élus locaux. Les populations sont gérées en direct par les
autorités nationales. La décentralisation n’a pas encore atteint le régime de
croisière que nous espérons même si les Etats poussent déjà des cris
d’orfraie.
Quel est le principal obstacle à ce processus?
L’incompréhension de ce qu’est un Etat ! Nos Etats ont été essentiellement
mimétiques. Ils ont la couleur d’un Etat, un drapeau, une armée, une équipe
nationale de football… Mais les Etats africains n’en sont pas vraiment parce
qu’ils ne sont pas le produit d’une négociation avec les populations. Les
colonisateurs sont partis et ils ont été remplacés. Résultat: la logique coloniale
n’a jamais quitté nos Etats alors qu’elle était une logique d’extraction et non de
développement.
La décentralisation constitue ainsi une seconde chance et une seconde
indépendance parce qu’elle permet de négocier le rapport des populations au
pouvoir public. Pendant la colonisation, les populations africaines se sont vu
imposer des pouvoirs politiques externes et les modes d’organisation
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préexistants ont été mis de côté. Ce fonctionnement n’a pas été remis en
cause par les indépendances. La décentralisation a le mérite de remettre, à
chaque fois, cette problématique à l’ordre du jour. A savoir comment concilier
la quête de l’unité nationale et la diversité des composantes nationales. Une
équation que la plupart des pays africains n’ont pas encore su résoudre.
Personne ne peut y échapper: c’est l’histoire de l’Amérique, de l’Europe, de
l’Asie… et de l’Afrique.
Les collectivités locales trouvent des solutions qui ne semblent pas être prises en
compte par l’Etat central. Comment peuvent-elles être plus persuasives pour le
bien de l’ensemble des citoyens?
«Tout ce qui t’arrive est de ta faute», affirmait mon père. Il est temps de prendre
nos responsabilités pour que les choses changent. Les collectivités locales
sont les institutions publiques les plus proches des citoyens. Ce qu’on leur
demande, c’est de savoir bâtir des coalitions locales pour se faire entendre.
Pourquoi les Etats ont-ils voulu la décentralisation? Tout simplement parce
que l’ouverture du marché politique vers les collectivités locales était un
moyen de faire baisser une pression trop forte sur certains postes nationaux. Il
appartient aux collectivités locales de transformer cette ouverture en outil
d’influence. Aucun pouvoir ne se donne, il se prend!
Les collectivités locales africaines sont-elles aujourd’hui capables de prendre le
pouvoir, du moins de se faire entendre des Etats?
Absolument ! Et il a y a déjà un exemple. Lorsque nous avons entamé les
discussions sur une charte africaine de la décentralisation, beaucoup d’Etats
nous ont demandé pourquoi nous voulions faire de la décentralisation, une
problématique nationale selon eux, une question panafricaine. Mais en 2014,
les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine ont adopté la Charte
africaine des valeurs et principes de la décentralisation. Ce résultat a été
obtenu parce que nous avons créé un rapport de force tel qu’il était impossible
de refuser aux collectivités locales le droit d’interpeller leurs gouvernements
quant à la mise en œuvre de la décentralisation. Nous sommes même
parvenus à faire établir un Haut conseil des collectivités locales comme
organe consultatif de l’Union africaine pour porter la voix des autorités locales
au sein de l’organisation panafricaine. On gagne quand on fait jouer les
rapports de force, pas quand on passe son temps à se plaindre.
Et en matière de financement?
C’est la pression que les collectivités locales feront sur les Etats qui va
permettre qu’une grande partie des ressources financières disponibles leur
soient redistribuées. Notre philosophie est la suivante: ce n’est pas la peine
que l’argent monte au niveau national pour redescendre ensuite à l’échelon
local. En Suisse, il n’y a aucune relation entre les citoyens d’un canton suisse
et l’Etat. Les citoyens paient leurs impôts à leur canton qui reverse, à son tour,
un impôt à l’Etat. Cette identification des Suisses à leur canton donne une
citoyenneté plus solide et un Etat tout aussi solide. Le principe de subsidiarité
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(le fait de résoudre les problèmes au plus près des populations concernées)
est probablement celui qui porte le mieux la perspective d’une démocratie
solide. Les Etats les plus solides et les plus stables sont ceux qui sont les plus
fortement décentralisés. Cela se vérifie partout dans le monde.
Lien : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/africites-ledeveloppement-durable-est-lunique-option-pour-lafrique_3053845.html

Africités: une campagne «Zéro
enfant des rues dans les villes
africaines»
30 millions d’enfants vivent dans les rues des villes africaines, affirme un
rapport rendu public le 24 novembre 2018 au sommet Africités. Un drame
qui ne laisse pas indifférent. Des élues locales d’Afrique ont lancé une
campagne «pour faire reculer ce scandale». L'appel «Zéro enfant des rues
dans les villes africaines» a été signé par une centaine de villes avec le
soutien de L’Unicef Maghreb.

Campagne de sensibilisation à la
détresse des enfants des rues à Nairobi, au Kenya. (Railway children)

Michel LachkarRédaction AfriqueFrance Télévisions
Mis à jour le 25/11/2018 | 09:24
publié le 25/11/2018 | 09:24

«Zéro enfant des rues dans les villes africaines» est une campagne lancée par
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le réseau des Femmes élues locales d’Afrique (Refela). Elle doit d’une part
attirer l’attention sur une situation moralement inacceptable et d'autre part
mobiliser tous les acteurs, à commencer par les élus locaux, pour donner une
seconde chance à ces enfants exposés à tous les dangers et en situation de
grande vulnérabilité.
Cette campagne arrive alors que le phénomène des enfants des rues émerge
comme un des problèmes sociaux les plus préoccupants dans les villes
africaines. Une centaine de maires (Tunis, Ouagadougou...) ont déjà signé cet
appel et cet engagement.
«Il s’agit d’apporter un soutien concret aux villes engagées dans cette campagne à
travers le partage de bonnes pratiques et la mise à disposition d’un modèle
d’intervention à même de faire face efficacement à ce problème», explique à
Géopolis Malilka Ghefrane Giorgi de CGLUA (Cités et gouvernements unis
d’Afrique).
30 millions d'enfants concernés
«On estime à 30 millions les enfants qui vivent dans les rues des grandes villes
africaines. Il faut agir avant que ce phénomène ne devienne incontrôlable», ajoute
Céléstine Ketcha, maire de Bangangté au Cameroun et présidente du Refela.
«C’est la faillite d’une famille, mais aussi d’un système, c’est le recul de nos valeurs,
il faut retrouver nos valeurs de solidarité, précise Céléstine Ketcha. Il faut donner
à ces enfants des rues l’accès aux services sociaux, en particulier l’accès à la santé, à
l’éducation et à l’hébergement afin de réduire ce phénomène d’ici 2030.»

Lancement de la campagne pour des villes africaines sans enfants des rues.
(Africités)
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Enfants sur les routes
«On pense souvent qu’il n’y a que des garçons mais non, il y a aussi des fillettes dans
les rues», déclare à Géopolis Mme Moatre, maire d’une ville du nord du Togo.
«Dans ma région, ce sont aussi des enfants qui partent sur le chemin de la migration.»
«La pauvreté n’explique pas tout, ce sont parfois des enfants de classe moyenne en
rupture de ban, qui fuient les violences d’une famille ou d’un enseignant», lance pour
sa part le maire de Rabat Mohamed Sadiki, qui se dit en contact avec ces
enfants des rues. «Il faut mettre en place des instruments législatifs comme l’école
obligatoire jusqu’à 16 ans et surtout des centres d’accueil.»
Engagement du Maroc
«Le Maroc montre un peu la voie, avec la mise en place depuis 2015 d'un observatoire
indépendant (ONDE), une direction ministérielle qui s’occupe de la jeunesse et des
enfants défavorisés. Avec un début de prise en charge des enfants», explique Malika
Ghefrane Giorgi.
Certains de ces enfants se retrouvent sur la route de l’immigration, parfois
jusqu’en Europe. Selon le HCR, plus de 11.000 enfants et jeunes non
accompagnés ont été identifiés sur les différentes routes de la Méditerranée.
Une campagne pour les enfants des rues parrainée par la princesse Lala
Meryem, de la famille royale marocaine, un signe fort de l’engagement
marocain, selon les observateurs réunis à Marrakech au sommet Africités.
Lien : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/africites-unecampagne-zero-enfant-des-rues-dans-les-villes-africaines_3053903.html

Concours Africités : vingt jeunes
planchent sur la ville africaine
de demain
Le Forum Jeunes du sommet Africités a organisé un concours sur le
thème : "Imaginer un futur durable pour les villes et territoires africains".
Une vingtaine d’idées et de projets ont été sélectionnés pour leur utilité et
leur pertinence dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des déchets, des
transports...
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Les trois premiers prix du concours Creative Lab sur la ville durable sont allés le 23 novembre 2018 à
Yvette Ishimwe du Rwanda, à Zaheer Allam de l’île Maurice et à Oulimata Sourang du Sénégal. Ce
concours se déroulait dans le cadre du sommet Africités qui s'est tenu à Marrakech du 20 au 25
novembre 2018. (CREATIVE LAB/ BEES55/ AFRICITES)

Michel Lachkar, envoyé spécial à MarrakechMichel LachkarRédaction AfriqueFrance Télévisions
Mis à jour le 28/11/2018 | 12:05
publié le 28/11/2018 | 12:05

Le concours Creative Lab sur l'avenir des villes africaines était organisé lors
du sommet Africités, qui s'est terminé le 25 novembre 2018 à Marrakech, au
Maroc.
Les participants ont conçu, créé et développé des prototypes et applications
ou logiciels dans les domaines de l'énergie, la sécurité alimentaire, l'eau
potable et l'assainissement, la gestion des déchets, les transports.
Yvette Ishimwe du Rwanda est la lauréate du concours pour son projet de
traitement et distribution d’eau fonctionnant à l’énergie solaire. Equipé d’un
système de filtrage performant, une "borne-fontaine" peut ainsi desservir
jusqu'à 2500 personnes.
Le deuxième prix a été obtenu par Zaheer Allam de l’île Maurice pour son
projet de transformation et de compactage des déchets en "briques
énergétiques".
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Le troisième prix est allé à Oulimata Sourang du Sénégal pour "Chola", un
programme d’éducation qui permet de connecter des villages à un
enseignement à distance.
D’autres innovations, comme la facilitation à la recherche de places de
parkings par géolocalisation (pour moins perdre de temps et d’essence dans
les villes africaines), ont été encouragées et choisies pour leurs capacités à
améliorer la vie des communautés locales.
Les jeunes ingénieurs, architectes, artistes innovants seront accompagnés par
des experts jusqu’à la création de leur entreprise.

La construction de rêves est à la base de tout projet
d’innovationCreative LabAfricités
L’Afrique compte sur ses jeunes entrepreneurs pour amorcer le décollage du
continent. Plusieurs concours et prix récompensent les meilleures idées sur le
continent. Dans ce même esprit, le prix EDF Pulse Africa entend soutenir la
dynamique entrepreneuriale en Afrique.
Avec par exemple le Savanna Circuit Tech Ltd., qui propose un système de
refroidissement du transport de lait fonctionnant à l'énergie solaire. Le
dispositif vise à réduire les pertes de lait, liées aux distances et à l'absence
d'infrastructures pour la conservation.
Tous ces concours visent à faciliter la transformation de bonnes idées en
services utiles pour soutenir la transition vers des villes durables.
Lien : https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/concours-africites-vingtjeunes-planchent-sur-la-ville-africaine-de-demain_3074109.html
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Africities 2018
Event website

Creating a Vision for the Africa that we want to see
From 20-24 November, the Africities 8 Summit will be hosted in Marrakech,
Morocco, with over 5000 participants.
It will represent all the stakeholders of African local life as well as their partners from
other regions of the world: ministers in charge of local governments; ministers in
charge of housing and urban development; ministers of public service; local
authorities and local elected officials; officials of local and central administrations;
civil society organizations, associations and trade unions; economic operators of the
public and private sectors as well as of the social/ solidarity economy; traditional
rulers; researchers and academics; and international cooperation agencies.
The Africities 8 Exhibition will host between 400 – 500 exhibitors.
The Africities Summit pursues two major objectives:


Defining appropriate shared strategies in order to improve the living
conditions of people at the local level
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Contribute to the integration, peace and unity of Africa starting from the
grassroots.

Africities theme “The Transition to Sustainable Cities and Territories, The Role of
Local and Sub-National Governments of Africa” will focus on the need for Local
Africa to learn, promote and present a new approach to sustainable development.
Register now to confirm your participation.

Lien: https://cities-today.com/event/africities-2018/

African cities need data, says UNHabitat report author
27th November 2018 Jonathan Andrews

Professor Ronald Wall, IHS Erasmus University and lead author of the report
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The State of African Cities 2018* report, produced by UN-Habitat with IHS Erasmus
University, investigates foreign direct investment flows into African cities and the factors
which attract it. Jonathan Andrews spoke to the author,Professor Ronald Wall from
the University of the Witwatersrand (WITS) in Johannesburg, on the sidelines of
the 8thAfricities Conference in Marrakesh
What surprised you the most about the report’s findings?
I was surprised that the participation of women in the informal and formal labour force in
Africa had no significance at all to investment. It was shocking when you compare it to Asia.
There you see an extremely high significance of women’s participation in the labour force.
That made me realise that Africa is using half its labour force which would actually attract a
lot more investment in the future if they were more involved in the formal labour force.
The other thing that surprised me was just how uncompetitive African cities are. In the
analysis’ findings, African cities have so much competition in Asia and Latin America and
other parts of the world, that they can be replaced by any other city in terms of investment.
What is necessary for African cities to attract more foreign direct investment?
One big clue is that African cities need to develop stronger skills, through the education
system so as to churn out the people to create new industries. Therefore they can diversify
their economies much more, that is essential.
Where is most investment going and is it helping reduce income inequality?
The impact of investment, particularly in Africa, is that it goes to a handful of lucky cities and
they get all the investment. In those cities the investment actually does reduce income
inequality, because it creates a lot of jobs and there is a spill over effect into the city. So it
does affect. But what we found strikingly is that all the smaller cities, the secondary and
tertiary cities, the distribution of investment to them is so poor, that it has increased income
inequality. The big problem in the world is not that investment is good or bad but it’s the
distribution of investment that is actually the big problem.
You mentioned at the presentation today that African cities shouldn’t blindly follow the
west’s development path and instead create their own. Could you further explain that?
What we’ve learnt is that although we are very proud of the cities we have delivered in the
west, why do we have the highest income inequalities on Earth today than ever before? And
why is our impact on the environment so detrimental? Is this the kind of city we want to sell
to Africa or should Africa maybe pursue a lower growth rate but a higher distribution of
investment among its cities and people?
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Pursue a path of let’s say what makes people happy–happiness–and improve the amount of
people that are economically happy in comparison to the lucky few with high growth rates.
That is very important that maybe Africa should not be blindly chasing growth but more
inclusive economic growth, spreading investment among its people and creating new
opportunities.
What are some positives to come out of the report?
With rising food insecurity in the world, there is huge opportunity for Africa to become the
food basket of the world. Africa has a youth unemployment of 60 percent and the most arable
land in the world but this is not utilised. I can imagine in the future you could create, lowmedium, high-tech agricultural regions. We should promote much more regional development
and not too much the urban development so that we can keep agricultural production
developing but raise its productivity through technology.
I can imagine in the future an ‘Urban Eden’, this kind of new urbanity, like the Dutch have
developed. Holland has this perfect mix of medium and high-tech farming and urbanisation
that is interconnected through fantastic infrastructure. You couldn’t start doing it for the
whole continent but you could start getting these regions developing in that way.
What has the feedback been from policy makers and researchers?
The feedback has been very positive and within the first few days the English version being
released we had about 10,000 direct downloads from the UN website. The French report only
came out yesterday so I’m not sure how that will do yet, but it covers francophone Africa and
now a lot of people appreciate it, especially from the research side and the policy side.
[Researchers and policy makers] need more of these type of events [Africities] as it’s
important to explain it better in front of people. Communicating these kind of reports is
important but generally no one has been negative, so that is actually very, very surprising,
even from the research community! Normally you get attacked for certain things but people
tend to see that it is quite valid.
That could change but I think the big problem is that Africa lacks data and lacks thorough
research. If you compare it to the UK or the EU where there is such an availability of data and
so many scientists competing and writing papers, in Africa there is such a poor set of data and
knowledge which is essential to make decisions. If it is rapidly urbanising, the most
significant thing Africa needs is data and that means there has to be consensus among
countries about how to collect the data.
What is the answer?
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There should be investment into collecting data and a technological standardisation so people
can access that information freely. Another weakness of Africa is that too much research is
done by non-African research institutes. They are all around the world and charge a lot of
money for it. It inhibits African cities and researchers from acquiring the knowledge and
skills. What you want is to stimulate much more African researchers to research their own
continent and therefore it starts to trickle down.
Is there disconnect between policy makers and researchers?
I think that this is a problem. What is happening is that you have policy conferences and
science conferences and they are not learning from each other. The scientists should be
listening to what the policy makers are confronted with and that it leads to research. And
policy makers should be understanding and open to take on the challenge of sitting in a
presentation like this and listening to reasonably complex stuff without getting too detailed.
That is very important.
That is like in Europe, you have the triple helix, which is making sure that academic research
is coupled with policy at different skills, scales and business, so business policy and academia
are interrelated. If you want to get funding in Europe you have to make sure your consortium
has members of those three groups otherwise you will never get the funding. It is fundamental
here as well and we have to make sure that there is dialogue happening between these three
disciplinary areas otherwise you can’t really take on the challenge.
*To download a free copy in English or French, see: https://unhabitat.org/books/the-stateof-african-cities-2018-the-geography-of-african-investment/

Lien : https://cities-today.com/africa-needs-data-says-un-investment-reportauthor/

New database released to better assess
African cities
27th November 2018 Jonathan Andrews
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The new database is the first to provide a standardised and comparable measure of urbanisation

The most complete data set on African urban agglomerations has been launched during the
8th Africities Conference in Marrakesh.
Africapolis includes data on more than 7,500 urban agglomerations in 50 countries and aims
to become a tool for governments, policy makers, researchers and urban planners.
The Sahel and West Africa Club–part of the OECD–and e-geopolisused satellite imagery and
official census data to make Africapolis the first database to provide a standardised and
comparable measure of urbanisation. It is also the first time the data for the 50 countries
covered are available for the same base year–2015.
“There wasn’t any complete database on cities and urbanisation in Africa,” Philipp Heinrigs,
Senior Economist, OECD, told Cities Today. “Africapolis is a geospatial database that helps
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[city leaders] better understand their territory, what are the dynamics, where is the emergence
happening, and what are the processes that lead to urbanisation.”
The platform allows users to browse, download and reuse more than 200,000 data points,
including data on population numbers and densities, geo-location of urban agglomerations,
built-up areas and average distances between urban agglomerations ranging back to 1950. In
addition to the raw data, users can also use the embedded data visualisation tools, including
maps and charts, to explore and compare urbanisation dynamics within and between
countries.
Heinrigs explained that most existing databases have a much higher threshold of integrating
agglomerations.
“The UN measures cities as above 300,000 inhabitants but 97 percent of all urban
agglomerations in Africa have less than 300,000 inhabitants,” he said. “[Africapolis] provides
a more complete picture of urbanisation and agglomerations in Africa, in particular small
towns and intermediary cities.”
He added that the new database can help city leaders in forward planning and to better
understand urban dynamics, and the collaboration and synergies between cities.
The data has also revealed that urbanisation and the emergence of large agglomerations are
not necessarily the result of a rural exodus. The urban agglomeration of Onitsha in Nigeria
officially has a population of 1.1 million but Africapolis estimates that in reality the urban
agglomeration spreads over an area 80 times larger than the city itself with a population of 8.5
million.
An update will be provided in 2020 with new census data, improved methodology and tools.
Key insights from the data








The five biggest cities in Africa are Cairo, Lagos, Onitsha (Nigeria), Johannesburg and
Kinshasa.
Of the 50 cities with the biggest urban sprawls, 20 are in Nigeria and Kenya. Nigeria also has
the biggest urban population in Africa at 98 million.
The fastest rate of urbanisation has been in Rwanda, where the share of people living in towns
or cities rose from 5 percent in 1990 to 56 percent in 2015.
Of the 50 urban areas with the highest density in terms of inhabitants per square kilometre, 45
are in Egypt.
Kinshasa is the African capital with the highest population density–16,900 inhabitants per
km². Dakar is second with 15,000 inhabitants per km².
The vast majority of towns and cities in Africa are still relatively small: 97 percent of them
have fewer than 300,000 inhabitants.
In Namibia, the average distance between towns and cities is 134 kilometres, the highest in
Africa.
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Lien : https://cities-today.com/new-database-released-to-better-assess-africancities/

8e Sommet Africités à Marrakech

Jean-Pierre Elong-Mbassi
Secrétaire général de CGLU Afrique
« Transformer les points de rupture en
points de suture »
Par Alexandra Fisch

SEYLLOU/AFP

AM : Comment les collectivités locales peuvent-elles agir sur la grande question des migrations
?
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Jean-Pierre Elong-Mbassi : 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 manière transitoire ou permanente dans une autre collectivité
territoriale 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
adoptée lors du sommet Africités 7 tenu à Johannesbourg en décembre 2015 sera reconsidérée
et complétée au cours du sommet Africités 2018 à Marrakech. Il sera de plus proposé la mise en
place d’un réseau africain des collectivités territoriales volontaires pour s’investir sur la question
de la migration. Le sommet Africités de Marrakech définira par ailleurs la position des
collectivités territoriales d’Afrique dans les débats qui auront lieu autour de l’adoption d’un Pacte
mondial sur la migration qui devrait intervenir lors de la Conférence des Nations unies sur la
migration prévue en décembre 2018 à Marrakech.

Quel rôle peuvent jouer les collectivités locales pour promouvoir les processus de paix sur le
continent ?
L’Agenda 2063 de l’Union africaine considère l’émergence d’une Afrique en paix comme le
préalable à toute entreprise de transformation structurelle du continent. Et c’est encore au niveau
des territoires qu’on peut le mieux traiter les tensions entre groupes sociaux et communautés
avant qu’ils ne dégénèrent en conflits ouverts et en troubles sociaux pouvant mettre en péril la
paix sociale et les institutions nationales. Du reste, la plupart des conflits qui mobilisent
l’attention de la communauté internationale en Afrique ont lieu entre communautés au sein d’un
même État et non pas entre États. C’est la raison pour laquelle CGLU Afrique plaide depuis
longtemps pour que les collectivités territoriales du continent et leurs associations
représentatives soient intégrées dans le système d’alerte précoce sur les conflits de l’Union
africaine. Nous partageons aussi le point de vue du président Alpha Oumar Konaré, ancien
président de la République du Mali et ancien président de la Commission de l’Union africaine,
selon lequel, pour les populations africaines, l’intégration du continent se matérialisera grâce à la
coopération entre collectivités voisines mais situées dans des États différents. Les frontières
nationales héritées de la colonisation seront transformées de points de rupture en points de
suture. C’est dire le rôle essentiel que les territoires sont appelés à jouer dans la construction de
la paix, de la démocratie, de l’intégration, de l’unité au sein de l’Afrique.

Quel message Africités peut-il adresser aux dirigeants africains ?
Ils sont nombreux, mais s’il y a un message principal du sommet Africités vis-à-vis des
responsables politiques et des États, il s’énonce de la manière suivante : « N’ayez pas peur de la
décentralisation. Loin de fragiliser l’unité nationale, elle contribuera au contraire à consolider la
légitimité de l’État, à augmenter sa respectabilité et à améliorer de façon significative l’efficacité
dans la gestion des affaires publiques au plus près des demandes et intérêts des populations. »

Lien :
https://www.afriquemagazine.com/jean-pierre-elong-mbassi-secr%C3%A9taireg%C3%A9n%C3%A9ral-de-cglu-afrique-%C2%AB-transformer-les-points-de-rupture-en
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Agence de Presse Africaine Apanews
Ajoutée le 20 nov. 2018

Le huitième sommet Africités qui a pour thème « La transition vers des villes et des territoires
durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique » s'est ouvert, mardi à Marrakech, au Maroc.
Pour cette première journée de travail, il est prévu l’inauguration du Salon Africités 2018 qui aura
lieu juste après la cérémonie officielle d’ouverture du sommet. Suivront plusieurs autres sessions qui
vont porter, entre autres, sur la « Mobilisation pour la campagne : Villes africaines sans enfants dans
la rue », « Les enjeux du Design pour la Gouvernance locale », « Systèmes alimentaires durables : un
enjeu pour les villes et territoires africains ». Africités est l'événement phare panafricain organisé par
Cités et gouvernements locaux Unis d’Afrique (Cglu Afrique), qui se tient tous les trois ans dans l'une
des cinq régions d'Afrique. Il a pour objectif de traiter des questions majeures fondées sur la
construction de la Vision 2063 pour l’Afrique avec un débat proposé par la Commission de l’Union
africaine. Le Sommet Africités poursuit, par ailleurs, deux objectifs majeurs : définir des stratégies
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appropriées pour améliorer les conditions de vie des personnes au niveau local et contribuer à
l'intégration, à la paix et à l'unité de l'Afrique à partir de la base.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=UquV0DQKUdI&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx&index=3
20/11/2018

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Cd-Qr1FmEcw&index=1&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx
20/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=hL2WfrGjuHA
20/11/2018
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Lien :
https://www.youtube.com/watch?v=qAvOQyZwNoY&index=2&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx
20/11/2018

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=9wiT22JFBak&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx&index=4
21/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=6c4BOkWSVJ8&index=5&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx
21/11/2018
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SIAMA BAMBA : PRÉSIDENT DE L'UNION TRANSFRONTALIÈRE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DE L'ESPACE SIKASSO, KORHOGO, BOBO-DIOULASSO (UTCTE-SKBO)
L’espace Sikasso-Korhogo-Bobo Dioulasso (SKBO) couvre les régions des Cascades et des
Haut-Bassins au Burkina Faso, celles de la Bagoué, du Folon, du Poro et du Tchologo en Côte
d’Ivoire et de Sikasso au Mali.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=V79xiq-H16o&index=6&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx
21/11/2018

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=GYb3eCLe3FM&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx&index=7
22/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=7fSwS-2a9qQ&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx&index=8v
22/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=fY8MUHMJrr4&index=9&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx

23/11/2018

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=8Eeg81puizQ&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx&index=10
23/11/2018

55

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=-jUdpxKZfZA&index=11&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx
23/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Yj-SyB5Vrfo&index=12&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx

Le Maroc, comme la plupart des pays africains, est confronté à une urbanisation accélérée et
c’est pourquoi, la question urbaine est placée au centre des politiques publiques du Royaume
afin de relever le défi de l’équité et de l’intégration urbaine. Déclaration du ministre marocain de
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville,
Abdelahad Fassi Fehri. Il s’exprimait à l’occasion d’un panel ayant pour thème : « Planification
urbaine et développement territorial : enjeux et opportunités pour les villes d’Afrique » organisé
en marge du sommet Africités 2018 qui se tient à Marrakech. • ABDELAHAD FASSI FIHRI :
MINISTRE MAROCAIN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE
L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=_SI2llqYNgw&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx&index=13
23/11/2018
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Sommet Africités à Marrakech au Maroc. Les enjeux et opportunités pour les villes d’Afrique dans
le cadre de la planification urbaine et développement territorial ont fait l’objet d’un panel. A
l’occasion, des experts se sont prononcés sur la question. Il s’agit notamment de Khaddouj
Guenou, président de Majal et directrice générale de l’agence urbaine de Rabat-Salé. •
KHADDOUJ GUENOU : PRÉSIDENTE DE MAJAL, DG DE L’AGENCE URBAINE DE RABATSALÉ

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=APoF6dJrrZY&index=14&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx

24/11/2018
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Mme Hapsatou Maizoumbou, Ministre déléguée à la Décentralisation et aux affaires coutumières
et religieuses du Niger ... M. Khalid Safir, Wali, Directeur Général des Collectivités Locales
(DGCL) du Ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc..

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=zJyfiuPuK5w&index=15&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx

24/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=aOauKkpPCYU&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx&index=16

24/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=3lLI6vjRVh0&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx&index=17
24/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=jH31bwgCvZY&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx&index=18
24/11/2018

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=jbzToqb7J8k&index=19&list=PLi1BjTgxgSsAaTOJJ5cw9t53kmMYlXvx

23 NOV, 2018 à 15:24

Maroc : l'urbanisation doit être au centre
des politiques publiques (ministre)
APA-Marrakech (Maroc) Envoyé spécial : Abdourahmane Diallo

Le Maroc, comme la plupart des pays africains, est confronté à une
urbanisation accélérée et c’est pourquoi, la question urbaine doit
être placée au centre des politiques publiques afin qu’on puisse
relever le défi de l’équité et de l’intégration urbaine, a déclaré,
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vendredi à Marrakech, le ministre marocain de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique
de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri.

« Pour corriger un certain nombre d’effets négatifs de cette urbanisation non
maîtrisée, il faut aujourd’hui qu’on s’inscrive dans des démarches plus anticipatives
et qu’on ne soit pas uniquement dans une logique de réaction, de correction et de
réparation. Et cela suppose que la question urbaine redevienne véritablement une
priorité nationale placée au centre des politiques publiques », a notamment dit M.
Fihri.
Il s’exprimait à l’occasion d’un panel ayant pour thème : « Planification urbaine et
développement territorial : enjeux et opportunités pour les villes d’Afrique »
organisé en marge du sommet Africités 2018 (20-24 novembre).
Dans cette même logique, le ministre marocain de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a appelé les
cités africaines à faire en sorte que leur territoire et leurs établissements urbains
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/maroc-lurbanisation-doit-etreau-centre-des-politiques-publiques-ministre
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Africités : Protocole d’entente entre
l’AMPCC et le Conseil des Collectivités
territoriales de l’UEMOA
23 Nov 2018 à 15:01

L’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux
(AMPCC) et le Conseil des Collectivités Territoriales de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont signé
jeudi, un protocole d’entente visant l’appui à la mise en oeuvre de
son Programme Régional d’Appui à la Décentralisation Financière.

Paraphé en marge du 8ème Sommet Africités par le président de l’AMPCC,
Mohamed Boudra, et le ministre de la Ville de Côte d'Ivoire, François Albert
Amichia, Maire de Treichville et le président du Conseil des collectivités
territoriales de l'UEMOA, ce protocole d’entente réaffirme la volonté des deux
parties de développer des liens étroits sur le thème de la décentralisation financière,
et plus particulièrement à travers l'appui à la mise en œuvre du Programme régional
d’appui à la décentralisation financière.
S’exprimant à cette occasion, le Wali, Directeur Général des Collectivités Locales,
M. Khalid Safir a indiqué que ce protocole d’entente revêt une importance majeure
en matière de renforcement des relations entre le Maroc et les pays appartenant à
l'UEMOA.
M. Safir a, également, noté que selon la pratique institutionnelle marocaine, les
collectivités territoriales décentralisées se voient de plus en plus reconnaître une
liberté d’action par l’Etat pour assurer un développement local et national durable.
Après avoir souligné que les villes sont confrontées à plusieurs défis majeurs dont
les plus importants sont démographiques, urbanistiques, écologiques et
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économiques, il a indiqué que l’histoire de la fiscalité locale au Maroc est longue
de plus de 100 ans.
Et d’ajouter que depuis 1962, plusieurs réformes de la fiscalité locale, dont les plus
importantes ont été au cours des années 1989 et 2007, se sont succédées avec pour
finalité de rationaliser ces ressources et optimiser leur gouvernance.
Selon M. Safir, il s’agit d’un processus continu dans lequel le Maroc s’est inscrit,
notant que le plan d’action de la Direction générale des collectivités locales
(DGCL) 2019-2022 compte parmi ses actions phares la refonte de la fiscalité
locale.
Ces réformes ont été toujours mises en place dans un esprit de progressivité en vue
d’accroitre de manière responsable les capacités des collectivités territoriales
décentralisées en matière de ressources fiscales, a-t-il poursuivi.
Il a, par ailleurs, souligné que le Maroc est fier de son engagement panafricain et
multiplie les initiatives depuis plusieurs années en vue d’établir des partenariats
solidaires et d'œuvrer à l’essor du continent africain et à la satisfaction des besoins
des citoyens africains.
Il a, dans ce sens, indiqué que la DGCL s’engage à accompagner les pays de
L’UEMOA, dans la mise en place du programme régional d’Appui à la
décentralisation financière, qui regroupe des activités de transferts de savoirs et
d’expertises entre les collectivités locales concernées, et renforce les capacités
institutionnelles et opérationnelles de ses entités locales.
Pour sa part, le président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA a
souligné la nécessité de l’accompagnement de la décentralisation financière au
niveau du continent, vu qu’elle contribue amplement au renforcement des relations
entre le Maroc et les pays de l’Union.
Le Maroc, qui a une grande expérience en matière d’accompagnement des actions
des collectivités territoriales soutient la décentralisation financière, a-t-il poursuivi,
soulignant que le Royaume est omniprésent en Afrique sur tous les niveaux que ce
soit dans les domaines ayant trait aux secteurs des banques, de l’industrie ou ceux
relatifs aux affaires et ouvert sur la décentralisation financière des collectivités
territoriales.
De son côté, M. Boudra a souligné que la 8ème édition du sommet Africités,
constitue un nouveau tournant dans les relations entre le Maroc et l'Afrique, comme
en témoigne ce protocole d’entente signé unissant huit pays.
L’autonomie financière des collectivités territoriales est une nécessité que l’
AMPCC souhaite développer davantage, en vue d'encourager les entités
territoriales à œuvrer davantage en matière du développement local.
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A cette occasion, un protocole relatif à la mise en œuvre d'un programme de
coopération locale transfrontalière a été signé entre tous les pays appartenant à
L’UEMOA.
HA/APA
Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/africites-protocole-dententeentre-lampcc-et-le-conseil-des-collectivites-territoriales-de-luamoa

La ville de Niamey accueille 4250
réfugiés (maire)
22 NOV 2018 à 17:13

APA-Marrakech (Maroc) Envoyé spécial : Abdourahmane Diallo

Les villes constituent aujourd’hui des lieux où on rencontre
beaucoup de réfugiés et la ville de Niamey qui accueille
actuellement quelque 4250 réfugiés venus des pays limitrophes ne
fait pas l’exception, a déclaré, jeudi à Marrakech, le président de la
délégation spéciale de la capitale nigérienne, Mamoudou Mouctar.

Ces réfugiés sont surtout situés dans les périphéries de la ville de Niamey, a
informé M. Mouctar pour qui, ces personnes qui fuient souvent des exactions dans
leurs pays d’origine doivent être accueillies les bras ouverts et bénéficier aussi de
toute la dignité qu’elles méritent.
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Il s’exprimait à l’occasion d’un panel ayant pour thème : « Explorer les
opportunités et atténuer les défis de l'accueil des réfugiés en milieu urbain et rural »
organisé dans le cadre du sommet Africités 2018 (20-24 novembre).
Poursuivant, il a indiqué qu’une ligne verte est mise à la disposition des réfugiés
résidant à Niamey pour que leurs préoccupations soient prises en charge le plus tôt
possible.
De même, a-t-il souligné, l’ensemble des structures et organisations œuvrant pour
le bien-être de ces réfugiés sont regroupées dans un guichet unique afin de faciliter
l’accueil et l’orientation.
S’exprimant lors de cette rencontre, le secrétaire général de l’Union des
collectivités et gouvernements locaux d’Afrique (UCGL), Jean Pierre Léon Mbassi
a magnifié le travail qu’abattent les autorités du Niger pour faciliter l’intégration de
ces migrants dans la société nigérienne.
Il a profité de cette même occasion pour fustiger le mutisme des autorités africaines
suite à l’expulsion de milliers de réfugiés congolais du territoire angolais.
« Nous versons les larmes de crocodile quand c’est l’Europe qui le fait, mais nous
sommes étonnement silencieux quand ce sont nos propres pays qui le font », a-t-il
pesté, précisant qu’il ne devrait y avoir aucune tolérance par rapport à l’indignité
humaine.
ARD/te/APA
Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/la-ville-de-niamey-accueille-4250-refugiesmaire

La ville de Niamey accueille 4250
réfugiés (maire)
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APA-Marrakech (Maroc) Envoyé spécial : Abdourahmane Diallo

Les villes constituent aujourd’hui des lieux où on rencontre
beaucoup de réfugiés et la ville de Niamey qui accueille
actuellement quelque 4250 réfugiés venus des pays limitrophes ne
fait pas l’exception, a déclaré, jeudi à Marrakech, le président de la
délégation spéciale de la capitale nigérienne, Mamoudou Mouctar.
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Ces réfugiés sont surtout situés dans les périphéries de la ville de Niamey, a
informé M. Mouctar pour qui, ces personnes qui fuient souvent des exactions dans
leurs pays d’origine doivent être accueillies les bras ouverts et bénéficier aussi de
toute la dignité qu’elles méritent.
Il s’exprimait à l’occasion d’un panel ayant pour thème : « Explorer les
opportunités et atténuer les défis de l'accueil des réfugiés en milieu urbain et rural »
organisé dans le cadre du sommet Africités 2018 (20-24 novembre).
Poursuivant, il a indiqué qu’une ligne verte est mise à la disposition des réfugiés
résidant à Niamey pour que leurs préoccupations soient prises en charge le plus tôt
possible.
De même, a-t-il souligné, l’ensemble des structures et organisations œuvrant pour
le bien-être de ces réfugiés sont regroupées dans un guichet unique afin de faciliter
l’accueil et l’orientation.
S’exprimant lors de cette rencontre, le secrétaire général de l’Union des
collectivités et gouvernements locaux d’Afrique (UCGL), Jean Pierre Léon Mbassi
a magnifié le travail qu’abattent les autorités du Niger pour faciliter l’intégration de
ces migrants dans la société nigérienne.
Il a profité de cette même occasion pour fustiger le mutisme des autorités africaines
suite à l’expulsion de milliers de réfugiés congolais du territoire angolais.
« Nous versons les larmes de crocodile quand c’est l’Europe qui le fait, mais nous
sommes étonnement silencieux quand ce sont nos propre pays qui le font », a-t-il
pesté, précisant qu’il ne devrait y avoir aucune tolérance par rapport à l’indignité
humaine.
ARD/te/APA
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Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/la-ville-de-niamey-accueille-4250-refugies-maire

Africités : les ressources humaines, un
moteur de développement des
collectivités (consultant)


nov 22, 2018 à 15:34

APA-Dakar Sénégal) Par Edouard Touré

Le président de l'Afrique de l'ouest chargé de la gestion des
ressources humaines dans les collectivités territoriales du continent,
le Sénégalais Badara Samb a mis l’accent sur les « ressources
humaines » qui sont, pour lui, le moteur indispensable du «
développement durable » de leurs entités.

« Qui parle de changement ou développement dans le concept de la continuité et de
la durabilité ne peut concevoir son action sans prendre en considération la ressource
la plus stratégique de la collectivité territoriale : les ressources humaines (…) Pour
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développer les territoires au niveau de l'Afrique, nous devons impérativement
renforcer les capacités des personnes qui travaillent dans des collectivités», a
déclaré Badara Samb, en marge du huitième sommet Africités (20-24 novembre
2018) qui se poursuit dans la ville marocaine de Marrakech.
Consultant formateur en gestion des ressources humaines, M. Samb souligne dans
un communiqué reçu à APA que la riposte à apporter « aux changements imposés
par les fluctuations des environnements internes et externes demeure la question
vitale que se pose chaque organisation », dont le seul « souci », aujourd’hui, est de
se développer durablement.
A Marrakech « pour communiquer sur l'administration du personnel dans les
collectivités territoriales », Badara Samb a également souligné l’importance de
l’organisation d’Africités, un « événement panafricain phare » des cités et
gouvernements locaux unis d'Afrique qui se tient tous les trois ans dans une des
cinq régions du continent.
« Nous mobilisons les communautés et les autorités locales ainsi que les
institutions financières, les organisations de la société civile et les partenaires du
développement à l'échelle continentale et internationale », a rappelé le président de
l'Afrique de l'ouest chargé de la gestion des ressources humaines au niveau des
collectivités territoriales.

TE/APA
Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/africites-les-ressources-humaines-un-moteur-dedeveloppement-des-collectivites-consultant

Les villes africaines offrent peu de cadres
d’épanouissement aux jeunes (édile)


nov 22, 2018 à 12:57

APA – Marrakech (Maroc) Envoyé spécial : Abdourahmane Diallo -

La majorité des villes africaines ne sont pas suffisamment préparées
pour permettre l’épanouissement de leurs jeunes habitants qui ne
demandent qu’à être dans les conditions minimales pour valoriser
leur potentiel, a déclaré, jeudi à Marrakech, la maire adjointe de
Sfax (Tunisie) Dhoha Bouzid.
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« En plus de l’instabilité politique, les crises économiques et sociales qui touchent
quelques États, le manque d’infrastructure de transport, de formation et de
communication ne permet pas de satisfaire la forte demande d’une population de
plus en plus jeune et de plus en plus consciente de ses droits » a notamment dit
l’édile de Sfax.
Elle s’exprimait à l’occasion du Forum Afrique-Europe des jeunes élus organisé
dans le cadre des Africités 2018 qui se tient au Maroc depuis mardi.
Dhoha Bouzid a en outre déploré l’insuffisance voire l’absence de politiques
publiques nationales ou locales favorables aux jeunes et de politique de la ville
tenant compte de leur présence.
Une telle situation est de nature à pousser les jeunes à chercher de meilleures
perspectives ailleurs que dans leur pays ou continent.
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« L’essor que connaît les villes africaines doit pourvoir permettre la réduction des
inégalités, l’intégration des jeunes et l’expression de leur créativité », a-t-elle
encore dit.
Partant de là, elle a appelé à une « révolution dans les mentalités » afin que la place
et le rôle des jeunes soient définitivement considérés dans la recherche des
solutions au niveau des agendas globaux.
Par ailleurs, Dhoha Bouzid a évoqué la double responsabilité des jeunes élus qui
consiste, entre autres, à redonner confiance aux jeunes dans les institutions locales
et nationales et à faire de la prospective de leurs territoires afin de proposer des
alternatives pour la gestion des ressources (humaines et naturelles), la gestion des
crises (politiques, sociales, économiques, humanitaires…) et la capacitation des
villes pour être plus résilients et durables.
Pour assumer pleinement cette double responsabilité, l’adjointe au maire de Sfax
mise sur les canaux offerts par la coopération décentralisée et qui ne demandent,
selon elle, que de la volonté politique et de l’audace pour donner forme aux
premiers engagements qu’eux, jeunes élus, peuvent prendre dès aujourd’hui, des
engagements qui portent essentiellement sur 3 domaines prioritaires : l’éducation,
la culture et l’entrepreneuriat.
ARD/cat/APA
Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/les-villes-africaines-offrent-peu-de-cadresdepanouissement-aux-jeunes-edile
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Africités : Le Maroc lance un programme
d’expertise finance Climat infranationale


nov 21, 2018 à 18:59

APA-Marrakech (Maroc)

Le Maroc a lancé le programme d’expertise finance Climat
infranationale (PEFCLI) qui se propose de construire et mettre en
œuvre une stratégie nationale de financements des projets locaux
résilients face au changement climatique, en partenariat avec tous
les acteurs de la chaine de financement.
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Ce programme a été lancé par le ministère marocain de l’Intérieur et le Fonds
mondial de développement des Villes (FMDV) en partenariat avec
l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) et
l’Association des Régions du Maroc (ARM), a annoncé le wali Directeur Général
des Collectivités locales, Khalid Safir lors d’une conférence de presse tenue
mercredi en marge du 8ème Sommet de l’Africité qui se tient du 20 au 24 novembre
2018 à Marrakech.Ad in 5 s
A travers cet outil, la création d’un espace national de dialogue et d’expertise, se
traduisant par des ramifications opérationnelles, présente l’atout majeur de
centraliser l’information à l’échelle nationale, de former les cadres territoriaux, de
procéder à l’échange d’expériences entre élus locaux et créer une expertise
nationale et locale autour de la lutte contre le changement climatique, a-t-il
expliqué lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de la Secrétaire
d’Etat chargé du Développement durable, Mme Nezha El Ouafi.
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Les collectivités territoriales sont ainsi pleinement engagées dans les objectifs fixés
par le Royaume lors de la COP21 à Paris et réitérés lors de la COP22 tenue à
Marrakech, a-t-il précisé
Les signataires de ce programme, qui sera présenté lors de la COP24 et lors du
Sommet du climat en 2019, s’engagent sur la promotion et l’essaimage du PEFCLI
au niveau africain.
Selon la Secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, ce programme
procède d’une approche intégrée qui permettra une concertation avec les bailleurs
de fonds en vue d’inciter les collectivités territoriales à se mobiliser et accentuer
leurs efforts d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique.
Les changements climatiques constituent est une menace silencieuse impactant
directement les secteurs d’activités », a-t-elle rappelé, ajoutant que ce programme
est de nature à accompagner les collectivités territoriales afin de confronter ce fléau
destructeur.
HA/APA
Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/africites-le-maroc-lance-un-programme-dexpertisefinance-climat-infranationale

Africités : les élus locaux invités à
s’impliquer dans les négociations
internationales


nov 21, 2018 à 15:58

APA-Marrakech (Maroc) Envoyé spécial : Abdourahmane Diallo

Le secrétaire général de l’Union des collectivités et gouvernements
locaux d’Afrique (UCGL), Jean Pierre Elong Mbassi, a plaidé,
mercredi à Marrakech, pour une plus grande implication des
autorités locales dans les négociations internationales car, « aucun
objectif de développement durable ne peut être mis en place sans les
collectivités territoriales ».
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« Comment se fait-il que quand il faut négocier pour ces mêmes objectifs, les
collectivités territoriales ne soient pas autour de la table ? », s’est intderrogé M.
Mbassi qui s’exprimait lors d’une conférence de presse portant sur la migration.
Cette rencontre avec les médias entre dans le cadre des travaux de la huitième
édition du sommet Africités qui se tient à Marrakech (Maroc) du 20 au 24
novembre 2018.
Poursuivant, il a appelé les Nations Unies à appliquer cette affirmation marquée
dans leur fanton « Nous les peuples du monde et non pas nous les Etats nationaux
du monde » pour permettre aux collectivités locales de jouer pleinement leur
partition dans la gouvernance mondiale.
« Nous voulons une place autour de la table. Tant que nous ne l’avons pas, nous
allons la réclamer et si jamais nous ne sommes pas écoutés, nous créerons notre
propre instance pour être les Nations Unies des villes », a-t-il ajouté.
Revenant sur l’objet de la conférence de presse, le secrétaire général de l’UCGL a
qualifié de « tragique » la mort par noyade de milliers de jeunes dans la mer de la
Méditerranée qui est devenue au fil du temps « un cimetière » pour de nombreux
migrants.
Par ailleurs, il a indiqué que les autorités locales sont en première ligne en ce qui
concerne la gestion de la question migratoire mais, le problème est qu’elles ne sont
pas associées dans les négociations pour la résolution de ce problème.
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« Nous avons une perspective humaniste pour ce phénomène migratoire alors que
les autorités nationales parlent plutôt de statistiques et c’est pourquoi elles insistent
sur la sécurité là où nous, nous insistons sur la dimension humaine du phénomène
et son côté développemental », a-t-il encore dit.
Il a en outre pointé du doigt les différents préjugés et stéréotypes liés au continent
africain et qui poussent certains jeunes à tenter de rejoindre par tous les moyens le
mirage européen. Et c’est pourquoi, il a appelé à une déconstruction des idées
reçues sur le continent et à faire comprendre aux jeunes d’Afrique qu’ils peuvent
réussir dans leurs pays respectifs.

ARD/te/APA
Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/africites-les-elus-locaux-invites-a-simpliquer-dansles-negociations-internationales

Africités : Une université marocaine
lance un Master sur le management des
villes


nov 21, 2018 à 14:19

APA-Marrakech (Maroc)

L'Université marocaine Al Akhawayn, basée à a la ville d’Ifrane
(200 km de Rabat)), a annoncé le lancement de l'Executive Master
en City Management (EMCM), qui s’adresse aux professionnels de
la gestion des territoires.
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Dans un communiqué diffusé lors du 8ème Sommet Africités, qui se tient du 20 au
24 novembre 2018 à Marrakech, l’Unversité Al Akhawayn a indiqué que ce
Master,
souple
et
adapté,
prévoit
un programme de 12 mois (450 à 495 heures de formation) aux professionnels de la
gestion des territoires souhaitant approfondir leur compréhension du nouveau
contexte géopolitique global et Africain de décentralisation, de gouvernance locale
et du développement dans le Continent.
Cette formation permettra aux bénéficiaires d’acquérir des compétences de pointe
en matière de gestion effective de villes Africaines, de développement et de
planification de celles-ci, souligne-t-on.
Faisant appel à des professeurs et praticiens de haut-niveau et d’horizons différents
(Afrique, Europe et Amérique), EMCM combine la formation en face à face et en
ligne. Il s’articule autour de modalités et d’outils pédagogiques interactifs tels que
les études de cas, les voyages terrain, les exercices de groupes, les séminaires et
l’apprentissage mutuel.
Ce Master, qui s’inscrit aussi dans le cadre de la vision stratégique de The United
Cities and Local Governments of Africa (UCLG-Africa), partenaire d'AUI, offrira
aux lauréats de réelles perspectives.
Il leur donnera l’opportunité d’évoluer dans des domaines clés de la gestion des
territoires à savoir la planification et la rénovation urbaines, l’ingénierie civile,
l’administration publique, le conseil environnemental, les transports ou encore les
finances locales.
HA/APA
Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/africites-une-universite-marocaine-lance-unmaster-sur-le-management-des-villes
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Africités : la subsidiarité territoriale, un
équilibre entre les pouvoirs central et
régional (Panel)


nov 21, 2018 à 14:08

APA-Marrakech (Maroc)

L’intérêt principal que véhicule la subsidiarité territoriale est
d’assurer un « équilibre » entre les pouvoirs central et régional,
étant entendu que l’échelon le plus proche des citoyens doit être
privilégié, ont estimé les participants à un panel sur le thème « Unis
dans la diversité et l'adversité: Les échelles de territoires et d'action
» dans le cadre du 8ème Sommet de l’Africité, qui se tient du 20 au
24 novembre 2018 à Marrakech.
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Si l’on admet que le principe de subsidiarité est l’un des principes qui peuvent
guider l’action des pouvoirs publics lorsque ces derniers décident d’engager une
politique de décentralisation, il n’en demeure pas moins vrai que la mise en œuvre
de ce procédé territorial est la clé de voûte de toute réussite du système de
décentralisation ou de déconcentration territoriale, ont-t-il expliqué.
Pour ce qui est de l’inclusion des des collectivités territoriales africaines dans le
processus d'intégration régionale, le président de la Commission économique et
financière du Conseil des collectivités territoriales (CCT) - Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA), Malick El Hadj Diop a appelé les
collectivités territoriales à s'impliquer davantage dans le processus d'intégration
régionale, citant l'exemple de l'UEMOA qui a pour objectif essentiel l'édification,
en Afrique de l'Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré.
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Il a, à cet égard, rappelé les schémas d'aménagement transfrontaliers intégrés
(SATI) dans l’approche territoriale de l’UEMOA en matière d’intégration et de
développement. Pour lui, ce schéma est appelé à disposer d’infrastructures
communautaires « pour régler au mieux le problème des frontières » dans la région.
Le responsable de l’UEMOA a plaidé à asseoir les bases d’une décentralisation
effective dans les pays africains, laquelle décentralisation qui « soit vécu par les
populations
».
Pour sa part, la présidente de la région de Nouakchott (Mauritanie), Fatimatou
Abdel Malick, a mis en avant le concept de la cohésion sociale et économique du
territoire, soulignant l'impératif de mettre en place des stratégies reposant sur un
système financier stable.
Elle a, dans ce sens, mis l'accent sur la modernisation et l'amélioration du service
rendu aux citoyens, et ce via la mise à disposition des moyens technologiques,
soulignant l'importance majeure de ces derniers dans le développement du
territoire.
Les besoins des différents segments de la population exige une réponse efficace des
gouvernements locaux, notant que « les villes se trouvent dans l'obligation d'être
résilientes à travers une décentralisation effective », a-t-elle estimé, soulignant la
nécessité
aussi
de
moderniser
le
système
fiscal
local.
De son côté, le marocain Adel El Mouden, chef de division à la délégation générale
des collectivités locales au ministère de l'Intérieur, a mis en avant la place
importante qu'occupe la décentralisation dans le débat politique et administratif,
soulignant l'intérêt d'assurer des mécanismes de coordination et de collaboration de
la
politique
territoriale.
Après avoir donné un aperçu sur l'évolution historique de la décentralisation au
Maroc, il a indiqué que la constitution de 2011 a appuyé cette approche via des
principes comme ceux de la subsidiarité et de la péréquation.
Placé sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le 8ème sommet
"Africités", le plus grand rassemblement panafricain des villes et collectivités
territoriales, se tient du 20 au 24 novembre dans la ville ocre sous le thème "La
transition vers des villes et des territoires durables: Le rôle des collectivités
territoriales d'Afrique".
Placé sous sous le thème « La transition vers des villes et des territoires durables: le
rôle des collectivités territoriales d’Afrique », le sommet Africités réunit 5.000
participants, dont des acteurs de la vie locale du continent et partenaires issus
d’autres régions du monde, des ministres en charge des collectivités locales, du
logement et du développement urbain et de la fonction publique, ainsi que les
autorités et élus locaux, les responsables des administrations locales et centrales,
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des organisations de la société civile et des opérateurs économiques des secteurs
public et privé.
Au total, une trentaine de conférences thématiques, de tables rondes et d’ateliers
techniques outre des forums des villes et des régions africaines, ainsi qu’un forum
pour les jeunes sont au programme du sommet où figure également un Salon
d’exposition qui devrait accueillir entre 400 et 500 exposants.
Parmi les innovations de cette édition, la mise en place de la « Bourse de Projets et
Partenariat » qui a servi pour recueillir, à l’avance, les besoins des villes et
collectivités territoriales d’Afrique concernant les problèmes ou projets prioritaires,
en vue de les soumettre aux partenaires potentiels susceptibles de proposer des
solutions.
HA/APA
Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/africites-la-subsidiarite-territoriale-un-equilibreentre-les-pouvoirs-central-et-regional-panel

L’Europe est responsable des flux
migratoires qu’elle reçoit (élu local)


nov 21, 2018 à 12:39



377

APA – Marrakech (Maroc) Envoyé spécial : Abdourahmane Diallo -

L’Europe est responsable des flux migratoires qui se déversent sur
son sol car, après avoir bâti la majeure partie de sa richesse à partir
des pays d’origine de ces migrants, elle n’a pas fait montre de
reconnaissance en empêchant les jeunes africains d’entrer
légalement chez elle, a déclaré, mercredi à Marrakech, le maire
adjoint de la ville de Nanterre (France), Hassan Hmani.

82

« Les pays européens excellent aujourd’hui dans l’élaboration de lois et de mesures
qui vont dans le sens de rendre ces pays hermétiques et qui attisent, sous la pression
des mouvements populistes et d’extrême droite, la haine et la peur de l’autre », a
déploré M. Hmani qui s’exprimait lors d’un panel ayant pour thème : « Mobilité
humaines et Migrations : défis et opportunités pour les collectivités territoriales
d’Afrique ».
Le panel entre dans le cadre des travaux de la huitième édition du sommet Africités
qui se tient à Marrakech (Maroc) depuis mardi.
Le maire adjoint de Nanterre a en outre dénoncé l’utilisation de l’immigration
comme « monnaie d’échange électorale » dans les pays européens alors que
l’apport de cette immigration est, d’après lui, indispensable pour l’avenir de
l’Europe et le renouvellement de sa population très vieillissante.
Ainsi, il a plaidé pour plus de volonté politique de la part des dirigeants du monde
et un retour aux valeurs fondamentales telles que la solidarité et le partage pour
pouvoir considérer toutes les personnes comme étant des citoyens du monde.
Par ailleurs, il a souligné l’importance des villes et en particulier celles des
banlieues qui jouent un rôle important dans l’accueil et l’assistance des millions de
migrants un peu partout dans le monde.
ARD/cat/APA
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Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/maroc-leurope-est-responsable-des-fluxmigratoires-quelle-recoit-elu-local

Africités : vers une campagne pour le
retrait des enfants de la rue


nov 20, 2018 à 20:37

APA-Marrakech (Maroc) Envoyé spécial : Abdourahmane Diallo

Une trentaine de femmes maires et présidentes de conseils
régionaux du Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA)
se sont engagées, mardi soir à Marrakech, à œuvrer pour une baisse
d’au moins 25% du nombre d’enfants de la rue dans les villes
africaines d’ici 2030, a constaté APA.
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Cet engagement devrait se matérialiser grâce notamment aux différentes actions qui
vont être menées au cours de la « Campagne des Villes Africaines sans enfants de
la rue » qui sera officiellement lancée le samedi 24 novembre 2018. Cette
campagne cible, de façon générale, plusieurs catégories d’enfants tels que les
enfants de la rue, les enfants en situation difficile, isolés et sans aucune protection
et qui sont à réinsérer dans leurs familles proches et élargies.
Au cours de cette campagne, les élues du REFELA comptent attirer l’attention de
tous sur la situation « moralement inacceptable » d’enfants qui vivent de plus en
plus dans la rue et qui sont exposés à tous les dangers, alors qu’ils devraient être
dans leurs foyers familiaux et dans les écoles.

Elles vont, par ailleurs, inviter tous les acteurs concernés par la problématique des
enfants de la rue à se mobiliser afin de donner une seconde chance à ces enfants en
situation de précarité et de vulnérabilité.
En fin, la campagne va apporter un soutien concret aux villes et territoires engagés
dans la campagne à travers la mise à leur disposition d’un modèle d’intervention
pour leur permettre de faire efficacement face et à terme, à venir à bout du
phénomène des enfants de la rue.
ARD/te/APA

Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/africites-vers-une-campagne-pour-le-retraitdes-enfants-de-la-rue

Africités : pour une Afrique respectueuse
des équilibres de la nature (édile)


nov 20, 2018 à 14:21

APA-Marrakech (Maroc) Envoyé spécial : Abdourahmane Diallo

Les gouvernements locaux et régionaux veulent une Afrique qui
tourne le dos au comportement écologiquement irresponsable et
socialement injuste au profit d’une Afrique respectueuse des

85

équilibres de la nature, a déclaré la présidente du Comité politique
d’Africités, la maire de Dakar, Soham Wardini.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du huitième sommet
d'Africités, l’édile de la ville de Dakar a réaffirmé l’engagement de ses homologues
africains pour la réalisation de l’unité et de l’intégration du continent « à partir de
ses territoires et dans le respect de ses diversités ».
« Nous sommes déterminés à travailler à l’émergence 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 les droits des
générations futures », a ajouté Mme Wardini.
Poursuivant, elle a souligné la nécessité d’accorder du temps à la réflexion en
particulier pour les élus locaux et régionaux confrontés, qu’ils sont, au quotidien à
des urgences.
De même, a-t-elle indiqué, il faut prendre le temps d’échanger afin de se mettre à
niveau par rapport aux enjeux et défis dont plusieurs sont communs aux villes
africaines.
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Et à ce propos, elle prône des solutions issues de la communauté des collectivités
africaines car, selon la maire de Dakar, les problèmes de l’Afrique doivent trouver
leurs solutions d’abord et avant tout en Afrique.
Ouverte ce matin, la huitième édition du sommet Africités va se poursuivre
jusqu’au 24 novembre prochain et abordera divers sujets, dont la transition
démographique et l’urbanisation, la transition écologique, la transition
démocratique et politique, la transition économique et sociale et la transition
culturelle et communicationnelle.

ARD/te/APA
Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/africites-pour-une-afrique-respectueuse-desequilibres-de-la-nature-responsable
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Maroc : ouverture à Marrakech du
huitième sommet Africités


nov 20, 2018 à 09:59

APA-Marrakech (Maroc) Envoyé spécial : Abdourahmane Diallo

Le huitième sommet Africités qui a pour thème « La transition vers
des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités
territoriales d’Afrique » s'est ouvert, mardi à Marrakech (Maroc), a
constaté APA.

Pour cette première journée de travail, il est prévu l’inauguration du Salon Africités
2018 qui aura lieu juste après la cérémonie officielle d’ouverture du sommet.
Suivront plusieurs autres sessions qui vont porter, entre autres, sur la «
Mobilisation pour la campagne : Villes africaines sans enfants dans la rue », « Les
enjeux du Design pour la Gouvernance locale », « Systèmes alimentaires durables :
un enjeu pour les villes et territoires africains ».
Africités est l'événement phare panafricain organisé par Cités et gouvernements
locaux de l'Afrique (Cglua), qui se tient tous les trois ans dans l'une des cinq
régions d'Afrique. Il a pour objectif de traiter des questions majeures fondées sur la
construction de la Vision 2063 pour l’Afrique avec un débat proposé par la
Commission de l’Union africaine.
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Le Sommet Africités poursuit, par ailleurs, deux objectifs majeurs : définir des
stratégies appropriées pour améliorer les conditions de vie des personnes au niveau
local et contribuer à l'intégration, à la paix et à l'unité de l'Afrique à partir de la
base.

ARD/te/APA

Lien : https://apanews.net/fr/dossier/africiteFr/news/maroc-ouverture-a-marrakech-du-huitiemesommet-africites

Africities: Local authorities urged to join
int’l discourses


November 21, 2018 to 18:15

APA-Marrakech (By Special Correspondent Abdourahmane Diallo, Morocco)

The Secretary General of the United Cities and Local Government
of Africa (UCLGA), Jean Pierre Elong Mbassi, has called for
greater involvement by local authorities in international discourses.
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“No sustainable development goal can be achieved without local authorities” Mr
Mbassi told a press conference in Marrakesh, Morocco on Wednesday.
“How come that when there’s need to negotiate on the same objectives, local
authorities are not around the table?” Mr. Mbassi enquired while speaking on
migration.
His interaction with the media was part of the itinerary of the eighth Africities
Summit which began in Marrakech on Tuesday and ends on 24 November.
The Cameroonian head of the UCLGA urged the United Nations to fully
implement the much-acclaimed statement: “We the peoples of the world and not we
the national states of the world” to allow local communities to play their full part in
global governance.
“We want a place around the table. As long as we do not have it, we will demand it
and if they continue to turn a deaf ear to our appeal, we will create our own body to
be the United Nations of Cities,” he vowed.
Returning to the topic of the press conference, the Secretary General of the UCGL
described as "tragic" the drowning death of thousands of young people in the
Mediterranean Sea, which has become “a cemetery” for migrants over the past
couple of years.
He observed that although local authorities are at the forefront of the management
of migration issues, they are not involved in negotiations aimed at addressing the
root-cause of such problems.
“We have a human-centered perspective on this migration phenomenon, whereas
the national authorities are talking about statistics and that is why they insist on
security where we insist on the human dimension of the phenomenon and its
developmental aspect” he emphasised.
He also denounced the misconceptions and stereotypes related to the African
continent that push young people who would stop at nothing to reach Europe.
He therefore called for the deconstruction of negative stereotypes about the
continent and impress upon its young people that they can succeed in their
countries.

ARD/te/pn/as/APA
Lien : https://apanews.net/en/news/africities-local-counselors-urged-to-join-intl-negotiationss
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Africities: Moroccan varsity to launch
Master's program in City Management


November 21, 2018 to 17:38

APA-Marrakesh (Morocco)

The Moroccan University Al Akhawayn, based in the city of Ifrane,
200 km from Rabat, has announced its decision to introduce the
Executive Master in City Management (EMCM) program designed
for officials specialized in the management of territories.

In a statement published at the eighth Africities Summit, being held in Marrakech,
Al Akhawayn Unversity indicated that this flexible and adaptable Master’s
program will last 12 months (450-495 hours of training) for territorial management
professionals wishing to deepen their understanding of the new global and African
geopolitical context of decentralization, local governance and development in the
Southern Hemisphere.
The curriculum will enable the beneficiaries to acquire advanced skills in the
effective management of African cities, especially in terms of development and
planning.
Resorting to high-profile teachers and practitioners from different backgrounds
(Africa, Europe and America), EMCM combines classroom courses and online
classes.
It is structured around interactive teaching methods and tools such as case studies,
field trips, group exercises, seminars and mutual learning.
The program, which is also part of the strategic vision of United Cities and Local
Governments of Africa (UCLG-Africa), will offer its scholarship beneficiaries real
career prospects.
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It will give them the opportunity to evolve in key areas of territorial management,
namely urban planning and renovation, civil engineering, public administration,
environmental consulting, transport and local finance.
HA/pn/as/APA
Lien : https://apanews.net/en/news/africities-moroccan-varsity-to-launch-masters-program-in-citymanagement

Africities panel: Territorial subsidiarity
'can strike power balance between central
and regional authorities'


November 21, 2018 to 17:20

APA-Marrakesh (Morocco)

The main interest of the territorial subsidiarity principle is to strike a
power balance between central and regional authorities, participants
at an Africities panel in the Moroccan city of Marrakesh heard on
Wednesday.
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The panel was themed “United in Diversity and Adversity: Scales of Territories
and Action”.You can close Ad in 3 s
It was part of the eighth Africities Summit, being held from 20 to 24 November
2018.
“If we accept that subsidiarity is one of the principles that can guide the action of
the public authorities when they decide to kick-start a policy of decentralization, it
is nonetheless true that the implementation of this territorial process is the
cornerstone of any successful decentralization or territorial de-concentration
system,” they said.
Regarding the inclusion of African local and regional authorities in the regional
integration process, the President of the Economic and Financial Committee of the
Council of Local Authorities (CCT) of the West African Economic and Monetary
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Union (UEMOA), El Hadj Malick Diop called on local and regional authorities to
become more involved in the regional integration process, citing the example of
UEMOA, whose main objective is to build an economic zone in West Africa which
is harmonized and integrated.
In this regard, he recalled the integrated cross-border development schemes (SATI)
in the UEMOA territorial approach to integration and development.
He opined that such scheme is meant for community infrastructure likely "to better
tackle the border-related problems in the region”.
The UEMOA official pleaded for the laying of the foundations for effective
decentralization in African countries, “a decentralization that is felt and lived by the
people.”
The chairperson of the region of Nouakchott (Mauritania), Fatimatou Abdel
Malick, put forward the concept of social and economic cohesion of territories,
stressing the need to put in place strategies based on a stable financial system.
In this regard she emphasized the modernization and improvement of the service
provided to citizens, through the provision of technological means, while
underscoring the key importance of these in the development of the territory.
She said meeting the needs of various segments of the population demands an
effective response from local governments, noting that “cities have to be resilient
through effective decentralization”.
She also stressed the need to modernize the local tax system.
Morocco’s Adel El Mouden, head of division at the general delegation of local
authorities at the Home Affairs ministry, underlined the crucial role of
decentralization in the political and administrative debate, highlighting the interest
to ensure mechanisms of coordination and collaboration of the territorial policy.
After giving an overview of the historical evolution of decentralization in Morocco,
he said that the 2011 constitution supported this approach through principles such
as subsidiarity and equalization.
Being held under the sponsorship of King Mohammed VI, the eighth edition of the
Africities summit, the largest gathering of pan-African cities and local authorities,
is being held from 20 to 24 November in Marrakesh under the theme: "The
transition towards sustainable cities and territories: The role of local and regional
authorities in Africa.”
The event brings together 5,000 participants, including local actors from the
continent and partners from other regions of the continent.
In all, about thirty thematic conferences, roundtables and technical workshops in
addition to the forums on cities and African regions, as well as a forum for young
people are on the agenda of the summit which also includes a showroom capable of
accommodating between 400 and 500 exhibitors.
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The innovations for this edition includes, the establishment of the "Project and
Partnership Scholarship" which is the mechanism to assess, in advance, the needs
of cities and local authorities in Africa, regarding the problems or priority projects,
with a view to submitting them to potential partners likely to come up with
solutions.
HA/pn/as/APA
Lien :
https://apanews.net/en/news/africities-panel-territorial-subsidiarity-canstrike-power-balance-between-central-and-regional-authorities

Europe to blame for migration crisis Mayor


November 21, 2018 to 13:21

APA-Marrakech (Morocco) by Abdourahmane Diallo

Europe is responsible for the current migration crisis because,
having built most of its wealth from the migrants’ countries, it has
shown little gratitude by keeping young Africans from legally being
able to enter the Old Continent.
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“European countries today are good at developing laws and measures that are
designed to close their countries and, thereby, under the pressure from populist and
far right movements, trigger hatred and fear of the 'other'”, Hassan Hmani, deputy
mayor of the city of Nanterre (France) has said.
He was speaking Wednesday in Marrakech (Morocco) at a panel on the theme:
"Human Mobility and Migration: Challenges and Opportunities for African Local
Authorities". The panel is part of the activities of the 8 th edition of the Africities
Summit under way since Tuesday.
Hmani also condemned the use of immigration as an "electoral campaign theme" in
European countries, adding that the contribution of immigration is pivotal for the
future of these countries given the aging European populations.
The mayor called for more political will on the part of world leaders, and a return
to fundamental values such as solidarity and sharing, and to consider all peoples as
citizens of the world.
He went on to stress the importance of cities, especially those located in the
periphery, which in his view do play an important role in welcoming and assisting
millions of migrants from around the world.
ARD/cat/pn/afm/APA
Lien : https://apanews.net/en/news/europe-to-blame-for-migration-crisis-mayor
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African cities offer few opportunities for
youth development - Official


November 22, 2018 to 15:42

APA-Marrakech (Morocco) by Abdourahmane Diallo

The majority of African cities are not sufficiently prepared to allow
the development of their youths who only want to be in the minimum
conditions to develop their potential, Dhoha Bouzid, deputy Mayor
of Sfax in Tunisia, said Thursday in Marrakech.

“In addition to political instability, the economic and social crises affecting some
countries, the lack of transport, training and communication infrastructure does not
meet the strong demand of an increasingly young and rights-conscious population,”
she added.
Bouzid was speaking at the Africa-Europe Forum of Young Elected Officials
organised as part of Africities 2018, which got under way in Morocco since
Tuesday.
Bouzid also deplored the inadequacy or absence of national or local public policies
that favour young people and of urban policies that take their presence into account.
Such a situation is likely to push young people to seek better opportunities
elsewhere than in their country or the continent, she continued.
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“The growth of African cities must enable the reduction of inequalities, the
integration of young people and the expression of their creativity,” she went on.
Bouzid called for a “revolution in mentalities” so that the place and role of young
people would be definitively considered in the search for solutions on the global
agendas.
Bouzid mentioned the dual responsibility of young elected officials, which consists,
among others, in restoring young peoples’ confidence in local and national
institutions, in order to propose alternatives for the management of resources
(human and natural), crisis management (political, social, economic, humanitarian,
and so on) and the empowerment of cities to be more resilient and sustainable.
To fully assume this dual responsibility, the deputy Mayor of Sfax is banking on
the channels offered by decentralized cooperation, which she believes require only
political will and boldness to give shape to the first commitments they, as young
elected officials, can make today; commitments that focus essentially on three
priority areas: education, culture and entrepreneurship.
ARD/cat/lb/afm/APA
Lien : https://apanews.net/en/news/african-cities-offer-few-opportunities-for-youthdevelopment-official

Africities: Morocco launches climate
finance expertise scheme


November 22, 2018 to 15:52

APA-Marrakech (Morocco)

Morocco has launched a so-called Sub-national Climate Finance
Expertise Program (PEFCLI) aimed at building and implementing a
national strategy to fund projects for environmental resilience.
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The scheme which is being implemented in partnership with all actors in the
financing chain was jointly launched by the Moroccan Interior Ministry and the
World Fund for Cities Development (FMDV).u can close Ad in 4 s
It was in partnership with the Moroccan Association of the Municipal Councils
Presidents (AMPCC) and the Association of Moroccan Regions (ARM), the
Director General of Local Authorities Khalid Safir told a press conference on the
margins of the ongoing Africities Summit in Marrakech on Wednesday.
Through this tool, the creation of a national space for dialogue and expertise, fed
through operational ramifications, has the major advantage of centralizing
information at the national level, training territorial frameworks, exchanging
experiences between locally elected officials and creating national and local
expertise in the fight against climate change, he said in the presence of the
Secretary of State for Sustainable Development, Ms. Nezha El Ouafi.
Local and regional authorities are thus fully committed to the objectives set by the
kingdom at COP21 in Paris and reiterated at COP22 in Marrakech, he pointed out.
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The signatories to the programme, which will be presented at COP24 and at the
2019 Climate Summit, are committed to promoting and expanding PEFCLI at
continental level.
According to Ms. El Ouafi, the programme is based on an integrated approach that
will allow consultation with donors in order to encourage local authorities to
mobilize and step up their efforts to adapt to and mitigate the effects of climate
change.
“Climate change is a silent threat that directly impacts sectors of activity,” she said,
adding that the scheme is likely to support local authorities in confronting this
destructive scourge.
HA/lb/as/APA
Lien :
https://apanews.net/en/news/africities-morocco-launches-climate-financeexpertise-scheme

Africities: Morocco and UEMOA
communal entities sign MoU


November 23, 2018 to 16:33

APA-Marrakech (Morocco)

The Moroccan Association of Presidents of Communal Councils
(AMPCC) and the Council of Territorial Communities of the West
African Economic and Monetary Union (UEMOA) have signed an
MoU aimed at supporting the implementation of its Regional
Program to Support Financial Decentralization.
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Signed on Thursday on the sidelines of the eighth Africities Summit by the
President of AMPCC, Mohamed Boudra, and the Ivorian minister of the City,
François Albert Amichia, Mayor of Treichville and the President of the Council of
Local Authorities of UEMOA, the MoU reaffirms the commitment of both parties
to develop close links on the issue of financial decentralization, and more
specifically through supporting the implementation of the Regional Program to
Support Financial Decentralization.
Speaking on the occasion, the Director General of Local Authorities of Morocco,
Mr. Khalid Safir said that the MoU is of pivotal importance in strengthening
relations between Morocco and the countries belonging to UEMOA bloc.
Mr. Safir also noted that according to Moroccan institutional practice, decentralized
territorial communities are increasingly recognized as free to act by the state with a
view to ensuring sustainable local and national development.
After pointing out that cities are facing several key challenges, the most important
of which are demographic, urban, ecological and economic, he said that the history
of local taxation in Morocco dates back to 100 years.
He added that since 1962, several reforms of the local taxation, of which the most
important were done during the years 1989 and 2007, were fulfilled the aim being
the rationalization of these resources and optimizing their governance.
According to Mr Safir, this is an ongoing process in which Morocco is engaged,
noting that the 2019-2022 action plan of the Directorate General of Local
Government (DGCL) is one of its flagship actions in terms of local taxation.
These reforms were always implemented in a spirit of progressivity in order to
increase responsibly the capacities of local and regional authorities in terms of
fiscal resources, he added.
He also stressed that Morocco is proud of its pan-African commitment and has
multiplied initiatives for several years to establish solidarity partnerships and to
work for the development of the African continent and meeting the needs of its
citizens.
Mr. Boudra stressed that the current Africities summit represents a new turning
point in the bonds binding Morocco to Africa, as evidenced by the MoU signed
between eight countries.
According to him, the financial autonomy of local authorities is a necessity that the
AMPCC wishes to further develop, with a view to encouraging territorial entities to
work more in the field of local development.
HA/pn/as/APA
Lien :
https://apanews.net/en/news/africities-morocco-and-uemoa-communalentities-sign-mou
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Niamey accommodating 4,250 refugees Mayor


November 22, 2018 to 18:02

APA-Marrakech (By Special Correspondent, Abdourahmane Diallo)

Cities are now places where teeming numbers of refugees are
accommodated and Niamey, the capital of Niger is no exception, the
mayor of the city told the Africities summit in Marrakech on
Thursday.
You can close Ad in 5 s

Mamoudou Mouctar, who heads the Nigerien delegation at the summit said,
Niamey is home to some 4,250 refugees from neighboring countries.
These refugees are mostly squatting in the outskirts of the city, Mr. Mouctar said,
pointing out that those people who often flee abuses in their home countries ought
to be welcomed with open arms and made to enjoy the dignity they deserve.
He was speaking during an Africities panel themed: “Harnessing the opportunities
and mitigating the challenges of hosting refugees in urban and rural areas”.
He said that a toll-free number is available to refugees residing in Niamey so that
their needs are taken care of without delay.
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He stressed that all the structures and organizations working for the well-being of
the displaced are clustered in a single desk in a bid to facilitate their reception and
orientation.
Speaking at the meeting, Jean Pierre Leon Mbassi, Secretary General of the Union
of Local Authorities and Local Governments of Africa (UCLGA), commended the
work being done by the authorities in Niger to fast-track the integration of the
displaced into Nigerien society.
He seized the opportunity to denounce the silence of the African authorities in the
wake of the expulsion of thousands of Congolese refugees from Angola.
“We shed crocodile tears when Europe expels African refugees, but we are
surprisingly silent when it is our own country which does it” he lamented.
He said there should be zero tolerance with assaults on human dignity wherever
they may happen.
ARD/te/pn/as/APA
Lien : https://apanews.net/en/news/niamey-accommodating-4250-refugees-mayor

Africities: Human resources are engines
of growth for collectivities - Consultant


November 22, 2018 to 17:45

APA-Dakar (By Edouard Toure, Senegal)

The head of the Management of Human Resources in Territorial
Communities of West Africa, Senegal’s Badara Samb has
emphasized the importance of human resources which he described
as the essential engine for sustainable development.
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“Whoever speaks of change or development in the context of continuity and
sustainability cannot achieve that without taking into consideration the most
strategic resource of the territorial collectivity: the human resources. In order to
develop the territories at the level of Africa, we must strengthen the capacities of
people working in communities,” Samb said, on the sidelines of the ongoing eighth
Africities Summit in the Moroccan city of Marrakech.
A training consultant in human resources management, Samb said in a statement
seen by APA that the response to “changes imposed by fluctuations in internal and
external environments remain the vital issue facing each entity", whose only
concern is to achieve sustainable development.
Samb was speaking on the theme “The administration of personnel in local
authorities.”
He stressed the importance of the organization of Africities, a "flagship panAfrican event" of the United Cities and Local Governments of Africa held every
three years in one of the five regions of the continent.
“We are mobilizing communities and local authorities as well as financial
institutions, civil society organizations and development partners on a continental
and international scale,” West Africa's Chairman for management of human
resources at the level of local authorities concluded.
CP/te/pn/as/APA
Lien :
https://apanews.net/en/news/africities-human-resources-are-engines-ofgrowth-for-collectivities-consultant
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Africities: Urbanization must be at heart
of public policies - Minister


November 23, 2018 to 18:02

APA-Marrakech (By Special Envoy, Abdourahmane Diallo)

Morocco, like most African countries faces frantic urbanization and
that is why the urban question must be placed at the centre of public
policies so that the challenge of equity and demographic integration
is met, the kingdom's National Territory and Urban Planning,
Housing and Urbanism minister, Abdelahad Fassi Fihri suggested
in Marrakech on Friday.

"In order to correct a certain number of negative effects of this uncontrolled
urbanization, we must now adopt in a more proactive approach and not just react,
correct and repair. And this presupposes that the urban question truly becomes a
national priority once again, placed at the heart of public policies," Mr. Fihri added.
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He was speaking at a panel on "Urban Planning and Territorial Development:
Challenges and Opportunities for African Cities" organized on the sidelines of the
2018 Africities Summit (20-24 November).
In the same vein, the Moroccan minister called on African cities to ensure that their
territories and urban settlements are open to all, safe, resilient and sustainable.
"Cities must be opened to all and we must work to reduce the urban divide,
particularly through the economic and social inclusion of all people, especially the
most vulnerable (women, young people, people with disabilities...)," Fihri urged.
He added: “We must avoid that African cities become breeding grounds on which
extremism and radicalization can proliferate”.
He emphasized social justice and equity.
Mr. Fihri took the opportunity to reiterate Morocco's commitment to support
African countries in their urbanization efforts by making available to them the
experience of the Cherifian kingdom in that regard.
During the event several agreements were signed during between Moroccan cities
and several local collectivities in sub-Saharan Africa.
ARD/te/os/pn/as/APA
Lien :
https://apanews.net/en/news/africities-urbanization-must-be-at-heart-ofpublic-policies-minister

Africities 2018: Dakar mayor pleads 'ecofriendly' Africa cause


November 20, 2018 to 15:56

APA-Marrakesh (By special correspondent Abdourahmane Diallo in Morocco)

African local and regional governments want the continent to turn
its back on ecologically irresponsible and socially unjust behaviour
in favour of a concept that respects the balance of nature, Dakar's
new mayor told the eighth Africities summit which began in the
Moroccan city of Marrakesh on Tuesday.
Advertisment
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Mayor Soham Wardini, who is the President of the Africities Political Committee,
reaffirmed the commitment of her African counterparts to achieving the unity and
integration of the continent “from its territories and with respect for its diversity.”
The APC chair added: “We are determined to work towards the emergence of an
Africa reconciled with its humanity, drawing on its immense cultural reservoir to
rebuild societies that respect the rights of all as well as the rights of future
generations”.
Wardini went on to stress the need for deep reflection, especially for locally and
regionally elected officials who grapple with ecological emergencies on a daily
basis.
“Similarly, we must take the time to exchange ideas in order to keep up with the
issues and challenges, many of which are common to African cities”, she
suggested.
To this end, she advocated for solutions from the community of African local
authorities since in her opinion the antidotes to Africa’s problems must
homegrown.
Opened on Tuesday morning, the eighth Africities Summit will last until November
24 during which it looks to address various issues, including urbanization,
demographic, ecological, democratic, political, economic, social, cultural and
communicational transitions.
ARD/te/lb/as/APA
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Lien : https://apanews.net/en/news/africities-2018-dakar-mayor-leads-eco-friendlyafrica-cause

8th Africities Summit kicks off in
Marrakech


November 20, 2018 to 13:19

APA-Marrakech (Morocco) by Abdourahmane Diallo

The 8th Africities Summit opened Tuesday in Marrakech, Morocco,
under the theme: “Transition to Sustainable Cities and Territories:
The Role of Africa’s Local and Regional Authorities”.

The Africities 2018 Exhibition is scheduled to be inaugurated just after the official
opening ceremony on Tuesday.
This will be followed by several sessions on, among others, “Campaign
Mobilization: African Cities without Children on the Street”; “Design Issues for
Local Governance”; and, “Sustainable Food Systems: An Issue for African Cities
and Territories.”
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Africities is the flagship pan-African event organized by African Cities and Local
Governments (CGLUA), which is held every three years in one of Africa’s five
regions.
Its aims to address major issues based on the construction of the 2063 Vision for
Africa as proposed by the African Union Commission.
The Africities Summit also has two major objectives namely, to define appropriate
strategies to improve people’s living conditions at the local level; and, to contribute
to the integration, peace and unity of Africa from the bottom up.
ARD/te/lb/afm/APA
Lien : https://apanews.net/en/news/8th-africities-summit-kicks-off-in-marrakech

Ouverture de la 8e édition du Sommet Africités à Marrakeck !
20/11/2018
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Lien : https://drive.google.com/file/d/10bniKdT3uMkSxBLPbC34hZ-EP4LLdNCc/view?usp=sharing

Allocution d’ouverture de Mme Soham El Wardini, Présidente du Comité Politique de CLGU Afrique

20/11/2018

Lien : https://drive.google.com/open?id=1J5C3uU2Ma7MwF93U-NLiX_pZgWdz6He2
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Election de Mme Rose Christiane Raponda Ossouka à la tête de CGLU Afrique

23/11/2018

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=NF1S81wEmSY&t=9s

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=L_EyU-c274A
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=irsPFAC3kZo

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=OOhfVpZqb3o
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=C7zQbTX9k74

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=awzXSd_K4L4
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=0C-nEhDekG0
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23 nov. 2018

Pour Baranabé Z. Dassigli, ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale du
Bénin, les collectivités territoriales, à cause de leur proximité avec les populations, et les
gouvernement centraux doivent veiller à une bonne circulation entre les politiques nationales
et les politiques territoriales.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=9vI4x-cS9eA
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23 nov. 2018

La région de Marrakech-Safi a signé mercredi 22 novembre 2018, en marge de la 8e éditions
du Sommet Africités, des conventions de partenariat avec cinq régions du Niger et du Burkina
Faso. Le président de la région du Centre-Nord (Burkina Faso), Adama Sawadogo, nous parle
de ces conventions.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=px1ru6z2k8E
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23 nov. 2018

Haminy Belco Maïga, conseiller du ministre de l'Administration territoriale et de la
décentralisation du Mali, nous parle de la proximité des modèles d'administration territoriale
marocain et malien, de la décentralisation au Mali, ainsi que des programmes de promotion de
l'emploi pour les jeunes et de la réinsertion des migrants retournés.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Iwimt9fVF-Q
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5 déc. 2018

En marge du sommet Africités 2018 à Marrakech, le Roi Kongo Mfumu Difima, secrétaire
général de l’Alliance nationale des autorités traditionnelles de la RDC, s'est prononcé sur les
élections du prévue le 23 décembre prochains dans le pays d'Afrique centrale. Il nous a
également parlé du rôle des chefs traditionnels et rois dans la société africaine actuelle.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=f4iuSS6m0WU&t=126s
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25 nov. 2018

Lazare Djahi Dago, directeur général de la Décentralisation et du développement local de la Côte
d'Ivoire, à répondu aux questions Pouvoirs d'Afrique, en marge du 8e sommet Africités à
Marrakech, au Maroc.

Lien :https://www.youtube.com/watch?v=LT6WnkNAZxg&list=UU2H0yUEcqblMcU6wsS4UTng&inde
x=18
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24 nov. 2018

Nous avons rencontré Mohamed Mbarki, directeur général de l'Agence de l'Oriental (Maroc)
lors du 8e Sommet Africités, à Marrakech. Nous avons discuté de la main tendue par le roi
Mohammed VI à l'Algérie pour l'ouverture des frontières et de la nécessité pour l'Afrique
d'être unie pour se développer.
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=VPBSXl7ko24&list=UU2H0yUEcqblMcU6wsS4UTng&index
=19
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23/11/2018
https://www.youtube.com/watch?v=XwNPV4Omss4

22/11/2018
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Ej9TpsY7Of8

Lien : http://www.medi1tv.ma/fr/africit%C3%A9s-2018-message-royal-r%C3%A9action-d-abdelkebirtabih-actualit%C3%A9s-afrique-infos-136417?jwsource=cl
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Lien : http://www.medi1tv.ma/fr/africit%C3%A9s-2018-climat-et-d%C3%A9veloppement-durableactualit%C3%A9s-afrique-infos-136266

123

Lien : http://www.medi1tv.ma/fr/africit%C3%A9s-2018-pleins-feux-sur-la-question-migratoireactualit%C3%A9s-afrique-infos-136289
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Lien : http://www.medi1tv.ma/fr/africit%C3%A9s-2018-les-enjeux-relatifs-%C3%A0-l-habitatactualit%C3%A9s-maroc-infos-136322
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Lien : http://www.medi1tv.ma/fr/africit%C3%A9s-2018-la-jeunesse-au-c%C5%93ur-desd%C3%A9bats-actualit%C3%A9s-afrique-infos-136321

126

Lien : http://www.medi1tv.ma/fr/africit%C3%A9s-le-d%C3%A9fi-du-d%C3%A9veloppement-durabledes-villes-africaines-actualit%C3%A9s-afrique-infos-136241
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Lien : (6min 26- 8min 49) https://www.youtube.com/watch?v=Qrg427UxAGE&t=533s
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21/11/2018
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=1eNSrx6njec
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=H6-cq3d8BVo

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=7LDWfj2HEZc
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AFRICITÉS 2018, POUR DES CITÉS AFRICAINES DURABLES

20/11/2018 /

« La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités territoriales
d’Afrique ». Tel est le thème de la 8e édition du Sommet Africités, organisé par Cités et
gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique), qui s’est ouvert à Marrakech, ce 20
novembre 2018.
C’est la 2e fois, après l’édition de 2009, que la ville Marrakech accueille la rencontre
triennale des élus locaux d’Afrique. L’édition 2018 marque également le 20e anniversaire du
Sommet, couplé à un (traditionnel) Salon – qui offre aux élus locaux de partager leurs savoirfaire respectifs.
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Arrivée des participants pour la cérémonie d’ouverture officielle d’Africités 2018

Africités 8, un Sommet de la « maturité »
Plus de 5 000 personnes, dont 3 000 acteurs des villes et collectivités locales africaines
prennent part à Africités 2018. Des délégations d’Europe, d’Amérique et d’Asie participent
également au Sommet.
« Ce Sommet de Marrakech est celui de la maturité », martèle la présidente du Comité
politique du Sommet Soham El Wardini – par ailleurs maire de Dakar.
Le Sommet entend examiner « les conséquences des contradictions du système-monde et de la
dynamique de la mondialisation pour les villes et territoires d’Afrique ».
Jusqu’au 24 novembre 2018, date de clôture du Sommet de CGLU Afrique, les participants
plancheront sur les thématiques majeures que sont : la transition écologique ; la transition
économique et sociale ; la transition géopolitique ; la transition démocratique et politique ; la
transition culturelle, scientifique et idéologique.

132

Ouverture officielle du Salon Africités 2018

Oser la « créativité » pour des « villes intégratives »
« Nous devons veiller à la créativité ». Un appel lancé par le ministre marocain de l’Intérieur,
Abdelouafi Laftit.
La créativité apparaît nécessaire pour réaliser la transition vers des villes et territoires
durables africains. C’est le vœu également formulé par Felmine Sarr, écrivain et universitaire,
à la conférence inaugurale du Sommet Africités 2018.
Le conférencier Felmine Sarr appelle « nos architectes [à] être des bâtisseurs de la savane
arborée, du sahel, des montagnes… ». À l’en croire, il faut en Afrique des « villes
intégratives », et qui « refusent le mimétisme ».
Evrard Aka
Lien : http://www.avenue225.com/africites-2018-pour-des-cites-africaines-durables

SALON AFRICITÉS 2018 : LE CAFÉ ET LE CACACO IVOIRIENS À L’HONNEUR !
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22/11/2018 / MOAHET-SRAN

Au Sommet Africités, est couplé un Salon – qui ouvre ses portes le même jour que celui du
Sommet et dont les lampions s’éteignent la veille de la clôture du Sommet. À l’édition 2018,
ouvert le 20 novembre, à Marrakech, le café et le cacao de Côte d’Ivoire ne passent pas
inaperçus.
Au pavillon Côte d’Ivoire du Salon Africités 2018, où la délégation du Conseil du Café et du
cacao a ses quartiers, un beau monde s’observe. Pour nombre de visiteurs, il s’agit
d’unedécouverte du cacao et du café.

Le café et le cacao au pavillon Côte d’Ivoire au Salon Africités 2018
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Le café et le cacao ivoiriens, une attraction au Salon Africités
2018
Du café vert, du café torréfié et du café moulu sont exposés à la vue et à l’appréciation des
visiteurs. Il leur est également offert de découvrir le « Café Terroir », élaboré à partir de
recherches dans chaque région de production de la Côte d’Ivoire. Entre autres variantes, on a :
Djiboua, Tonkpi, Nawa, Sanwi, Antilope, Indénié… « Chaque région a un goût particulier »,
livre KONAN Sylvain, exposant.
Les visiteurs peuvent également voir et toucher du doigt : des cabosses de cacao, des fèves de
cacao séchées, des fèves de cacao torréfiées, de la masse de cacao, du beurre de cacao et de la
poudre de cacao. L’occasion leur est donnée de se voir expliquer le cacao « de la cabosse à la
tasse ».
Des dégustations du café robusta et du chocolat chaud ivoiriens sont offertes aux visiteurs,
qui ne boudent d’ailleurs pas leur plaisir. « J’apprécie beaucoup », confie une visiteuse, tasse
de café en main. D’autres visiteurs ne cessent de demander le prix des produits exposés pour
en acheter ; ils ne pourront le faire, car les produits ne servent qu’à l’exposition et à la
dégustation sur place.

Le cacao et le café ivoirien présentés à des visiteurs, au Salon Africités 2018

De nouvelles « destinations » pour le café et le cacao ivoiriens
Fernaud KOFFI, responsable de la délégation du Conseil du Café et du cacao, justifie la
présence du Conseil au Salon Africités 2018 par la volonté et la nécessité de « rechercher
d’autres destinations » pour ce binôme, fer de lance de l’économie ivoirienne. Il confie que
« les Marocains sont de très bons consommateurs du café », mais doivent s’approvisionner
d’Europe et du Brésil.
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Le responsable de la délégation du Conseil du Café et du cacao se félicite de bonnes
« relations nouées », dans la recherche de nouveaux partenaires pour la vente du café et du
cacao. AOULA Fayçal, assistant de projet dans la coopération internationale, lui, semble déjà
intéressé par la commercialisation du café.
« J’ai dégusté un peu le café ; vraiment c’était très bon, confie-t-il. Au Maroc, on est des
grands consommateurs de café. Je pense que c’est un bon business. La commercialisation du
produit m’intéresse. »
Evrard Aka
Lien : http://www.avenue225.com/salon-africites-2018-le-cafe-et-le-cacaco-ivoiriens-alhonneur

[AFRICITÉS 2018] INCLUSION ET TRANSPARENCE, DES CLEFS POUR BÂTIR DES CITÉS DURABLES EN AFRIQUE

24/11/2018 / MOAHET-SRAN

Ouvert à Marrakech, le 20 novembre 2018, la 8e édition du Sommet Africités a fermé ses
portes le 24 novembre 2018. Le rôle des collectivités territoriales africaines pour la transition
vers des villes et territoires durables sur le continent a été au cœur de la rencontre triennale
des gouvernements locaux africains.
Au moins 8 200 personnes – venues d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie – ont pris
part à Africités 2018. Un record, depuis que le Sommet est organisé. Les échanges et débats,
abordés à travers 161 sessions et évènements, ont tout aussi été enrichissants, tant ils ont
permis de mettre en exergue des bases pour ériger des cités africaines durables.
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Des officiels à l’ouverture du Sommet Africités 2018

De l’implication de tous pour des cités durables
Pour arriver à des cités durables en Afrique, les dirigeants africains doivent s’engager
résolument dans la voie de la planification. Il est important de maîtriser de façon spatiale la
manière dont les populations s’installent. Pour le secrétaire général de Cités et gouvernements
locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique), Jean Pierre Elong Mbassi, c’est « un drame » de dire
à quelqu’un qui a construit sa maison, qu’une route va passer là où il habite et qu’il faudra
partir.
Pour planifier les cités, l’administration, les collectivités territoriales, les citoyens… tout le
monde doit être impliqué. Les propositions de tous sont les bienvenues. Les participants
recommandent de « valoriser la diversité culturelle, historique, organisationnelle et
communautaire » locale et africaine. De la sorte, chacun fera indubitablement sienne la cité
bâtie, y vivra en harmonie avec les autres. Cela pourra permettre de freiner l’exode et les
migrations.
Dans la gestion des cités, il importe également d’opter pour l’inclusion. Les femmes, les
jeunes, les administrés, doivent être inclus dans le processus de prise de décisions. Il faut
privilégier « l’écoute, le dialogue et la co-construction », pour « établir la confiance avec les
citoyens et les acteurs locaux », recommande d’ailleurs le Sommet. Ainsi l’acceptation et
l’application des mesures prises s’en trouveront facilitées et aisées.
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À la rencontre tripartite entre ministres, maires et partenaires au développement du Sommet Aficités
2018

De la bonne gouvernance pour des cités viables
« Si on demande une décentralisation financière, il faut bien gérer les ressourcessollicitées,
et même mieux qu’au niveau national ». Une adresse du directeur des programmes de CGLU
Afrique, François Yatta, à l’endroit des élus locaux.
Au quotidien, les élus locaux doivent veiller à la transparence dans l’administration et la
gestion de leur cité. Ils doivent s’inscrire dans une démarche et une attitude de recevabilité et
de reddition des comptes. Cela accroît le crédit des élus locaux à l’égard des citoyens et des
bailleurs ; et un climat de confiance mutuelle et partagée naît. Toute chose qui facilite la
gouvernance du territoire. La paix règne dans la cité et la vie s’en trouve harmonieuse.
Dans la planification, et surtout pour une gestion efficiente des cités, les gouvernements et les
élus locaux doivent accorder une attention particulière à la maîtrise de la démographie. À
Marrakech, les élus locaux ont manifesté leur engouement de bâtir, de transformer leur cité
respective. La 9e édition du Sommet, organisé par CGLU Afrique, en 2021, à Kisumu
(Kenya), permettra d’évaluer les actions menées.
Evrard Aka
Lien : http://www.avenue225.com/africites-2018-inclusion-et-transparence-des-clefs-pourbatir-des-cites-durables-en-afrique

La campagne pour des villes africaines sans enfants de la
rue lancée à Africités 2018
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26/11/2018 / MOAHET-SRAN
« Sans protection de l’enfance africaine, l’Afrique ne saura relever le défi de son
émergence. Sans protection renforcée des générations futures, l’Afrique ne pourra tirer
bénéfice de son dividende démographique. L’heure est à l’action. Il nous appartient de
rendre les villes africaines véritablement dignes de leurs enfants. » Un appel du roi
Mohamed VI porté par la princesse Lala Meryem, du Maroc.
#JeNeSuisPasInvisible est la campagne pour des villes africaines sans enfants en
situations de rue. À la clôture du Sommet Africités 8, le 24 novembre 2018, à
Marrakech, ladite campagne a été officiellement lancée par la princesse Lala Meryem.
La campagne pour des villes africaines sans enfants en situations de rue est une
initiative du Réseau des femmes élues locales d’Afrique (Refela), de Cités et
gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique), et portée par l’Observatoire
national des droits de l’enfant (ONDE) du Maroc, présidé par la princesse Lala
Meryem.

Les enfants dans la rue, un « échec de la société »
Dans le monde, l’on dénombre 120 millions d’enfants dans les rues ; l’Afrique en
compte 30 millions, soit 25 % de cette population. « Ce chiffre n’est pas seulement
accablant, il est aussi en contradiction avec les valeurs ancestrales de nos sociétés
africaines, fondées sur la solidarité et la primauté de la famille ». Des propos du roi
Mohamed VI portés à l’assistance par la princesse Lala Meryem.
Livré à lui-même dans les rues, déplore le roi Mohamed VI, l’enfant fait face à chaque
instant à la misère et aux injustices ; il est « victime de mauvais traitements, de la
drogue, des risques de migration juvénile ». La présidente du Refela, Ketcha Courtès
Celestine, ne manquera d’ailleurs pas de relever qu’ « un enfant dans la rue est une
faillite ou l’échec de la société dans laquelle vit cet enfant ». Et par cette campagne
panafricaine, son organisation fait le choix de l’action pour inverser la tendance.
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L’éducation, pour sauver les enfants de la rue
« La place des enfants se trouve dans les écoles, et non dans les rues. Nous réaffirmons
que l’éducation des enfants est une priorité absolue, car c’est aussi par elle que
commence leur protection. », martèle la princesse Lala Meryem – porteuse du message
du roi Mohamed VI.
Pour relever ce défi, protéger l’enfance, et créer des conditions d’un épanouissement
économique, social et culturel, le roi Mohamed VI appelle à « une prise de
conscience, une approche d’action cohérente et inclusive, [et] une mobilisation des
élus et responsables » d’Afrique. Plus de 20 villes africaines ont d’ores et déjà souscrit
à la campagne #JeNeSuisPasInvisible. Au Maroc, la ville de Rabat servira de ville
pilote. L’ONDE explique que « chaque ville engagée mettra en œuvre une stratégie
urbaine adaptée de réintégration des enfants en situations de rue ».

Des autorités et élus africains engagés pour des villes sans enfants en
situations de rue en Afrique
Au niveau panafricain, l’organisation CGLU Afrique s’engage à la mise en œuvre de
la campagne, via le suivi et la mobilisation des villes. Sur le plan international,
l’Unicefsoutiendra et appuiera l’initiative, à travers la mobilisation des expertises
techniques et des ressources financières.
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Avec cette campagne, L’ONDE veut voir « baisser au moins [de] 25 % le nombre
d’enfants de la rue en Afrique, d’ici 2030 ». Un rapport global et analytique sera
élaboré tous les trois (3) ans et les résultats seront présentés lors de chaque édition
du Sommet Africités.
Crédit-image (illustration) : huffpostmaghreb.com
Evrard Aka
Lien : http://www.avenue225.com/la-campagne-pour-des-villes-africaines-sansenfants-de-la-rue-lancee-a-africites-2018?fbclid=IwAR33Uy6_HmloQXV07wX8l4fnyauCitLRQLTYbhhJkosIhKluauLEQwLWTo

Lien : https://embed.iono.fm/chan/3986#
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Kwali Council boss and Africities
Summit 2018
4th December 2018

The Africities summit is a gathering of leaders of local authorities who enunciate ideas on
how to use the third tier of government to change Africa…
Chukwudi Enekwechi
It is an emerging trend for local government authorities in Nigeria to assume the
proactive role of promoting Nigeria at international fora, unlike in the past when their
role was mainly limited to their localities, not by design but perhaps lack of vision. At
the recently concluded Africities summit 2018 which held at Marrakesh, Morocco from
November 20th to 24th, the duo of Kwali Area Council Chairman, Honourable Joseph
Shazin and treasurer, Alhaji Abdullahi Sidi Alli made an impressive outing by
showcasing the numerous human and material potentials of Kwali Area council and
Nigeria as a whole.
READ ALSO: Salah scores late winner as Egypt beat Tunisia, Morocco sink Cameroon

The summit which is designed to give voice to local authorities across Africa had in
attendance about 8300 participants who represented seventy seven countries including fifty
three African countries. The international summit was also boosted with the attendance of
three thousand elected representatives and local government officials including the chairman
of Kwali Area Council of the federal capital territory, Abuja and the council treasurer, Alhaji
Abdullahi Sidi Alli.
From inception twenty years ago it was anticipated that the Africities summit will be a
gathering of leaders of local authorities who will enunciate ideas on how to use the
third tier of government to change Africa for better. At this year’s assemblage of
bright minds from across the local government authorities in Africa, the anniversary
of twenty years of the Africities Summit was celebrated and highlighted with the
presentation of the anthem of United Cities and Local Governments of Africa (UCLG
AFRICA).
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During the summit, three special days were organised which included Migration Day
November 22; Climate Day November 22 and Urban Planning Day which held on November
23, 2018. There was also the reading of the Royal Message by Her Royal Majesty, Princess
Lalla Meryem who also launched the pan-African campaign titled “African cities without
street children”. The objective of the campaign is to sensitize leaders of local authorities on
the urgent need to embark on measures aimed at rehabilitating the poor among us especially
children, and discouraging them from street begging.
Similarly the summit focussed on strategies to be adopted by the leaders of local governments
across Africa towards empowering women and youths. Already this is an area that the Kwali
area council of the federal capital territory has devoted significant resources and efforts
through the support to local farmers, traders and the elderly.
The administration of Honourable Joseph Shazin has also concentrated on rehabilitating
schools in the area council and awarded numerous scholarships to indigent students. This is in
line with the vision of the organisers of the Africities summit in Morocco and at different
interactive sessions many attendees considered the Kwali area council template as not only
sustainable but worthy of emulation.
In the area of urban renewal, the Chairman of Kwali area council has paid attention to the
rehabilitation of dilapidated infrastructure like roads, bridges and reconstruction of primary
and secondary schools in the area council. The administration has also made the payment of
salaries a priority, while healthcare and reduction of infant mortality are being given utmost
attention.
As we await the hosting of the next summit tagged “Africities 9” in Kisumu Kenya in 2021, it
is noteworthy that this year’s summit devoted twenty five percent of the sessions to gender
issues, including the fight against violence against women and paying adequate attention to
the economic empowerment of women in Africa.
The summit identified and highlighted women and youths as the two key players without
whom the transition to sustainable cities and territories cannot be possible, hence the
need to give them support at the local government level.
The summit also used the urban planning day to focus on urban planning as a basic tool for
achieving sustainable cities. It emphasised the need to set up urban agencies to monitor and
supervise the dynamics of urbanisation, and to put in place mechanisms for dialogue between
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all stakeholders in order to define the allocation and policies surrounding the use of land in
the various local authorities to check ecological problems.
In this respect, Kwali area council administration can be commended for their foresight at
ensuring proper planning of their urban area and decongesting the council of traffic and
removing slums by allocating spaces for trading, timber shed, abattoir and cattle grazing.
It can, therefore, be said that the Africities summit provided an opportunity for crossfertilisation of ideas between the Kwali Area Council delegation led by the chairman,
Honourable Joseph Shazin and the treasurer, Alhaji Abdullahi Sidi Alli and delegates from
over seventy seven countries.
READ ALSO: Showcasing Kwali potentials in South Africa

_________________________
Enekwechi, an Abuja-based journalist, writes via Kwechis19@yahoo.com

Lien:
https://sunnewsonline.com/kwali-council-boss-and-africities-summit2018/?fbclid=IwAR3sIqIJGLVma0aeDHmbPmdF32Tzhf_UIq32kLUQxkzs54R4WV
d4YcgwAtE

Home News Nkadimeng represents city at Africities Summit in Morocco
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Polokwane Executive Mayor, Thembi Nkadimeng was a delegate to the Africities Summit in Morroco.

NEWS

Nkadimeng represents city at
Africities Summit in Morocco
DEC 06, 2018, 08:50 AM
Polokwane was well represented at the eighth Africities Summit that was hosted in Marrakech
in Morocco recently, with the city’s Executive Mayor, Thembi Nkadimeng attending as
member of the South African Local Government Association delegation.
Africities is the United Cities and Local Governments of Africa’s (UCLGA) flagship panAfrican event. The summit gathered communities and local authorities from African
countries, as well as financial institutions, civil society groups and development partners at
continental and international level under the theme ‘The transition to sustainable cities and
territories: The role of local and subnational governments of Africa’.
In an exclusive interview with Polokwane Observer, Nkadimeng said that Africities is a
platform for organised local government on the African continent that aims to collaborate in
developing policy proposals and sharing good practices for decentralisation and local
governance. It is also a useful platform for thought leadership and training of African local
government practitioners.
Nkadimeng formed part of various discussion groups and said that she found her participation
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in the groups dealing with the topics of gender, skills development and urban development
and reform very informative. “Although the medium of communication was French, we had
excellent interpreters and the messages came through. You listen twice – First you get the
emotion from the body language and tone of the speaker and then the message from the
interpreter,” she explained.
Nkadimeng said that it became clear from the discussions that the majority of cities in Africa
experience the same challenges. “Skills retention is a major challenge because officials in
local government are not paid enough to draw the required expertise and qualifications,”
Nkadimeng reckoned.
Nkadimeng said that one of the outcomes of the summit was a resolution to establish an
African local government training academy aimed at skills development. “UCLGA will lead
in the development of standards in training and decide on levels, ratios and standards for ideal
local government structures,” Nkadimeng added.
Story: BARRY VILJOEN
Lien: http://www.observer.co.za/nkadimeng-represents-city-at-africities-summit-in-morocco/

AFRICITÈS 2018 : le salon qui
tente d’imaginer le
développement des villes
africaines
Par Luchelle Feukeng - Publié le 25 octobre 2018 / Modifié le 19 novembre 2018
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Le salon Africités se déroulera du 20 au 23 novembre 2018
au Maroc. Il doit permettre aux villes et autres collectivités
territoriales d’Afrique de trouver des solutions adaptées à leur
besoin de développement.
Le salon international des villes et des collectivités territoriales africaines se tiendra du 20 au
23 novembre 2019 à Marrakech au Maroc. Mieux connu sous le nom d’Africités, il souhaite
permettre aux participants de trouver des stratégies pour faire des collectivités territoriales des
vecteurs du développement durable dans les villes et territoires africains. Pour le comité
d’organisation, il s’agit de « mettre en perspective les marchés, les projets et les opportunités
de développement des villes et des collectivités territoriales d’Afrique ». Le salon Africités se
présente comme un carrefour d’échanges entre plus de 200 exposants, 6 000 congressistes et
décideurs territoriaux. Il pourrait réunir près de 15 000 visiteurs qui profiteront de l’occasion
de rencontrer les exposants qui souhaitent « élargir leurs portefeuilles clients ». Le salon est
organisé par le groupe Cités et Gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique) qui est
placé sous le haut patronage de Mohamed VI, roi du Maroc. Il se déroulera en marge du
8e sommet Africités dont le thème ne cache pas les ambitions vertueuses des collectivités
participantes : « la transition vers des villes et des territoires durables : quel rôle pour les
collectivités territoriales d’Afrique. »

Repenser le développement des villes africaines : une nécessité
urgente
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En Afrique, 2/3 de la population vit en dans les campagnes. Mais le processus d’urbanisation
désormais à l’œuvre est l’un des plus rapides au monde. Près de 50 % de la population devrait
vivre en ville à l’horizon 2020-2025, soit plus d’un Africain sur 2, selon des projections des
Nations Unies. À ce moment-là, les villes africaines abriteront 187 millions de personnes
supplémentaires. Dès lors, la nécessité pour les villes africaines de devenir durables devient
plus pressante que jamais. Selon l’ONU, la question des changements climatiques doit faire
partie de la planification des villes durables en Afrique. D’autant plus que les milieux urbains
africains sont victimes des inondations et de la propagation de certaines maladies comme le
paludisme. Et la question de logement n’est pas en reste. À Dar es Salam, 28 % des habitants
vivent à trois au moins par pièce. Le pourcentage est de 50 % à Abidjan. À Lagos, deux
habitants sur trois vivent dans des bidons-villes. Une situation à laquelle vient s’ajouter le
problème du coût élevé des denrées alimentaires. Ces dernières sont vendues 35 % plus cher
dans les villes d’Afrique, que dans d’autres pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire.
Pourtant le PIB par habitant s’élève à 1000 dollars seulement. Des données étonnantes, en
décalage avec la richesse énergétique, minière… du continent africain.

Des élans prometteurs sur le terrain
Ces dernières années, des pays asiatiques comme le Japon et la Chine sont de plus en plus
enclins à soutenir la transformation de l’Afrique. En 2014, le Japon a déboursé 10,5 milliards
de dollars pour le développement des villes africaines. Alors que l’investissement direct
cumulé du Japon sur le continent n’était « que » de 758 millions de dollars en 2000. En 2018,
l’Agence japonaise de coopération internationale a organisé la première édition de la réunion
annuelle de la plateforme africaine des villes propres (ACCP). Une rencontre qui a permis aux
participants de jeter les premières bases d’une vaste stratégie de gestion durable des villes
africaines. À l’échelle locale, les États travaillent d’arrache-pied pour améliorer les conditions
de vie dans leurs villes. L’accès à l’énergie (verte) se développe très bien dans les pays tel que
le Maroc, le Burkina Faso ou l’Éthiopie. D’autres, comme le Kenya s’appesantit davantage
sur le recyclage des déchets… Dans tous les cas, il faudra anticiper, puisque l’Afrique doit
pouvoir héberger, en ville, près d’un milliard d’habitants d’ici à 2040.
Luchelle Feukeng
Lien : https://www.afrik21.africa/salon-africites-2018-le-lieu-pour-penser-le-developpementdes-villes-africaines/

Accueil » « Pour Engie, la décentralisation de l’énergie est un mouvement irréversible »
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« Pour Engie, la décentralisation
de l’énergie est un mouvement
irréversible »
Par Christoph Haushofer - Publié le 27 novembre 2018 / Modifié le 28 novembre 2018

En marge de la 8e édition du salon Africités à Marrakech,
dont Engie était l’un des principaux sponsors, Afrik 21 a
interviewé Amine Homman et Philippe Miquel, respectivement
directeurs Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest chez Engie,
acteur mondial de l’énergie. Regards croisés sur les
ambitions africaines et les prochaines cibles du groupe.
Depuis deux ans Engie a racheté plusieurs sociétés africaines. Apparaître le moins
français possible semble être le nouveau paradigme des entreprises hexagonales sur le
continent ?
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Philippe Miquel : Ce n’est pas nouveau et cela s’est toujours fait. Vous ne poseriez pas la
question en ces termes sur l’Amérique du Sud. Nous sommes au Brésil depuis plus de dix ans,
nous y sommes brésiliens et il ne nous viendrait pas à l’esprit d’y mettre des Français ou des
Belges. Idem au Chili, ou ailleurs. Pour nous, ce qui est relativement nouveau, c’est notre
présence en Afrique subsaharienne, alors que nous étions historiquement implantés en
Afrique du Nord. Le reste…
Amine Homman : Philippe a raison. Et ce n’est pas une sorte de complexe que l’on nourrit.
Le sujet n’est pas là. On ne renie absolument pas l’apport d’un groupe comme le nôtre pour
l’Afrique, parce que l’expertise a été développée sur d’autres marchés. En revanche, pour
pouvoir répondre de manière plus pertinente aux demandes locales, il faut que nous soyons
locaux. Et pour ce faire, il faut des partenariats forts avec des entreprises locales. D’autant
que, de plus en plus d’appels d’offres en Afrique insistent sur le contenu local afin que les
infrastructures dédiées au développement économique puissent créer de l’emploi sur place.
D’ailleurs, en Afrique on doit être environ 3 000 personnes avec seulement 1 % d’expatriés.
Et, ce qui est tout aussi fondamental, c’est le transfert de savoir-faire.
Comme pour Fenix International dont vous avez transféré récemment le siège en
Ouganda ?
PM : Fenix, c’est une solution de kit solaire qui a été développée essentiellement dans le
monde anglo-saxon, mais pour l’Afrique. Et que nous avons racheté il y a un an. Nous venons
donc de transférer le siège social de San Francisco aux États-Unis en Ouganda. Mais
l’essentiel n’est pas là. Ce qu’il faut retenir, c’est surtout le transfert de compétence.
Et donc, les emplettes d’Engie en Afrique sont terminées ?
AH : Vous savez, la BU Afrique a été créée en janvier 2016 pour pouvoir répondre aux
besoins du marché africain et proposer des solutions à l’Afrique sur l’ensemble des
compétences dont dispose le groupe. En particulier sur les différentes solutions transversales
que nous déployons, mais aussi en adaptant notre offre à la spécificité des différents pays
d’Afrique. Nous exerçons nos métiers sur trois secteurs d’activité principaux, que sont la
production d’énergie bas-carbone (énergies renouvelables ou gaz naturel, principalement), les
infrastructures énergétiques (les terminaux gaziers, les réseaux de distribution d’électricité ou
de gaz) et les services à l’énergie… Les acquisitions que nous réalisons sont destinées à créer
des plateformes transversales et locales de services à l’énergie qui vont de la conception, de
l’installation à des services de maintenance, de performance énergétique et d’efficacité
énergétique, avec des acteurs locaux. Le groupe Engie, c’est plus de 150 000 personnes. Mais
vous avez déjà plus de 100 000 personnes qui sont dans les services à l’énergie. C’est donc
intrinsèque à l’activité du groupe. En revanche, ce qui est relativement nouveau, c’est que
nous proposions cette offre en Afrique, grâce à nos partenaires. Il y a certains marchés plus ou
moins matures qui font déjà appel à l’externalisation de ce genre de services :
le facility management, la maintenance multi-techniques, le chauffage ou le réseau de froid…
de climatisation et l’éclairage public. Ce sont là des solutions complètes que nous proposons :
nous pouvons investir, réaliser les infrastructures et les exploiter sur la durée en nous
engageant sur des performances qualitatives.
L’efficacité énergétique, dont on parle peu, est un gros sujet pour vous ?
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AH : Oui, c’est un paradoxe. Parce que tous les États se sont engagés sur des objectifs de
réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, notamment lors de la COP21, et toutes les
études de projection montrent que ces objectifs ne seront pas atteints sans l’efficacité
énergétique. Mais pour autant, ce n’est pas un sujet qui est toujours compris ni dont on
mesure encore toujours toute l’étendue.
PM : Nous nous focalisons en permanence sur ce paramètre précis que représente l’efficience
énergétique. Dans les décisions d’achat que vous évoquiez et concernant notre offre. Il s’agit
de proposer à nos clients, que sont les territoires, les clients industriels, les services et
autres… un usage toujours plus efficient de l’énergie. Mais l’usage est aussi souvent combiné
à la production, qui elle est de plus en plus décentralisée. Il faut bien comprendre qu’il s’agit
là d’une rupture majeure dans nos métiers : l’évolution inéluctable du secteur de l’énergie
vers la décentralisation. Chez Engie, nous considérons que ce mouvement est irréversible. Et
nous avons l’ambition d’accompagner cette révolution, partout dans le monde. Avant, on
opérait des grandes centrales, qui alimentaient des réseaux, qui alimentaient des clients.
Désormais, le système s’inverse. Les clients produisent localement de l’énergie, avec du
solaire, de l’éolien, du biogaz… et la réinjectent dans les réseaux. Même si, en Afrique, les
besoins sont tels qu’on utilise de tout : du réseau centralisé, de la production moins centralisée
avec les mini-grids, et du kit solaire…
Comment se fait le choix entre les différents réseaux, centralisés ou non ?
AH : Les systèmes vont cohabiter. Mais le tout centralisé, avec les investissements colossaux
qu’il supposerait, de l’ordre de 400 milliards de dollars à l’échelle de l’Afrique, impliquerait
un horizon extrêmement long pour électrifier l’Afrique.
PM : Oui, cet ancien monde, que décrit Amine, est responsable du très faible taux
d’électrification rural en Afrique. Il faut désormais un changement de logiciel et quitter la
logique du moindre « coût de production » déployée sur un réseau pour aller vers celle du
moindre « coût d’accès ». Combien cela coûte de connecter quelqu’un ? Voilà la question
qu’il faut se poser, en fonction de l’éloignement au réseau central. La Banque mondiale a
calculé qu’entre 2000 et 2014 ses programmes d’électrification rurale en Afrique, par le
réseau central, avaient coûté environ 4 000 dollars par connexion. Aujourd’hui, connecter
quelqu’un avec un mini-réseau, c’est entre 500 et 800 dollars. Un kit solaire, ça tourne entre
150 et 300 dollars, exceptionnellement ça monte à 600 dollars la connexion. Donc, toute
l’équation économique dépend de la distance au réseau et de la densité de population à servir.
D’autant plus que l’on peut très bien connecter plus tard ces mini-réseaux au réseau central.
Mais bon… il y a encore certains États africains qui n’appréhendent pas toutes les possibilités
de la décentralisation énergétique et gardent une vision strictement calée sur les réseaux
centraux.
À ce propos, vous avez gagné plusieurs contrats avec Meridiam pour des centrales
solaires raccordées au réseau central de la Côte d’Ivoire. Comment travaillez-vous avec
Meridiam et d’autres investisseurs sur ces projets ?
PM : Au Sénégal nous avons déjà construit deux centrales pour Meridiam, Santhiou-Mekhe
et TenMerina. Nous n’étions pas investisseurs sur ces projets-là. Le solaire est la seule activité
où nous détenons notre propre EPC : Engie Solar. Nous étions donc EPCiste et également
opérateurs de ces deux centrales. Dans le cadre de l’initiative Scaling solar, nous avons été
retenus récemment pour deux centrales solaires à Kahone et à Kaël. Et là, pour la première
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fois, nous sommes co-investisseurs aux côtés de Méridiam et du Fonsis
[Fonds souverain sénégalais, Ndlr]. Sur les gros investissements, liés à des réseaux centraux,
on aime bien être en partenariat, entre autres pour partager les risques. Notamment avec
Meridiam, avec qui nous travaillons très bien.
AH : Sur ce genre d’investissements, qui sont très lourds, on n’est jamais seul. Là, par
exemple, on termine la construction d’une centrale thermique au Maroc. On parle quand
même d’un investissement de 2,5 milliards de dollars. Dans ces cas-là, on y va souvent avec
des partenaires locaux et d’autres investisseurs qui partagent le risque avec nous.
Sur quelles énergies vous positionnez-vous en Afrique ?
AH : Sur les énergies renouvelables : l’éolien, solaire photovoltaïque, solaire thermique ou
solaire à concentration, la biomasse, l’hydroélectricité…
Pas la géothermie ?
AH : Si bien sûr, en Afrique de l’Est.
PM : On regardera. Et s’il y a des opportunités, on ira.
Et le gaz bien sûr…
AH : Oui, d’autant que les énergies renouvelables ont besoin du gaz naturel pour pallier
l’intermittence de la production. Dans ce contexte, le gaz naturel est l’énergie la plus facile à
mettre en œuvre et la plus propre.
Quand le pays en dispose.
PM : Enfin… puisqu’on parle de l’Afrique, il y a quand même beaucoup de pays qui sont très
bien dotés.
AH : Et quand il n’y en a pas, on peut le faire venir, grâce à des infrastructures, type terminal
méthanier, ou autre.
Pour l’ensemble de ces énergies, quels sont actuellement les gros appels d’offres sur
lesquels vous êtes engagés en Afrique du Nord ?
AH : Il y a plusieurs appels d’offres importants sur l’Afrique du Nord pour des réseaux
d’électricité centralisés, notamment sur le solaire. Au Maroc, l’agence du Masen va lancer un
programme sur environ 1 000 MW en photovoltaïque, sur lequel nous irons. Il y a un gros
appel d’offres qui va sortir, probablement d’ici la fin de l’année, pour pallier les problèmes
d’intermittence, qui peuvent être résolus à partir du gaz, ou par des solutions de stockage de
l’énergie (batteries, stockage hydraulique, stockage par sel fondu…). Et donc le Maroc va
sortir, peut-être au premier semestre 2019, un important appel d’offres de ce qu’on appelle le
« Gas to power » c’est-à-dire un terminal méthanier et un réseau de gaz qui sera une sorte de
dorsale, qui ira alimenter un certain nombre de centrales électriques, qu’il faudra également
construire. Globalement, l’investissement est estimé à 4,5 milliards de dollars. Sachant qu’il y
a déjà un appel à manifestation d’intérêt qui a eu lieu. Il y a aussi différents appels d’offres sur
l’éclairage public. La ville de Kénitra en a lancé un pour environ 60 000 points lumineux,
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auquel nous répondons la semaine prochaine. La ville de Rabat va lancer prochainement un
appel d’offres pour l’éclairage public. Et nous répondrons en apportant des solutions
d’alimentation, pour partie, en énergies renouvelables.
Et ailleurs qu’au Maroc ?
AH : Il y a aussi des appels d’offres qui vont sortir sur le photovoltaïque en Algérie. On parle
là de 4 GW, qui devraient sortir en plusieurs tranches, sur un programme prévu de 22 GW…
La Tunisie a aussi lancé des appels d’offres sur l’éolien et le photovoltaïque, sur lesquels nous
sommes présents. Nous répondons là également sur un réseau de froid dans la région de
Tunis.
En Égypte nous construisons un parc éolien et nous discutons actuellement de son extension.
On répond aussi sur les services à l’énergie pour le grand musée du Caire. Là, il y a un
important appel d’offres qui va être lancé sur du facility management et de l’efficacité
énergétique.
Quels sont vos projets en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale ?
PM : Sur l’Afrique de l’Ouest, nous avons un projet de 50 MW d’éolien au Ghana qui avance
bien. On a des projets dans le centralisé au Cameroun et au Nigéria. On regarde des choses en
Côte d’Ivoire. On continue de s’intéresser aux projets du Sénégal.
Par ailleurs, nous sommes en train de construire huit mini-réseaux au Gabon pour 2,2 MW. Il
y a un certain nombre d’appels d’offres dans les mini-réseaux qui vont sortir au Nigéria,
débloqués par la Banque mondiale, appuyés par l’IFC [International Finance Corporation,
Ndlr], et développés par l’Agence de l’électrification rurale. Là on parle de 150 mini-réseaux.
Il y a des appels d’offres attendus au Bénin, au Togo et au Burkina Faso. Il s’agit de miniréseaux en nombre assez significatif.
Enfin, sur les kits solaires, on a ouvert la Côte d’Ivoire, après l’Ouganda et la Zambie. Et on
s’intéresse à plusieurs autres pays dans la zone Afrique centrale et Afrique de l’Ouest, afin de
développer ces kits solaires.
Et concernant l’Afrique de l’Est ?
AH : En Éthiopie, nous sommes prêts à participer à des projets IPP [Independent Power
Producer, Ndlr] qui doivent être lancés début 2019 sur hydro, ainsi que des projets IPP
photovoltaïques et également des projets décentralisés. Au Kenya nous travaillons au
développement d’un projet PV, de projets géothermiques et de projets décentralisés.
Et enfin en Afrique Australe ?
PM : Nous regardons des projets de production centralisés d’énergies renouvelables, des
projets gas-to-power, des mini-réseaux et des opportunités sur le marché B-to-B.
Christoph Haushofer
Lien : https://www.afrik21.africa/%e2%80%89pour-engie-la-decentralisation-de-lenergie-estun-mouvement-irreversible%e2%80%89/
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Rose Ossouka Raponda: première femme à la tête de CGLU Afrique
4 décembre 2018Jacques ABALO

Rose Christiane Ossouka Raponda marque son parcours. Le 23 novembre dernier, cette
gabonaise a été élue à Marrakech comme présidente de Cités et Gouvernements Locaux
Unis d’Afrique (CGLU Afrique ).
L’élection a eu lieu lors du 8e sommet « Africités », le plus grand rassemblement
panafricain des villes et collectivités territoriales. Celle qui occupe actuellement le
poste de maire de Libreville au Gabon, a donc été plébiscitée pour un mandat de
trois ans à la tête de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique ).
Il s’agit de l’organisation faîtière des gouvernements locaux africains. Elle a été
fondée en 2005 dans la ville la ville de Tshwane en Afrique du Sud. Une importante
charge pour cette femme habituée aux hautes responsabilités
Dans son pays, Rose Christiane Ossouka Raponda a marqué l’opinion publique en
2014. D’abord lors des élections municipales de cette année, elle est élue est
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conseillère dans le troisième arrondissement de Libreville. Les choses vont aller
rapidement dans son parcours puisque la même année, elle devient la maire de la
capitale gabonaise pour le compte du parti démocratique gabonais (PDG).
Spécialiste en finances publiques, elle est titulaire d’un diplôme en économie, option
finances publiques de l’institut gabonais de l’économie et des finances.
Rose Christiane Ossouka Raponda a été directrice générale de l’économie et
directrice générale adjointe de la Banque de l’habitat du Gabon. Elle a aussi fait
partie du gouvernement gabonais. En février 2012, elle est nommée ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique au sein du gouvernement
dirigé par l’ancien Premier ministre gabonais Raymond Ndong Sima.
Désormais elle devra donc coordonner les activités des gouvernements locaux
africains.
Lien : https://www.africatopsuccess.com/2018/12/04/rose-ossouka-raponda-premiere-femmea-la-tete-de-cglu-afrique/
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Largest Pan African gathering of city and local governments opens in Morocco
20-11-2018 11:45:00 | by: Bob Koigi | hits: 659 | Tags:

The largest pan-African congregation of cities and local governments, the 8th Africities Summit, has
opened in Marrakesh Morocco under the theme ‘the transition to sustainable cities and territories: the
role of Africa's local and regional governments.’
Over 5,000 delegates including local authorities and elected officials, heads of local and central
administrations, civil society organizations and economic operators from the public and private sectors
are expected to attend the summit billed as pivotal in helping Africa accelerate the pace of realization
of the Sustainable Development goals and the African Union’s blueprint Agenda 2063.
The Africities Summit has two major objectives namely, to define appropriate strategies to improve
people’s living conditions at the local level; and, to contribute to the integration, peace and unity of
Africa from the bottom up.
By 2100, Africa will be the most populated continent in the world and more than half of the world’s
youth will be located in Africa.
As in the process of unifying the global municipal movement, Africa is at the forefront of the search for
sustainable territories for a safer world and local authorities are positioning themselves to lead the way
in global governance.
The summit will establish Africa's essential place in the definition and implementation of development,
integration and cooperation policies and strategies in Africa, and will offer new perspectives for a
greater contribution from the continent's local and regional authorities.
“The people of the world are living within the local governments. It is time for the world to understand
that most of the planet’s issues are played out in local governments. Unfortunately, local governments
do not have the right to speak when it comes to making the major decisions of the planet. The future of
most of the Sustainable Development Goals is at stake within local governments, but this Agenda
2030 has been negotiated by the central governments,” said Jean Pierre Elong Mbassi , Secretary
General United Cities and Local Governments of Africa, UCLG Africa, the conveners of the
conference.
A space open to all those who wish, in alliance with African local authorities, to build alternative
policies leading to environmental sustainability and social inclusion in Africa, the Marrakesh gathering
aims to mobilize African local authorities and their partners to achieve inclusive and sustainable
development in Africa, which has significant resources and enormous growth potential in the world.
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Among sessions lined up for debate include ‘Campaign Mobilization: African Cities without Children on
the Street’, ‘Design Issues for Local Governance’, and ‘Sustainable Food Systems: An Issue for
African Cities and Territories’, amongst others.
Delegates hope to deliberate on these African opportunities and challenges, as well as the role of
African local and regional authorities in their implementation.
“The creation of United Cities and Local Governments should facilitate the integration of local
governments into global governance. This is still not the case and it is the entire international
community that is at a loss. Even the government of a given State is always established in a local
community of that country,” Mr. Mbassi added.
The summit will also hold a youth forum for young Africans between the age of 15 and 35, which will
include a hackathon competition.
Africities is the flagship pan-African event organized by African Cities and Local Governments
(CGLUA), which is held every three years in one of Africa’s five regions since its inaugural summit in
Abidjan in 1988, Cote d’Ivoire.
www.africities.org
Lien :
https://africabusinesscommunities.com/news/largest-pan-african-gathering-of-city-and-localgovernments-opens-in-morocco/

[Column] Bob Koigi: Cementing sustainable African cities agenda
29-11-2018 14:03:19 | by: Bob Koigi | hits: 2939 | Tags:
Government
Infrastructure
Sustainable Development

The maxim Africa is the future perhaps rings true now more than ever.
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African cities are home to some 472 million people and by 2030, the continent’s urban cities will add
over 350 million more city residents which will then hit the one billion mark by 2040.
Indeed the continent is said to be among the rapidly urbanizing with one in four humans living in urban
areas world over being from Africa.
The uncoordinated and unprecedented growth of urban population has researchers, policy makers
and governments worried. Already the city amenities like housing, road infrastructure, water,
sanitation and clean air are chocking under the mammoth population.
The unplanned population explosion occasioned by rural urban migration especially among the young
population in search of better days is set to balloon to unmanageable levels, researchers posit.
Today numerous city residents are struggling with cyclic food price spikes, infectious diseases, an
implosion of slums and informal settlements, traffic jams that continue to cost economies billions of
dollars each year in lost revenue and manpower and toxic waste from industries that has affected the
quality of air and led to a surge in respiratory diseases.
Studies show that in majority of Sub Saharan African cities, up to a third of the urban population is
ultra-hungry and worse off than they were before migrating to the cities.
Yet these cities if well managed, remain a key panacea for Africa’s industrialization and growth in a
globalizing economy.
The recently concluded Africities Summit in Marrakech, Morocco, a flagship event of the United Cities
and Local Government, UCLG, that brought together more than 8,000 delegates spanning local,
regional and national leaders, civil society organizations, trade unions, researchers, academicians and
development partners drawn from 53 countries, remains one of the most elaborate and innovative
attempts at addressing these African challenges while making bold and sustainable steps at finding
homegrown and lasting solutions to African problems.
Under the theme "transition to sustainable cities and territories" and the role of local governments in
Africa, the summit has sought to tackle recurrent issues from migration, challenging the ubiquity of
informal settlements in the largest cities of the region, the role that the informal sector plays in the
African economy, and curbing the inequalities in Africa.
The summit has equally paved the way in realigning individual city ambitions with those of the African
Union’s Agenda 2063 and the sustainable development goals.
The peer review and benchmarking of best practices among cities and the establishment of urban
agencies remain one of the landmark moments of the Africities convention by allowing the cities to
adopt urban planning policies and strategies that seem to be working well within the continent.
This is the most potent approach to sustainable African cities.
With the number of young people in Africa reaching the working age e exceeding that of the rest of the
world by 2035 according to the World Bank, and with the young people’s obsession with cities, one
cannot debunk the youthful population from urban growth in Africa.
While they increasingly look for greener pastures in these cities, lack of jobs has precipitated a new
wave of crime, migration to other continents and a growing sense of disenfranchisement. Africa hasn’t
been keen to leverage on the demographic dividend as the continent with the youngest population.
The lack of clear cut strategies to tap into the young people remains a recipe for disaster. The youth
will drive the continent moving forward and therefore allowing them to the driving seat and placing
them at the heart of the continent’s agenda is in the best interest of Africa.
While there is no one-size-fits-all solution to address the issues that comes with a rapidly urbanizing
Africa, renewed commitment by both local and national governments, public private partnerships and
active participation of those likely to be heavily affected by the urbanization phenomenon like women
and youth counts in the continent’s pursuit for sustainable cities.
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To quote Jean-Pierre Elong Mbassi, CGLU’s Secretary General, "sustainable development is the only
alternative for African cities. Homegrown solutions embody the future that we all want for this
continent: development and prosperity.”
Multiple award winning Kenyan journalist Bob Koigi is the Chief Editor of East Africa at Africa
Business Communities
Lien
:
https://africabusinesscommunities.com/features/column-bob-koigi-cementing-sustainableafrican-cities-agenda/

Forum of African Regions launched to accelerate regional development
22-11-2018 16:30:00 | by: Bob Koigi | hits: 577 | Tags:
Conferences
Government
Import Export Trading

The Forum of African Regions has been launched to foster exchange and sharing of experiences
between the presidents of the Africa to concretize the socio-economic development in favor of the
continent's population.
Launched on the sidelines of the eighth Africities Summit happening in Marrakech Morocco, the forum
hopes to encourage sharing od experiences and expertise among various players.
The launch which was graced by several regional leaders and local authorities of the continent saw an
interim executive committee elected, chaired by Abdenbi Bioui.
The establishment of this body is the culmination of a process begun last April in Oujda, which hosted
a meeting of presidents of African regions, told reporters Mr. Bioui.
He noted that the Forum's interim office has also been elected, as "an extended meeting will be held in
Oujda in April, bringing together all African regions, given that the region of the Oriental will house the
Forum's headquarters ".
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At the next meeting, extended elections are planned to choose the executive bureau and the president
of this body, said Mr. Bioui, recalling the various steps taken to implement this "common project" of
Africans.
Speaking on this occasion, the President of the Fez-Méknes region, Mohand Lansar, highlighted the
progress made at the level of local authorities in Africa, especially the regions, highlighting the
pioneering experience of the Kingdom in the consolidation of the region. legal arsenal and
enlargement of the powers of the regions.
The regions' mission is to accelerate local development, Lansar noted, considering it necessary to
create a space for communication and sharing of know-how and expertise between African regions.
He also highlighted the international commitments made by African countries on territorial
development, environmental protection and investment promotion.
The Secretary-General of the United Cities and Local Governments of Africa (UCLG), Jean-Pierre
Elong Mbassi, said that this Forum will play an important role in the field of sharing experiences
between regions and will constitute a tool to promote economic development.
The Forum, which embodies good governance within UCLG, will take a great responsibility in defining
future actions, he said, calling for greater interest in finding the right solutions for the future. problems
posed.
www.africities.org
Lien : https://africabusinesscommunities.com/news/forum-of-african-regions-launched-to-accelerateregional-development/

Morocco Communal Council association and UEMOA partner to support financial
decentralization
23-11-2018 11:30:00 | by: Bob Koigi | hits: 561 | Tags:

The Moroccan Association of Presidents of Communal Councils (AMPCC) and the Council of
Territorial Communities of the West African Economic and Monetary Union (UEMOA) have entered
into an agreement that seeks to support the implementation of the Regional Program to Support
Financial Decentralization.
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The partnership was signed on the sidelines of the 8th Africities Summit by the President of AMPCC,
Mohamed Boudra, and the Ivorian minister of the City, François Albert Amichia, Mayor of Treichville
and the President of the Council of Local Authorities of UEMOA, the MoU reaffirms the commitment of
both parties to develop close links on the issue of financial decentralization, and more specifically
through supporting the implementation of the Regional Program to Support Financial Decentralization.
Speaking on the occasion, the Director General of Local Authorities of Morocco, Mr. Khalid Safir said
that the MoU is of pivotal importance in strengthening relations between Morocco and the countries
belonging to UEMOA bloc.
Mr. Safir also noted that according to Moroccan institutional practice, decentralized territorial
communities are increasingly recognized as free to act by the state with a view to ensuring sustainable
local and national development.
After pointing out that cities are facing several key challenges, the most important of which are
demographic, urban, ecological and economic, he said that the history of local taxation in Morocco
dates back to 100 years.
He added that since 1962, several reforms of the local taxation, of which the most important were
done during the years 1989 and 2007, were fulfilled the aim being the rationalization of these
resources and optimizing their governance.
According to Mr Safir, this is an ongoing process in which Morocco is engaged, noting that the 20192022 action plan of the Directorate General of Local Government (DGCL) is one of its flagship actions
in terms of local taxation.
These reforms were always implemented in a spirit of progressivity in order to increase responsibly the
capacities of local and regional authorities in terms of fiscal resources, he added.
He also stressed that Morocco is proud of its pan-African commitment and has multiplied initiatives for
several years to establish solidarity partnerships and to work for the development of the African
continent and meeting the needs of its citizens.
Mr. Boudra stressed that the current Africities summit represents a new turning point in the bonds
binding Morocco to Africa, as evidenced by the MoU signed between eight countries.
The financial autonomy of local authorities, Mr. Boudra says, is a necessity that the AMPCC wishes to
further develop, with a view to encouraging territorial entities to work more in the field of local
development.
www.africities.org
Lien :
https://africabusinesscommunities.com/news/morocco-communal-council-association-anduemoa-partner-to-support-financial-decentralization/
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Platform that captures Africa’s urbanization trends launched
22-11-2018 11:45:00 | by: Bob Koigi | hits: 579 | Tags:

A new comprehensive tool on African urban agglomerations has been launched on the sidelines of the
eighth Africities Summit in Marrakesh Morocco.
Dubbed Africapolis it includes data on more than 7,500 urban agglomerations in 50 countries and
aims to become a tool for governments, policy makers, researchers and urban planners.
The platform allows users to browse, download and reuse more than 200,000 data points, including
data on population numbers and densities, geo-location of urban agglomerations, built-up areas and
average distances between urban agglomerations ranging back to 1950.
In addition to the raw data, users can also use the embedded data visualisation tools, including maps
and charts, to explore and compare urbanisation dynamics within and between countries.
Produced by the Sahel and West Africa Club (SWAC / OECD) in collaboration with e-geopolis.org and
UCLG Africa, , Africapolis is the only comprehensive and homogeneous geospatial database on cities
and urbanization dynamics in Africa.
Combining national population data, satellite images and aerial and other cartographic sources, it is
designed to allow for comparative and long-term analysis of urban dynamics, covering 7,500
agglomerations in 50 countries.
By 2100, the majority of inhabitants of the world will live in Africa. This is a challenge for the continent,
strongly mobilized in Marrakech to define the strategies to negotiate this transition.
Two thirds of Africa’s wealth is produced in cities that increasingly shape the continent’s economic,
social and political geography.
There is a continuing need to better understand urbanization, what it looks like today and what it
means for the future. Clearly, whilst other data is limited to administrative divisions, Africapolis takes
more into account: the dynamics of towns where consideration must become essential, for a proper
assessment of public policies.
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Africapolis provides population estimates at the level of individual agglomerations, systematic
geolocalization as well as data concerning the development of these agglomerations from 1950.
The data highlights the role of small towns and secondary cities in urban networks, the emergence of
new agglomerations, and the increasing fluidity of exchanges between urban and rural areas (hyperrural territories – meta-urban areas.
www.oecd.org

Lien : https://africabusinesscommunities.com/tech/tech-news/platform-that-captures-africasurbanization-trends-launched/

Africities summit bolsters sustainable Africa resolve
24-11-2018 15:15:00 | by: Bob Koigi | hits: 668 | Tags:

Delegates attending the eighth Africities Summit in Marrakesh Morocco have rallied behind Africa’s
sustainable agenda in fostering, inclusive growth security, intra African migration and development
while emphasizing the need to transition to sustainable cities and territories.
The conference participants also championed for the implementation of continental and global
development
agendas
for
a
prosperous
and
peaceful
Africa.
"Sustainable development is the only alternative for African cities," said Jean Pierre Elong Mbassi, the
secretary general of umbrella group United Cities and Local Governments of Africa.
The final call underscored the importance of the implementation of the New Urban Agenda 2036,
which recognizes the need to provide local and regional authorities with the necessary resources and
capacities to enable them to fulfill their role in achieving the SDGs, notably via greater capacity for
land and finance management, taxation and planning, as well as direct access to international funding
and loans for climate change mitigation-related activities.
Cities across Africa are already struggling to cope with overcrowding and are predicted to grow to over
1 billion people by 2040, meaning that one in two people on the continent will live in urban areas.
With cities and towns swelling, African governments are facing up to a raft of issues.
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Land disputes, pollution, increased poverty and the risk of infectious diseases are all increasing
headaches as urban areas boom."The demographic challenge is the main challenge in Africa because
we are on an upwards curve," said Mbassi.
Participants committed to share a common aspiration to transform African cities and territories into
places where every citizen will live comfortably, peacefully and safely and to strengthen the network of
locally elected African female members at the regional and national levels.
In a call addressed to governments, they emphasized the need to promote devolution to ensure good
governance and help cities and territories conduct their mandate by providing the necessary financial
and human resources. Similarly, they called for enacting laws promoting participatory and genderresponsive local governance through gender mainstreaming in local planning and budgeting.
In addition, representatives of African local governments and their partners expressed their support for
the Paris Agreement on Climate Change, Africa being most affected by warming.
In a message addressed on this occasion, King Mohammed VI of Morocco urged African cities, urban
communities and all local officials to fight the phenomenon of street children and to put child-related
issues at the heart of decentralization policies.
The pan-African gathering also marked the signing of several cooperation agreements between cities
and NGOs.
Several recommendations and proposals emerged from the 160 sessions held across the 5 days
under the general theme “The transition to sustainable cities and territories: the role of local and subnational governments of Africa”.
All of the recommendations and proposals were submitted to ministers, mayors and leaders of local
governments and development partners for consideration and adoption at the meeting of ministers,
the general meeting of UCLG Africa, and the meeting of development partners, which were organized
in parallel
Africities Summit is held every three years in one of the five regions of Africa. It gathers communities
and local authorities in African countries, as well as financial institutions, civil society groups and
development partners at continental and international level.
The 9th edition of the International Summit of Cities and Local Governments of Africa (Africities) will be
held in 2021 in Kisumu, Kenya.
The pan-African event in Marrakesh was attended by a record number of nearly 7,000 Participants,
including representatives of some 16,500 local communities in Africa.
www.africities.org

Lien : https://africabusinesscommunities.com/news/africities-summit-bolsters-sustainableafrica-resolve/
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TOWARDS SUSTAINABLE AND INCLUSIVE AFRICAN CITIES
EDITOR: Bob Koigi, Nairobi

In Mali’s capital Bamako, up to 2 million city
residents do not have decent housing, crucial
services they need for existence or jobs. Yet
Bamako is a microcosm of the urbanization
nightmare in Sub Saharan Africa which has
been cited as the world’s fastest urbanizing
region.
Studies indicate that Africa’s urban areas
hosts 472 million people, a number poised to
double in the next 25 years. This population
explosion has put a strain on limited
amenities including housing, transport, water
and sanitation. Pundits however opine that
these cities are catalysts of industrialization if
players spoke in one voice.
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And so the just concluded Eighth Africities
Summit, a flagship initiative of the United
Cities and Local Government, UCLG,
congregated over 5,000 delegates spanning
local, regional and national leaders, civil
society
organizations,
trade
unions,
researchers, academicians and development
partners
to
catalogue
African
urban
challenges while finding homegrown and
innovative
solutions
that
align
cities
ambitions with those of African Union’s
development blueprint Agenda 2063.
With a timely theme of “Transition to
Sustainable Cities and Territories: The Role of
African
Territorial
Collectivities,”
the
deliberations that specifically touched on
urban housing, SDGs, social policy and
climate change have delivered life-changing
answers that now breathe new life into the
continent’s future. Exchange and country
review models where countries like Morocco
shared their sustainable cities models
including low cost housing and mass transit
infrastructure inspire replication across the
continent.
And with the pivotal role the youth continue
to play in every facet of Africa’s growth and
prosperity, the summit has placed young
people at the heart of its agenda by profiling
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their challenges including unemployment,
crime and migration while celebrating their
gains including innovations and active
participation while redefining politics.
In the words of Jean-Pierre Elong Mbassi,
CGLU’s
secretary
general,
“African
homegrown solutions embody the future that
we all want for Africa: development and
prosperity.“ The Africities summit gives us the
opportunity to invent our future and invite
the world to build a sustainable future for us
all.”
Photo: Africities.org
Lien : https://www.fairplanet.org/editors-pick/towards-sustainable-and-inclusive-africancities/

DECEMBER 03RD, 2018

LEAVING NO STREET CHILD BEHIND
EDITOR: Bob Koigi, Nairobi

In what has been described as an insult to our
own humanity, 120 million children the world

167

over survive a life on the streets. 30 million of
them are in Africa, which represents one in
four children globally.
The continent has been accused of not
stepping up to the growing number of these
vulnerable minors who are constantly caught
in child trafficking and abduction syndicates,
harassment and even murder.
Media reports have always pointed to street
children suffering even at the hands of those
who should be protecting them, including law
enforcers.
The recent launch in Morocco of the Pan
African campaign for African cities without
children in the streets has therefore breathed
new life into noble resolves that continue to
be dedicated to champion a safer world for
children while putting more pressure on
governments to walk the talk. The southsouth initiative puts children at the heart of
the political and urban agenda while
contributing directly to the global agenda of
the sustainable development goals.
Under the stewardship of the United Cities
and Local Governments of Africa, UCLGA,
this cause has purposed to highlight “the
morally unacceptable situation where more
and more children who should have been in
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their family homes and at school in African
cities spend their lives on the streets where
they are exposed to all dangers.”
The real task now is to ensure that African
cities and local governments commit to
putting in place mechanisms and executable
plans for the protection and reintegration of
children in street situations. A long-term plan
should be done alongside metrics that are
constantly reviewed indicating each city’s
progress. It cannot be business as usual in the
21st century while our most vulnerable
children continue to pay for the failures of
society’s moral fabric.
To quote the words of Morocco’s King
Mohammed VI. “To accept – through denial,
capitulation or indifference – that children be
abandoned to the street amounts to
condoning, on a daily basis, an insult to our
own humanity. Such an attitude is
unacceptable!”
Photo: The homestead
Lien : https://www.fairplanet.org/editors-pick/leavingno-street-child-behind/
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Lien :
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/22350/fr.html/8e-sommet-africitesdelegation-camerounaise-prete
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Lien :
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/22403/fr.html/8e-sommet-africitestravaux-s-ouvrent-ce-jour

Cameroun: Transformation des villes africaines - Il faut miser sur la
coopération

Photo: Africités

Le 8e sommet Africités qui s'est ouvert hier à Marrakech au Maroc a plaidé pour plus de
collaboration entre les collectivités locales d'Afrique.
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La grand messe des collectivités locales d'Afrique qui s'est ouverte hier dans la ville de
Marrakech au Maroc, se penche sur la problématique de la transition vers des villes et
territoires durables. En questionnant le rôle des collectivités locales d'Afrique, le ministre
de l'Intérieur du Royaume du Maroc s'est focalisé sur un axe central : la densification de
la coopération entre les villes et communes d'Afrique. En effet, dans son discours
inaugural, Abdelaoufi Laftit, a proposé comme piste de transition pragmatique et
efficiente, le renforcement de la conscience collective et l'échange d'expériences entre
les maires d'Afrique.
Pour lui, les villes africaines sont exposées aux mêmes maux et défis, notamment la
migration, le développement durable, les changements climatiques, la bonne
gouvernance et naturellement l'autonomisation des élus locaux. Sous ce prisme, des
avancées que les uns ont déjà enregistrées peuvent permettre, à travers des
partenariats pluriels entre ces communes, de relever le défi. Par ailleurs, par une
exploitation rationnelle des ressources na turelles, les collectivités locales d'Afrique
peuvent mieux faire face aux transitions irréversibles des villes en des espaces urbains
et durables. Le 8e sommet Africités qui s'est ouvert à Marrakech connaît la participation
de près de 5 000 membres, dont 3 000 élus locaux. Il est placé sous le très haut
patronage du Roi Mohammed VI.

Lien : https://fr.allafrica.com/stories/201811220411.html
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Lien :
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/22525/fr.html/-notre-mandat-sinscritcontinuite
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Enfance des rues en Afrique: Non, ils ne sont pas
"invisibles"!
Ces enfants sont notre futur, leur prise en charge durable, nous
garantira des sociétés durables









Fériel Berraies Sophrologue, praticienne en Hypnose Ericksonienne, ancienne diplomate
tunisienne, Chercheur en Sciences sociales,journaliste activiste

BUENA VISTA IMAGES VIA GETTY IMAGES
Des chiffres accablants

On estime la présence de 120 millions d’enfants à la rue dans le monde. Selon l’Unicef, le nombre d’enfants à la
rue serait de 120 millions dans le monde. C’est un enfant sur cinq.
Difficile de les recenser précisément mais ils seraient trente millions en Afrique et onze millions en Inde.
La plupart sont des garçons et sont exploités professionnellement ou sexuellement.
Des catégories vulnérables
Ces enfants sont très vulnérables et à bien des niveaux. Cibles premières des maladies, d’une mauvaise
alimentation, de la circulation, de la délinquance, de la maltraitance et autres dangers de la ville.
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Un taux de décès alarmant
50 % de ces enfants décèdent dans les quatre premières années qui suivent leur arrivée dans la rue. En plus
d’être, dans beaucoup de pays, pourchassés par la police, étant perçus comme des marginaux.
Une situation qui les pousse aux comportements déviants: consommation du cannabis, de l’alcool ou à inhaler du
gaz de pétrole, afin de fuir la réalité et l’âpreté de vie sur les trottoirs.
Africités 8: Marrakech a lancé la campagne des villes sans enfants des rues
Le sommet panafricain Africités 8 s’était clôturé, le 24 novembre 2018 dernier, par le lancement officiel de la
campagne panafricaine “Pour des villes sans enfants en situations de rue” sous la présidence effective de son
Altesse Royale la Princesse Lala Meryem.
Au cours de cette édition placée sous le thème: “La transition vers des villes et des territoires durables: le rôle des
collectivités locales et régionales d’Afrique”, le Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA) présidée
par la Camerounaise Célestine Ketcha Courtès a signé une Convention avec Son Altesse Royale la princesse
Lalla Meryem pour parrainer la “Campagne des villes africaines sans enfants en situation de rue”.
Des Maires et des mères d’Afrique se mobilisent pour les enfants
Cette campagne est avant tout à l’initiative de REFELA - le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique. Créé à
l’issue du Premier Forum des Femmes Elues Locales d’Afrique, tenu à Tanger (Maroc) en 2011, le REFELA est
partie intégrante de CGLU Afrique. Il représente les Femmes Elues Locales d’Afrique au sein de la Commission
des Femmes de l’Organisation Mondiale de CGLU. Le REFELA réunit toutes les femmes exerçant une fonction
élective au sein des collectivités locales. Il est composé des femmes élues locales des 5 régions d’Afrique :
Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique Centrale et Afrique Australe.
L’Afrique fait partie des régions du monde ayant le niveau le plus élevé de pauvreté et où les chances de survie
des enfants sont parmi les plus faibles.
Enfants des Rues : 30 millions en Afrique
Le nombre d’enfants des rues dans le monde, bien que très difficile à chiffrer, est estimé par l’Unicef à 120
millions (soit un enfant sur cinq), dont 30 millions en Afrique.
Cette situation des enfants vivant dans les rues des villes africaines est une des violations massives des droits
dont sont victimes des milliers d’enfants. Les causes sont multiples et très souvent dénoncées : la pauvreté,
l’explosion démographique, l’exode rural et les injustices dues à la mondialisation. Sont régulièrement identifiées
et également dénoncées d’autres causes plus directes comme les familles qui confient leurs enfants à des
tuteurs, les mauvais traitements, les conflits armés, les séparations et les conséquences directes liées au virus du
sida, entre autres.
Si beaucoup sont des orphelins, victimes de la guerre, du sida ou de la pauvreté, d’autres fuient les mauvais
traitements que leur infligent leurs familles ou des « sectes religieuses ».
«Ce qui est important ce n’est pas le monde que nous laissons à nos enfants, mais plutôt les enfants que nous
laissons à ce monde», a exprimé Son Altesse Royale la princesse Lella Meriem.
Mme Lamia Bazir, Directrice exécutive de l’Observatoire national des droits de l’enfant au Maroc, a quant a elle
ajouté : «C’est une initiative qui traduit une mobilisation et un engagement effectif et opérationnel des villes pour
la mise en place d’un plan d’action et des mécanismes de protection des enfants qui s’appuient sur des
indicateurs de mesure de performance».
«Sur les 120 millions d’enfants des rues dans le monde, il en est plus de 30 millions qui survivent dans Notre
continent. Un enfant des rues sur 4 est donc Africain», a indiqué Sa Majesté le Roi. Non sans regretter que «Ce
chiffre n’est pas seulement accablant, il est aussi en contradiction avec les valeurs ancestrales de nos sociétés
africaines, fondées sur la solidarité et la primauté de la famille».
Dans son intervention lu par la princesse Lella Meriem, le Roi Mohammed VI a salué la mise en place de cette
campagne et, en particulier, l’initiative qui en est la déclinaison pilote au Maroc : «Rabat ville sans enfants dans
les rues».
Le Souverain marocain a aussi appelé les dirigeants africains à rendre «les villes africaines véritablement dignes
de leurs enfants.»
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La réalité terrifiante des enfants de la rue
Dans les rues, ces enfants sont meurtris par les intempéries, les privations, le dénuement, les maladies, les
accidents et l’indifférence. A cela s’ajoutent la précarité, la violence, les sévices sexuels, la loi du plus fort qui les
exposent aux rencontres et influences les plus nuisibles. Les petites filles sont sollicitées sexuellement dès leur
plus jeune âge et finissent par se prostituer. La plupart des enfants des rues connaissent la drogue, même les
plus petits, et sont exposés au VIH / Sida. Par ailleurs, et dans certains cas, les personnes chargées de protéger
les enfants sont celles qui commettent des crimes contre eux. »
Les conséquences psychosociales de vivre dans la rue
Les enfants qui sont livrés tôt à la rue, auraient des retards de développement. On estimerait selon certaines
études que 20 % des mineurs présenteraient des troubles de santé mentale et plus de 80 %auraient un retard du
développement. Outre les conséquences terribles de la précarité physiquement amenant la malnutrition, avec,
chez les enfants, de nombreux cas d’anémie (38 %), de surpoids (22 %), voire d’obésité (4 %).
Beaucoup sont réduits à faire la manche à ingérer des choses grasses mais presque jamais de légumes ou de
fruits frais. »
Une déscolarisation et une perte de valeur
Une vraie discrimination peut s’ajouter à la souffrance du quotidien. On les voit comme des enfants déliquants,
pestiférés, ils amènent la peur et la maladie. Ils renvoient aussi l’image d’une société qui a fait faillite, ne pouvant
les intégrer.
La précarité et la grande pauvreté n’ont pas seulement un impact sur la qualité de vie matérielle des enfants, sur
leur santé et leur scolarité, mais aussi sur la perception de leur propre valeur.
La rue est un environnement hostile qui fait obstacle à leur développement en les empêchant d’imaginer
positivement leur propre avenir.
Des solutions ?
Outre les discours politico politiciens et les promesses dans ces grandes rencontres internationales, l’enfant des
rues a surtout besoin de choses concrètes et immédiates.
La chercheure et thérapeute en est convaincue. Même si nous louons l’initiative en elle-même. Mais l’urgence
n’attend pas. Il faudrait peut-être penser à des hébergements d’urgence mieux adaptés, comme ces
appartements où plusieurs familles ont chacune une ou deux pièces et partagent une cuisine commune. Et aussi
aider plus l’État à sortir ces gamins et leur famille de la spirale de l’urgence par la construction de logements
sociaux abordables et en nombre suffisant.
Ce sont des conditions de base, afin de protéger les autres droits de l’enfant, santé, école… ».
Alors oui, il est temps de se mobiliser, de sortir de notre zone de confort, d’arrêter de les invisibliser et de se dire
que c’est une responsabilité commune à partager, que ces enfants sont aussi les notres, et que de leur tourner le
dos, serait en fait avouer notre échec, celui d’une société devenue hermétique aux valeurs les plus élémentaires
de l’humanisme.
Ces enfants sont notre futur, leur prise en charge durable, nous garantira des sociétés durables où tous les
enfants auraient les mêmes chances : grandir, évoluer et aspirer à un meilleur avenir
ILS NE SONT PAS INVISIBLES !
Retrouvez les conseils de Feriel Berraies thérapeute: www.feriel-berraies-therapeute.com

Lien : https://www.huffpostmaghreb.com/entry/enfance-des-rues-en-afrique-non-ils-ne-sont-pasinvisibles_mg_5c07e383e4b0a6e4ebdab562?utm_hp_ref=mg-tunisie
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Africités 2018 - 28.11.2018

Quand l'Afrique et l'Europe locale avancent ensemble vers un avenir
durable
8000 participants. 53 pays. 8 éditions. 1 objectif : la transition vers des villes et territoires durables. Nous parlons
bien sûr d’Africities 2018, qui a eu lieu à Marrakech (Maroc) du 20 au 24 novembre.
La transition vers un avenir durable est l’objectif global, mais plusieurs routes doivent être d’abord être
empruntées afin de pouvoir l’atteindre. Le CCRE a organisé plusieurs sessions à Africities, se focalisant sur
différents
aspects
fondamentaux
d’une
transition
juste
et
durable.
Le

Pacte

Afrique-Europe

pour

l’égalité

locale

est

né

Excellente nouvelle pour les défenseurs de l’égalité femmes - hommes : le Pacte Afrique-Europe pour l’égalité
locale est né ! Bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que d’une version provisoire (la version finale sera signée en
2019), c’est un grand pas pour l’égalité femmes – hommes à l’échelle locale. C’est un engagement de l’Afrique et
l’Europe locales à travailler main dans la main pour faire progresser l’égalité et renforcer l’autonomie des femmes
et
des
filles.
Ce pacte est le fruit d’efforts conjoints du CCRE, de CGLU Afrique, de son Réseau de femmes élues d’Afrique
(REFELA)
et
de
CGLU.
Plus
d’informations
dans
notre article.
Les

jeunes

élus

d’Afrique

et

d’Europe

réfléchissent

ensemble

à

un

avenir

durable

Des discussions très intéressantes ont eu lieu lors du Forum des jeunes élus locaux d’Afrique et d’Europe,
organisé par le CCRE et CGLU Afrique. Les jeunes élus ont uni leurs efforts afin de trouver des solutions pour un
avenir durable. Dans l’ensemble, il existe un consensus pour une meilleure intégration des jeunes dans les
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processus

décisionnels.

Mais au-delà de cela, les participants ont aussi suggéré plusieurs solutions originales pour l’avenir. Par exemple,
la création d’un agenda culturel commun entre l’Europe et l’Afrique, l’adoption d’une approche locale plutôt que
nationale concernant les Objectifs de développement durable de l’ONU (ODD) et l’installation d’un conseil de
jeunesse
dans
tous
les
gouvernements
locaux.
De

nouvelles

idées

pour

soutenir

la

jeunesse

à

travers

la

coopération

Les jeunes d’Afrique et d’Europe sont au cœur de la transition vers le développement durable. C’était au cœur
des échanges lors de la session sur la coopération décentralisée, organisée par PLATFORMA et Cités Unies
France. Plusieurs idées et suggestions ont émergées de cette rencontre, telles que la création de nouveaux
partenariats de jeunesse entre les villes, y compris l’inclusion de jeunes dans les processus décisionnels au
niveau
local,
et
l’idée
de
mettre
l’accent
sur
leurs
compétences.
Comme l’a déclaré le secrétaire général du CCRE, Frédéric Vallier : « Il faut garder en vue l’échange entre les
collectivités, le partage et l’apprentissage en commun. C’est ce qui fait la différence avec des investissements
extérieurs qui sont détachés des territoires et sans lien avec les populations et acteurs locaux. »
La

Convention

des

maires

stimule

l’action

climatique

africaine

La Convention des maires en Afrique subsaharienne (CoM SSA), un réseau de maires africains engagés dans la
transition climatique, a organisé plusieurs sessions fascinantes pendant Africities : un panel de discussions sur
l’accès aux financement climatique, une session sur le développement de plans climatiques et énergétiques
locaux, ainsi qu’une session sur le rôle des associations nationales dans l’action climatique au niveau local.
Au-delà de cela, l’initiative a lancé quelque chose de nouveau : le groupe d’ambassadeurs CoM SSA. Les maires
se sont engagés à augmenter la visibilité de l’initiative et à promouvoir le travail réalisé par les villes pilotes et
signataires. La cérémonie de lancement a été présidée par Felice Zaccheo, chef d’unité à la Commission
européenne,
et
Frédéric
Vallier,
secrétaire
général
du
CCRE.
A retenir : un nombre croissant de villes prennent conscience du besoin de progresser vers des villes résilientes
au climat, ce qui a été démontré tout au long d’Africities, car plus de 150 signataires et soutiens potentiels ont
signé
une
lettre
d’engagement
avec
CoM
SSA.
Pour

découvrir

Africities

2018

en

images,

parcourez

Découvrez les conversations sur les réseaux sociaux avec #LocalAfrica et #Africities8.
Lien : http://ccre.org/fr/actualites/view/3809

notre album

photo.
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Bringing local Africa and Europe ever closer to a sustainable future
8,000 participants. 53 countries. 8 editions. 1 goal: the transition to sustainable cities and territories. We’re talking
about Africities 2018, which took place in Marrakesh (Morocco) from 20 to 24 November.
While the transition to a sustainable future may be the overarching goal, that goal hangs onto many different
strands. CEMR organised several sessions at Africities, focusing on different fundamental aspects of a
sustainable
and
just
transition.
Here’s
what
happened.
The

Africa-Europe

Pact

for

Local

Equality

is

born

Great news for supporters of gender equality: the Africa-Europe Pact for Local Equality is born! Although it is still
a draft version (the final Pact will be signed in 2019), this is a big step for gender equality at local level. It’s a
commitment from local Africa and local Europe to work together to advance gender equality and empower women
and
girls.
This Pact is the fruit of joint efforts by CEMR, UCLG Africa, its African Network of Locally Elected Women and
UCLG.
Find
out
more
in
our article.
Young

leaders

make

suggestions

for

a

sustainable

future

Very interesting discussions took place at the ‘Africa-Europe Local Elected Youth Forum’, organised by CEMR,
and UCLG Africa. The young local leaders put their heads together to find solutions for a sustainable future.
Overall, there is a consensus for a better integration of young people in decision making.
But beyond that, participants suggested several original solutions for the future. For instance, the creation of a
joint European and African cultural agenda, the adoption of a local rather than national approach to the SDGs and
installing
a
youth
council
in
all
local
governments.
New

ideas

to

support

youth

through

cooperation

Africa and Europe’s youth are at the heart of the transition towards sustainable development. This fact was at the
core of the exchanges during the session on decentralised cooperation, organised by PLATFORMA and Cités
Unies France. Several ideas and suggestions emerged, such as the creation of new youth partnerships between
cities, including young people in local decision-making processes, and a focus on improving their skills.
As CEMR Secretary General Frédéric Vallier stated: « We must keep in mind the exchange between cities, and
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their mutual sharing and learning. That’s what makes the difference with external investments, which are
detached
and
have
no
links
with
the
local
population.
»
The

Covenant

of

Mayors

boosts

African

climate

action

The Covenant of Mayors in Sub-Saharan Africa (CoM SSA), a network of African mayors dedicated to fighting
climate change, organised several fascinating sessions during Africities: a high-level panel for discussion on
access to climate finance, a session on how cities can develop climate and energy action plans, as well as a
session on the role of national associations in enabling climate action at the local level.
Beyond that, the initiative launched something new: the CoM SSA Group of Ambassadors. Mayors committed to
raising the visibility of the initiative and promoting the work carried out by pilot cities and signatories. The launch
ceremony was chaired by Felice Zaccheo, Head of Unit at the European Commission and Frédéric Vallier,CEMR
Secretary
General.
Here's another tangible outcome to remember. A fast-growing number of cities are realising the need to shift to
climate-resilient cities, which was proven throughout Africities: more than 150 potential signatories and supporters
signed
a
letter
of
engagement
with
the
CoM
SSA.
To

discover

Africities

2018

in

pictures,

have

a

look

at

the photo

album.

Check out the conversations on social media with #LocalAfrica and #Africities8.
Lien : http://ccre.org/en/actualites/view/3809

Signature of the Africa-Europe
Marrakesh Pact for local equality
27 November 2018
Gender Equality
A draft “Africa-Europe Pact for local equality” was signed at the
8th Africities Summit in Marrakech (Morocco) last week by Frédéric
Vallier, Emilia Sáiz and Jean-Pierre Elong Mbassi, respectively Secretary
Generals of the Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
– representing PLATFORMA -, United Cities and Local Governments of
Africa (UCLG Africa), and United Cities and Local Governments (UCLG),
and Célestine Ketcha Courtes, president of the Réseau des Femmes
élues locales d’Afrique (REFELA). The final Pact will be approved during
a ceremony at the UCLG Congress in 2019.
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One of the sessions of the 8th edition of the Africities Summit (20 to 24
November) was dedicated to the Gender Equality and social inclusion
strategy for a just transition of Africa, organised by CEMR, UCLG Africa, its
Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) and UCLG.
In this draft Pact, all concerned parties recognise their active engagement in
the processes of promoting gender equality and the empowerment of women
and girls. Signatories also, stress their support to the capacity building of local
and regional governments in the implementation of this Pact.
The mentioned European, African and global local and regional government
associations commit to contribute to the achievement of the 2030 Agenda and
SDG 5, notably through drafting the African Charter for Gender Equality in
Cities and Local Governments, which will build on the principles contained in
the New Urban Agenda, aiming at strong local governments and delivering
inclusive basic services and sustainable societies.
The African Charter will be nourished by CEMR experience and the European
Charter for the Equality of Women and Men in Local Life.
A drafting committee will be established (composed by elected
representatives, already members of Standing Committees on Gender
Equality from the African and European sections) which will be dedicated to
the development of an African Charter.
(Photo ©UCLG-CGLU)
Find all PLATFORMA-CEMR-CoM SSA pictures of Africities on FlickR.
Lien : http://platforma-dev.eu/signature-africa-europe-marrakesh-pact-local-equality/

Signature du Pacte Afrique-Europe de
Marrakech pour l’égalité locale
27 novembre 2018
Egalité des genres
Un projet de « Pacte Afrique-Europe pour l’égalité locale » a été signé la
semaine dernière à Marrakech (Maroc) par Frédéric Vallier, Emilia Sáiz et
Jean-Pierre Elong Mbassi, respectivement Secrétaires généraux du
Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) – représentant
PLATFORMA -, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU
Afrique) et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), et Célestine
Ketcha Courtes, présidente du Réseau des Femmes élues locales
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d’Afrique (REFELA). Le Pacte final sera approuvé lors d’une cérémonie à
l’occasion du Congrès de CGLU en 2019.
Une des sessions de la 8ème édition du Sommet Africités (20 au 24
novembre) a été consacrée à la stratégie pour l’égalité des genres et
l’inclusion sociale pour une transition juste en Afrique, organisée par le
CCRE, CGLU Afrique, le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique
(REFELA) et CGLU.
Dans ce projet de pacte, toutes les parties prenantes reconnaissent leur
engagement actif dans les processus de promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes et d’autonomisation des femmes et des filles. Les
signataires soulignent également leur soutien au renforcement des capacités
des gouvernements locaux et régionaux dans la mise en œuvre de ce pacte.
Les associations de collectivités locales et régionales européennes, africaines
et mondiales susmentionnées s’engagent à contribuer à la réalisation de
l’Agenda 2030 et de l’ODD 5, notamment en élaborant la Charte africaine de
l’égalité des sexes dans les villes et les gouvernements locaux, qui s’appuiera
sur les principes contenus dans le Nouvel agenda urbain, visant à renforcer
les autorités locales et à fournir des services de base inclusifs et des sociétés
durables.
La Charte africaine sera nourrie par l’expérience du CCRE et sa Charte
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
Un comité de rédaction sera constitué (composé de représentants élus, déjà
membres des comités permanents pour l’égalité des genres des sections
africaine et européenne), qui sera consacré à l’élaboration de la charte
africaine.
(Photo ©UCLG-CGLU)
Find all PLATFORMA-CEMR-CoM SSA pictures of Africities on FlickR.
Lien: http://platforma-dev.eu/fr/signature-africa-europe-marrakesh-pact-local-equality/

Africités 2018 : la coopération de ville-àville pour autonomiser la jeunesse
28 novembre 2018
Démocratie locale
Les jeunes, en tant qu’acteurs clés pour la transition vers le
développement durable, étaient au cœur des discussions lors de
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la session sur la coopération décentralisée organisée conjointement
par Cités Unies France et PLATFORMA le 22 november lors du
8e Sommet Africités à Marrakech, Maroc.
Le 8e Sommet Africités a rassemblé plus de 8 000 participants, représentants
tous les niveaux sub-nationaux de 77 pays, parmi lesquels 53 pays d’Afrique.
L’engouement pour cet événement témoigne de la volonté des élus locaux,
citoyens, et opérateurs au niveau local de contribuer au processus de décision
et incite à les considérer comme des acteurs incontournables de la transition
pour un développement durable. C’est également ce que le CCRE s’efforce de
soutenir à travers ses projets de coopération internationale, CoM SSA et
PLATFORMA, représentés lors des divers sessions et sur un stand à Africités.
« Il faut lancer tout le monde dans le partenariat pas seulement les élus mais
tout un territoire ! », ce qui implique nécessairement de prendre en
considération la jeunesse, a affirmé Jean-Marie Tétart (Maire de Houdan,
France), soutenant ainsi une approche territoriale intégrée pour le
développement.
Les résultats de la discussion ont porté sur la nécessité de reconnaître les
jeunes comme des acteurs incontournables du processus de décision et
d’élaborer des politiques en faveur de l’autonomie des jeunes, afin de leur
permettre de développer davantage de compétences, comme l’a
suggéré Aissatou Touré (Réseau des jeunes professionnels ACP).
En lien avec cette priorité, Anna Lixi (Commission européenne, DG DEVCO)
a présenté l’appel à projets « Partenariats pour les villes durables » en
insistant d’ailleurs sur la collaboration multi-acteurs, multi-secteurs et
triangulaire pour faciliter la création d’emplois ainsi que l’innovation urbaine.
« Il faut garder en vue l’échange entre les collectivités, le partage et
l’apprentissage en commun », a insisté Frédéric Vallier, Secrétaire général
du CCRE. « C’est ce qui fait la différence avec des investissements extérieurs
qui sont détachés des territoires et sans lien avec les populations et acteurs
locaux », a-t-il ajouté.




Découvrez le photos de la participation de PLATFORMA, du CCRE et
de CoM SSA à Africités
Apprenez-en plus sur les sessions du CCRE et de CoM SSA à Africités
Si vous êtes intéressé de participer à l’appel à projets de la Commission
européenne, remplissez ce document en ligne pour faciliter la création de
partenariats internationaux
Lien : http://platforma-dev.eu/fr/africities-2018-city-city-cooperation-empower-young-people/
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Africities 2018: city-to-city cooperation to
empower young people
28 November 2018
Local democracy





Youth, as a player in the transition to sustainable development, was the
core of the exchanges during the session on decentralised
cooperation jointly organised by Cités Unies France and PLATFORMA on
22 November at the 8th Africities Summit in Marrakesh, Morocco.
The 8th Africities Summit gathered more than 8,000 participants, representing
all the sub-national level from 77 countries, including 53 African ones. The
popularity of this event highlights the will of local elected representatives,
citizens and other local stakeholders to contribute to decision making process.
They showed their responsibility in various areas, and claimed their role in the
transition towards sustainable development. This is one of the main supports
provided by CEMR through international cooperation projects such as the
CoMSSA and PLATFORMA, which have been presented during several
sessions and on a joint stand.
“We have to encourage the creation of partnerships, not only between
politicians but with all stakeholders on the territory!” which necessary implies
taking into account youth, said Jean-Marie Tétart (Mayor of Houdan, France),
supporting the idea of an integrated territorial approach to development.
The outcomes of the discussion rely on the necessity to recognise young
people as main players of the decision-making process and to elaborate
policies supporting youth empowerment, in order to provide them with even
more skills, suggested Aissatou Touré (ACP Young Professional Network).
“We must keep in mind the exchange between local and regional
governments, the need to share together and learn from each other,”
said Frédéric Vallier, Secretary General of CEMR. “This is what makes the
difference with external investments that are disconnected from the territories
and have no links with populations and local players,” he added.
Linked to this priority, Anna Lixi (DG DEVCO, European Commission)
presented the EU call for proposals “Partnerships for sustainable cities” which
very much insists on the multi-actors, multi-sectors and triangular cooperation
in order to facilitate job creation and urban innovation.
Discover the pictures of PLATFORMA, CEMR and CoM SSA
participation at Africities
Read more about CEMR and CoM SSA participation at Africities
If you are interested in participating to the European Commission call for
proposals, fill in the online document in order to facilitate the creation of
international partnerships
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Lien : http://platforma-dev.eu/africities-2018-city-city-cooperation-empower-young-people/

Africités: Marrakech, Capitale africaine de la culture 2020

23-11-2018 19:11 Le360 (avec MAP)
Source :

La ville de Marrakech a été désignée Capitale africaine de la culture 2020, une
vitrine de l’Afrique urbaine d'aujourd’hui, valorisant la diversité des expressions
culturelles africaines.
L’annonce a été faite lors d’une session organisée dans le cadre du Sommet
Africités 2018 par le secrétaire général de Cités et Gouvernement Locaux Unis
d’Afrique (CGLU), Jean-Pierre Elong Mbassi, a indiqué le maire de la ville ocre,
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Mohamed Larbi Belcaid, qui s’exprimait lors d’une rencontre sur la planification
urbaine.

En 2020, Marrakech, cette ville millénaire inscrite doublement au patrimoine
universel, d’abord à travers sa médina depuis 1985 mais aussi la place Jamaa
Lafna en tant que patrimoine immatériel en 2001, portera les couleurs de la
culture africaine, s’est-il félicité.

Destination touristique mondialement connue, Marrakech dispose d’une
importante infrastructure hôtelière, touristique, événementielle, sportive et
culturelle très dense comme en témoigne le tissu des musées, des centres d’art
traditionnels et contemporains, a-t-il affirmé.

Le terreau humain, le souci de la multiculturalité et la richesse de son patrimoine
permettent à Marrakech de lancer une édition pilote des capitales africaines de la
culture, a-t-il dit, appelant à la création d’un comité d’organisation Marrakech
2020 et d’installer aussi un comité d’organisation des Afri-capitales à Marrakech.

Les Capitales Africaines de la Culture qui seront lancées pour la première fois,
s’envisagent comme un événement majeur, ancré et piloté en Afrique et
rayonnant à l’international. Il s’agit d’une initiative fédérant et valorisant les
expertises, les savoir-faire et les compétences sur le continent et dans le
diaspora qui font l’Afrique d’aujourd’hui et pensent le monde de demain.
C’est, aussi, une plateforme renforçant la coopération Sud-Sud, facilitant la
circulation des pro des personnes, des connaissances et des bien au sein du
continent africain.
Lien : http://www.marokino.info/fr/article/53129
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24/11/2018

Africités 2018 : Rendez-vous est pris
pour Kisumu en 2021

La candidature de cette ville kényane a convaincu les délégués d’y prendre rendez-vous en 2021.
Au moment où le site historique de Bab Jdid à Marrakech referme ses portes ce 24 novembre 2018, les
participants savent déjà où ils se retrouveront dans trois ans: Kisumu.
La ville kényane de Kisumu est la troisième plus grande ville du pays depuis les années 1970 et compte
aujourd’hui plus de 500 000 habitants sur les bords du lac Victoria. Elle dispose de plusieurs sites
touristiques dont le Kisumu Impala Sanctuary, le Kenya Wildlife Impala Park ou encore le Golfe de
Winam. C’est une ville qui a eu la première femme conseillère municipale de toute l’Afrique de l’Est en
1964 en la personne de Grace Onyongo. La dame aujourd’hui âgée de 94 ans est aussi la première femme
maire d’Afrique en 1965. Elle avait remplacé le premier maire africain du Kenya, Mathias P. Ondiek. Elle
est devenue en 1969 la première femme parlementaire du Kenya et la première femme en Afrique à
occuper, même si c’est temporaire, le poste de présidente de la chambre. Elle a achevé sa vie publique
comme journaliste.
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Le premier défi à relever par Kisumu, surnommée le Bombay de l’Afrique de l’Est sera celui de la
participation. Car, Africités, le plus grand rassemblement démocratique organisé sur le continent africain
est déjà un succès populaire en cette 8e édition avec plus de 10 000 participants, soit le double de l’effectif
attendu. Ce qui fait dire à Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général de CGLUA : ” Africités a donné
une voix aux collectivités locales. C’est une reconnaissance de l’Afrique locale.”
Rendez-vous à Kisumu.
Lien : https://www.villesetcommunes.info/actu/africites-2018-rendez-pris-kisumu-2021/

24/11/2018

Africités 2018 : Ossouka Raponda élue à
la tête de CGLU Afrique

Rose Christiane Ossouka Raponda, 4e à partir de la droite (crédit photo : MAP)
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La maire de Libreville présidera aux destinées de CGLU Afrique jusqu’en 2021.
L”assemblée générale de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) qui s’est tenue le 23
novembre 2018 a permis à l’instance panafricaine qui regroupe les faîtières nationales des autorités locales
de se doter d’un nouveau bureau pour la période 2018-2021. Le bureau est ainsi composé suivant le sacrosaint principe d’une vice-présidence par région géographique du continent:
1. Mohamed Boudra, Président de l”Association Marocaine des Présidents des Conseils communaux
(AMPCC), vice-président pour l’Afrique du Nord
2. Soham El Wardini, Maire de Dakar, vice-président pour l’Afrique de l’Ouest
3. Mpho Moruakgomo, Président de l’Association des autorités locales du Botswana (BALA), viceprésident pour l’Afrique australe,
4. Innocent Uwimana, Président de l’Association Rwandaise des Autorités Gouvernementales
Locales (RALGA), vice-président pour l’Afrique de l’Est.
L’autre principe d’une présidence tournante permet à l’Afrique Centrale de présider aux destinées de la
représentation Afrique de CGLU jusqu’au prochain Sommet prévu au Kenya et les délégués ont jeté leur
dévolu sur Rose Christiane Ossouka Raponda, maire de Libreville au Gabon. Elle remplace à ce poste
Soham El Wadini, la Maire de Dakar, qui elle-même a achevé le double mandat de Khalifa Ababacar Sall,
maire déchu de cité capitale sénégalaise.
Lien : https://www.villesetcommunes.info/actu/africites-2018-ossouka-raponda-elue-a-tete-de-cglua/
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Africités 2018 : Nouveau record de
participation

L’édition 2018 du Sommet Africités a accueilli 10 000 participants. Nouveau record.
Dès la journée du 23 novembre 2018, les organisateurs du 8e Sommet Africités savait qu’une page
d’histoire venait de s’écrire, tout au moins sur le plan de la participation à l’événement majeur qui regroupe
les acteurs de l’Afrique locale tous les trois ans. Au décompte fait en fin de journée, pas moins de 10 000
personnes s’étaient inscrites. Un chiffre espéré dès la veille quand les enregistrements ont atteint 8 100
personnes au retrait de leurs badges.
D’après Claude Lisbonis, ce chiffre mérite d’être salué au moment où l’événement célèbre son vingtième
anniversaire, lorsqu’on sait qu’à Abidjan en 1998, seulement 600 personnes avait pris part à ce qui était
déjà pour une édition inaugurale un premier succès. C’est déjà à Marrakech en 2009, que le chiffre de 5 000
participants avait été atteint.
Lien : https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/record-participation-marrakech/
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Africités 2018 : L’ombre de Khalifa Sall
a plané sur l’ouverture du Sommet

L’ex-maire de Dakar est le grand absent du Sommet de Marrakech.
Khalifa Ababacar Sall a été cité dans plusieurs discours pour regretter son absence mais aussi saluer le
travail qu’il a abattu de 2012 à 2018 à la tête de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA).
Le premier à l’avoir fait est le Mpho Franklyn Parks Tau, ancien maire de Johannesburg (2011-2016),
président de l’Association des Gouvernements Locaux d’Afrique du Sud (SALGA) et en cette qualité par
ailleurs Vice-président de CGLUA pour l’Afrique Asutrale. Il a été élu en octobre 2016 à Bogota (Colombie)
pour un mandat de trois ans comme président de l’instance mondiale des autorités locales, CGLU, dont le
siège est à Barcelone. Il remplaçait ainsi à ce poste, Kadir Topbas, Maire d’Istanbul (2004-2017) en
Turquie.
M. Sall, président de CGLUA avait battu une campagne acharnée pour l’élection de M. Parks Tau. Ce
d’autant plus que certains acteurs africains du développement local lui reprochaient d’avoir mis à mal
deux principes chers à l’organisation africaine. Le premier principe est celui de la rotation de la présidence
de l’instance, instituant de facto une présidence à un mandat à la présidence de CGLUA. Le deuxième
principe était un accord obtenu de haute lutte à Dakar en 2012 comme aboutissement d’un processus
d’apaisement des tensions qui avaient agité deux des trois grands regroupements qui avaient abouti à la
fusion/création de CGLUA en 1998. En effet, une guerre de leadership entre les anciens regroupements
francophones et anglophones, aggravée par la démission forcée du sud-africain Father Smangaliso
Mkhatshwa en 2008 alors qu’il était président de CGLUA. La fronde portée par les élus sud-africains
apaisée, la réunification obtenue, les élus locaux pouvaient donc se retrouver à Johannesburg. C’est donc
à juste titre que M. Tau a regretté l’absence de Khalifa Sall à Marrakech.
Quant à Soham El Wardini, qui a remplacé M. Sall à la tête de la mairie de Dakar le 29 septembre 2018 et
par conséquent à la présidence de CGLUA, elle n’aura eu qu’un court mandat puisqu’elle passera le
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témoin au nouveau président qui sera élu au cours de ce 8e Sommet Africités qui s’achève le 24
novembre.
Pour rappel, Khalifa Ababacar Sall a été révoqué comme maire de Dakar le 31 août 2018 par décret du
président sénégalais Macky Sall. Il est incarcéré depuis le 7 mars 2017. Au cours de son procès qui a
démarré le 23 janvier 2018, M. Sall a déclaré que le Chef de l’Etat « a sollicité de lui des fonds de la caisse
d’avance », et il n’y avait pas donné suite. Ce qui, de ses dires, lui vaut l’ire de l’ancien maire de Fatick
(2009-2012), qui voit en lui un rival sérieux à la présidentielle de 2019. Jugé et condamné à une peine de 5
ans d’emprisonnement le 30 mars 2018, peine confirmée en appel le 30 août, dans « l’affaire de la caisse
d’avance de la mairie de Dakar », dans laquelle il lui est reproché d’avoir détourné la somme de 1,8
milliards Fcfa, Khalifa Sall était maire de Dakar depuis 2009, mais aussi député. Sa révocation avait donné
lieu le 29 septembre à l’élection d’un nouveau maire qui se trouve être Soham El Wardini, qui a rendu un
hommage appuyé à son mentor le 20 novembre 2018 à Marrakech.
Lien : https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/khalifa-sall-absent-du-sommet/

Africités 2018 : Merci Marrakech

Après le 5e Sommet organisé en 2009, la cité ocre du Maroc accueille à nouveau le Sommet Africités.
20/11/2018
Lorsque s’achevait le 7e Sommet Africités à Johannesburg en 2015, les acteurs du développement en
Afrique étaient invités à se retrouver à Brazzaville en 2018. Selon le principe l’organisation rotative de
l’événement, devait se dérouler en Afrique Centrale en 2018. Brazzaville obtint de l’organiser, sa
candidature étant portée par le très influent Hugues Ngouélondélé, Député-Maire de Brazzaville.
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Puis est passée par là la nomination en août 2017 de M. Ngouélondélé comme ministre des Sports après 14
années comme édile de la capitale congolaise. Une nomination qui a eu comme conséquence indirecte
d’hypothéquer l’organisation du 8eSommet Africités. L’événement qui devait se tenir au Congo du 4 au 8
décembre sera repris par Marrakech pour les dates du 20 au 24 novembre 2018. Décision prise en
novembre 2017.
Marrakech prend plaisir à accueillir la grand-messe de l’Afrique locale. Elle avait déjà abrité les travaux
du 5e Sommet Africités, du 16 au 20 décembre 2009 sur le thème : « La réponse des collectivités locales et
régionales africaines à la crise globale : promouvoir le développement local durable et l’emploi ».
Lien : https://www.villesetcommunes.info/dossiers/africites-2018-merci-marrakech/

Le 8ème sommet Africités en novembre
2018 à Marrakech

20/03/2018
L’évènement qui devait avoir lieu du 4 au 8
décembre 2018 à Brazzaville, avait en novembre
2017, été déporté à Marrakech pour les même
dates. Récemment, compte tenu d’autres
événements que le Maroc accueille cette période,
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c’est plutôt du 20 au 24 novembre 2018, que le
Sommet Africités 2018 se tiendra à Marrakech.
Tout commence lors de la 17e session du Comité Exécutif de CGLU Afrique (cités et gouvernements
locaux unis d’Afrique), tenue le 24 novembre 2017 à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire. Séance tenante, les
membres du comité exécutif ont été informés du désistement de la ville de Brazzaville à organiser le
prochain sommet, compte tenu des difficultés financières que traverse le Congo. L’espoir de l’organisation
du sommet Africités 2018 reposait alors sur le Rwanda, qui avait été sollicité par le secrétaire général de
CGLU Afrique, pour remplacer le Congo. Une sollicitation qui est restée sans réponse. C’est donc au
regard des délais d’organisation devenus trop courts, et pour maintenir la réputation du Sommet Africités
que le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), Mohamed
Boudra intervient. Il a notifié aux participants que dans la mesure où le Rwanda ne répondrait pas
positivement à l’organisation du Sommet Africités à Kigali en décembre 2018, le Maroc serait disposé à
accueillir l’évènement. Le comité exécutif a approuvé le choix du Maroc pour l’organisation du prochain
Sommet Africités en décembre 2018.
Marrakech a récemment demandé à ce que la date de l’évènement soit avancée et cela a été une fois de plus
entériné: « le Maroc est engagé dans l’organisation de plusieurs événements internationaux cette année,
notamment le Forum Mondial sur la Migration et le Développement, co-présidé par le Maroc et
l’Allemagne, et dont le 11ème Sommet se tiendra à Marrakech, du 5 au 7 décembre. Ce forum sera suivi du
10 au 11 décembre de la conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières. Ces évènements se tiendront à Marrakech, après échanges avec
les autorités marocaines, elles ont jugé bon de modifier les dates pour assurer une excellence du sommet
Africités. » Confie CGLU Afrique à Villes et Communes. Le thème retenu pour cette édition est : « la
Transition vers des villes et des territoires durables : quel rôle pour les collectivités territoriales
d’Afrique ? » Il se pourrait que le Sommet Africités 2018 connaisse d’autres changements d’ici à la date de
début des assises.
Lien : https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/8eme-sommet-africites-novembre-2018-a-marrakech/
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Ztj2i5OSh7M

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=6V3ixqVvIvo&t=9s

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=juCJqEvQapQ
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Jean Pierre ELONG MBASSI : l’urbanisation des
villes africaines, un impératif !
27/11/2018

Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire de Cités et Gouvernements
locaux Unis d’Afrique, est l’homme qui est derrière les sommets
Africités, la plus importante manifestation des villes, régions et
collectivités territoriales africaines, dont il supervise l’organisation
depuis la première édition en 1998. Dans cet entretien, il revient sur
les enjeux et défis de planification urbaine en Afrique
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COMMENT

L’ORGANISATION

DES

VILLES

ET

TERRITOIRES

AVANCENT EN AFRIQUE ?
Ce sont des questions souvent absentes du débat sur l’organisation
territoriale du développement dans la plupart des pays africains, à
quelques rares exceptions, dont celle du Maroc. Au fond, les
décideurs africains et leurs partenaires ont longtemps considéré que
l’Afrique était un continent essentiellement agricole et que la
croissance urbaine était le signe de l’échec du développement du
continent. Au nom de la lutte contre l’exode rural, les dirigeants ont
délibérément refusé de voir que l’Afrique s’urbanisait à un rythme
inédit dans l’histoire, et ne s’y sont guère préparés. Même, la part
désormais majoritaire de la contribution des villes au PIB du
continent, plus de 60%, n’est pas arrivée à faire entrer dans la
conscience des dirigeants et même des populations, l’irréversibilité
du fait urbain en Afrique.
SANS LES CONTRAINTES DUES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES,
LES OBJECTIFS DE TERRITOIRES DURABLES SERAIENT T-ILS SUR
LE DEVANT DE LA SCENE COMME AUJOURD’HUI ?
La

prise

de

conscience

internationale

sur

les

changements

climatiques a sans aucun doute contribué à l’attention apportée aux
villes et territoires. Cela change des années d’ajustement structurel
où la réflexion sur les territoires était réduite au minimum, le
territoire national se ramène souvent à la capitale, voire aux
bureaux du Ministre des finances et de la Banque centrale, où l’on
surveille la balance des paiements et la dette, et aux bureaux du
Ministre du commerce et des directeurs des postes et aéroports…
Cette nouvelle attention portée aux villes et territoires doit faire
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prendre conscience également du fait que le développement est
local ou ne l’est pas, et que les élus locaux ont un rôle particulier à
jouer pour mobiliser les forces vives en vue du développement
humain durable au niveau des territoires dont ils ont la charge. Le
défi qu’il faut relever concerne non seulement une conversion des
mentalités mais aussi un effort de reconnaissance des initiatives qui
portent les germes de changement dans la bonne direction.
CONCILIER,

DANS

CERTAINS

PAYS

(RESTES

DES

VILLES

COLONIALES) LOGIQUE DE LA COUTUME AFRICAINE ET BESOINS
FUTURS DES TERRITOIRES, EST-CE LA UN PREMIER DEFI ?
La ville africaine est effectivement le produit d’une histoire complexe
faite de superpositions de plusieurs influences, comme c’est du reste
le cas pour la plupart des villes de par le monde. La singularité dans
les villes africaines, c’est que le fait colonial a profondément marqué
l’organisation sociale et spatiale de ces villes. La partie coloniale de
la ville est la seule bénéficiant d’une desserte suffisante en services
de voiries, d’eau, d’énergie, d’assainissement ou de ramassage des
déchets. Le reste de la ville s’est souvent organisé suivant une autre
logique, soit par agrandissement des villages préexistants, soit par
agglomération

de

quartiers

auto

construits

en

périphérie.

L’organisation duale de la ville africaine soulève alors des difficultés
pour sa gouvernance. Mais ces villes vont doubler leur population et
leur superficie dans les 15 à 20 ans à venir. La question de la
planification est donc l’urgence de l’heure. Sauf qu’on ne peut
planifier, comme on ne peut gérer, ce qu’on ne connait pas. D’où la
nécessité de disposer d’un système d’informations géographiques
éclairées dans le domaine de la planification ou de la gestion des
villes et territoires.
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POURQUOI AVEZ-VOUS DIT QUE LE MAROC A ECHAPPE A CE
PHENOMENE ?
Le Maroc est un des rares pays africains qui a abordé la question de
l’urbanisation de manière positive. Le pays a su conjuguer une
tradition urbaine incarnée par le Réseau des anciennes Médinas et
une économie agricole sur lequel ce réseau s’appuyait. Le fait que le
Maroc ait poursuivi une politique urbaine sur la longue durée, en
mettant en place un schéma national d’aménagement du territoire,
un programme de traitement de l’habitat insalubre, un programme
de mise à niveau des villes et récemment un programme de
rénovation des médinas, à valeur d’exemplarité. Mais la promotion,
le

développement

et

l’amélioration

du

professionnalisme

des

ressources humaines des collectivités territoriales est désormais un
impératif, à défaut de quoi la régionalisation avancée ne serait
qu’une défausse.
Lien : http://senterritoires.com/jean-pierre-elong-mbassi-lurbanisation-des-villes-africainesun-imperatif/

25/11/2018

Africités 2018 : 7000 participants, 128 sessions…,
le record

210

Le 8ème Sommet international des villes et collectivités territoriales
d’Afrique a clôturé ses travaux samedi soir, à Marrakech, avec
l’adoption de la Déclaration d’Africités-8. La 9ème édition d’Africités
se tiendra en 2021 au Kenya.
Avec près de 7.000 participants, un record, ce Sommet, tenu du 20
au 24 novembre à Marrakech, sous le thème « La transition vers les
villes et territoires durables : le rôle des collectivités territoriales
d’Afrique », a été marqué par 158 évènements, dont des sessions
politiques, des sessions transition, des sessions Stratégies locales,
des sessions d’acteurs, des sessions ouvertes et des événements
spéciaux.
Ce Sommet triennal, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI au Village Africités sur le site Bab Jdid dans la
ville ocre, a consacré la place incontournable de l’Afrique dans la
déﬁnition et la mise en œuvre des politiques et stratégies de
développement, d’intégration et de coopération en Afrique et a
proposé de nouvelles perspectives pour une contribution plus
importante des collectivités territoriales du continent.
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Africités-8 a consolidé le rôle des villes et territoires d’Afrique
comme acteurs déterminants pour la mise en œuvre des agendas
internationaux adoptés par les Nations Unies en 2015 et 2016, et
plus spécifiquement: l’Agenda 2030 des objectifs de développement
durable (ODD); l’Accord de Paris sur les changements climatiques et
les Contributions Définies au niveau National (CDN) pour la mise en
œuvre dudit Accord, ainsi que le Nouvel Agenda Urbain Mondial
adopté à Quito, Équateur.
Ce rendez-vous panafricain a été également une opportunité pour
faire prendre conscience des nouvelles responsabilités qu’incombent
aux responsables régionaux pour explorer les voies et moyens
d’assumer pleinement leurs responsabilités, réfléchir sur les
stratégies à définir et les trajectoires à emprunter et engager dès
maintenant la transition vers des villes et des territoires durables en
Afrique.
Cet événement a été, de même, lieu de rencontre de l’Afrique locale
avec le monde de l’entreprise grâce au Salon Africités organisé du
20 au 23 novembre, qui a offert l’opportunité de mettre en
perspective les attentes et demandes d’investissements et d’accès
aux services de base des villes et territoires d’Afrique avec l’offre de
produits et services proposés par les entreprises et les autres
acteurs, une démarche à même de déboucher sur la discussion de
contrats d’affaires, de marchés ou de partenariats.
La 9ème édition du Sommet international des villes et collectivités
territoriales d’Afrique (Africités) se tiendra en 2021 à Kisumu, au
Kenya, annonce-t-on lors de la cérémonie de clôture des travaux du
8ème Sommet Africités.
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Lien : http://senterritoires.com/africites-2018-7000-participants128-sessions-le-record/

Clôture Africités : la princesse Leyla Meyram
lance une campagne contre les enfants de la rue
25/11/2018

La campagne panafricaine « Pour des villes africaines sans enfants
en situations de rue », a été lancée officiellement ce samedi 24
novembre à Marrakech, lors de la cérémonie de clôture des travaux
du 8ème Sommet Africités.
Cette initiative, lancée avec l’appui de l’UNICEF, vise à traiter une
problématique africaine partagée, celle de la vulnérabilité et de la
précarité de résilience des enfants et à mobiliser les responsables
gouvernementaux et élus africains à partir de la base et selon une
approche décentralisée sur la nécessité de protéger l’enfance.

213

La campagne panafricaine « Pour des villes africaines sans enfants
en situations de rue » est une initiative continentale qui met
l’enfance au cœur de la politique urbaine du continent et s’inscrit
dans l’agenda universel des objectifs du développement durable
(ODD 2030).
S’exprimant à cette occasion, le représentant de l’UNICEF, chargé de
l’Afrique du Nord, Geert Cappelaerem a souligné que cette
campagne panafricaine « marque un nouveau jalon dans le
processus de protection de l’enfance en Afrique ».
Cette initiative, qui profitera à l’ensemble du continent africain, est
de nature à renforcer et à réinventer les réponses existantes en
termes de protection de l’enfance et les inscrire dans un cadre de
gouvernance territoriale concerté, coordonné et convergent, a-t-il
affirmé.
Pour sa part, la présidente du Réseau des Femmes élues locales
d’Afrique (REFELA), Célestine Ketcha Courtes a souligné que plus de
30 millions d’enfants dans la rue en Afrique est un chiffre très
inquiétant pour un continent reconnu pour sa solidarité légendaire.
« Tous les enfants sont nos enfants ils ne sont pas invisibles », a-telle assuré.
Dans un message adressé au participants, et lu par son Altesse la
princesse Leyla Meryem, le roi Mohammed VI a fait savoir que sur
les 120 millions d’enfants des rues dans le monde, il en est plus de
30 millions qui survivent dans le continent africain, un enfant des
rues sur 4 est donc Africain, a indiqué le roi, affirmant que « ce
chiffre n’est pas seulement accablant, il est aussi en contradiction
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avec les valeurs ancestrales de nos sociétés africaines, fondées sur
la solidarité et la primauté de la famille ».
« Comme les autres pays d’Afrique et du monde, le Maroc n’échappe
malheureusement pas au défi que représente le problème des
enfants sans abri », a dit le souverain, assurant qu’à travers cette
campagne, « Notre ambition est de mobiliser le plus grand nombre
de cités et de territoires africains, pour que soient entreprises des
actions tangibles, et enclenchée une dynamique nationale et
continentale concrète ».
Le document, qui couronne cinq jours de débats, d’échange et de
partage, a également souligné l’importance de la mise en œuvre du
Nouvel Agenda Urbain 2036, qui reconnait la nécessité de doter les
administrations locales et régionales de ressources et de capacités
suffisantes pour s’acquitter de leur rôle dans la concrétisation des
ODD, notamment en leur donnant une plus grande capacité de
gestion du foncier et des finances, la fiscalité et la planification, ainsi
qu’un accès direct aux fonds et crédits internationaux pour les
activités d’atténuation du changement climatique.
Les collectivités territoriales africaines et leurs partenaires prenant
part à ce sommet se sont engagées à appuyer la mise en œuvre des
agendas de développement continentaux et mondiaux pour une
Afrique prospère et en paix.
En outre, ils ont fait part de leur appui à l’Accord de Paris sur les
changements climatiques, ainsi qu’à l’Agenda 2063 de l’UA, avec la
vision « Une Afrique intégrée, prospère et en paix », fournissant un
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cadre stratégique pour la transformation socio-économique du
continent au cours des 50 prochaines années.
Ils ont ainsi pris l’engagement à « partager une aspiration commune
à transformer les villes et les territoires africains en des lieux où
chaque citoyen vivra confortablement, pacifiquement et en
sécurité » et à renforcer le réseau des femmes africaines élues
localement aux niveaux régional et national, tout en soulignant que
la transition vers des villes et des territoires durables « n’est pas une
option, mais un impératif ».
Lien : http://senterritoires.com/cloture-africites-la-princesse-leylameyram-lance-une-campagne-contre-les-enfants-de-la-rue/
24/11/2018

Africités 2018 : Déclaration
des maires et autorités
locales
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Nous, maires et autorités locales d’Afrique, réunis dans le cadre de
la 8ème édition du Sommet des Africités à Marrakech dans le
Royaume du Maroc du 20 au 24 novembre 2018, sous le Haut
patronage de Sa Majesté, le Roi Mohammed VI du Royaume du
Maroc sous le thème: «La transition vers des villes et des territoires
durables: le rôle des collectivités territoriales d’Afrique» ;
Reconnaissant et reconnaissant la Charte africaine des valeurs et
principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du
développement local et la Charte de la fonction publique et de
l’administration de l’UA et reconnaissant qu’il y a seize mille cent
quatre-vingt-six (16,186) collectivités territoriales nationales
comprenant quinze mille cinq cent trente-six (15 536) communes
principales (de base ou à la base), cent trente-cinq (135)
collectivités intermédiaires et cinq cent quinze (515) collectivités de
niveau supérieur (Régions, États fédéraux, provinces, etc.) ;
Reconnaissant également que les processus de décentralisation en
Afrique ne sont pas uniformes et que même au sein des sousrégions, les états, les formes et la mise en œuvre de la
décentralisation varient. Cela est dû à la souveraineté et à la
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diversité des pays. Le nombre de structures / collectivités
territoriales, les types de ces structures et leurs tailles varient d’un
pays à l’autre et ils ne sont pas déterminés par le taux
d’urbanisation ;
Reconnaissant également le fait que les processus de
décentralisation en Afrique se déroulent dans le contexte particulier
de la mondialisation, de l’urbanisation, de la transition démocratique
et politique, de la transition économique et sociale, géopolitique,
culturelle et écologique et du changement climatique ;
En ce qui concerne la gouvernance, un effort particulier doit être fait
pour rendre les niveaux inférieurs de gouvernement plus
démocratiques. Il a été noté qu’il existe encore des éléments de
contrôle par le centre. Plus de la moitié des administrations
territoriales (75%) opèrent dans des environnements hostiles ou peu
favorables à la décentralisation, ce qui laisse peu de marge de
manœuvre, voire aucune, à ces administrations,
Compte tenu des taux élevés de croissance démographique et
d’urbanisation, le processus de décentralisation est complexe,
entraînant des inégalités (y compris les inégalités entre les sexes),
la pauvreté, l’exclusion sociale, les migrations et le sort des
migrants, ainsi que d’autres dépravations affectant actuellement les
populations urbaines et affaiblissant de plus en plus leurs conditions
de vie. et poussant certains jeunes à chercher un avenir ailleurs.
Cela crée également une augmentation des conflits, de la violence et
des atteintes à la paix et à la sécurité, qui nuisent à la transition
vers le développement durable, Avec cette transition
démographique, le continent devra se transformer pour faire face à
ces nouveaux défis. Par conséquent, pour soutenir le processus
d’urbanisation, les collectivités territoriales devront planifier le
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nombre croissant de jeunes, de personnes vulnérables et la forte
demande de services publics, l’informalisation croissante, l’exclusion,
la marginalisation et l’appauvrissement. Sans une planification
adéquate de la part des administrations infranationales, cela pourrait
entraîner des risques élevés de fragilité et une explosion des
disparités sociales et spatiales ;
Reconnaissant le fait que la mondialisation modifiera la nouvelle
relation entre l’économie et l’espace ainsi que les stratégies qui
soutiennent les entreprises et attirent les investissements. Des
changements sont également attendus dans la manière dont les
entreprises et les investissements sont réalisés aux niveaux
national, infranational et local ;
Reconnaissant le rôle important que jouent le gouvernement central
et les collectivités territoriales dans le développement national, la
compétitivité et l’avantage comparatif apportés par la mondialisation
;
Rappelant que l’implication des collectivités au niveau infranational
est la clé de la planification nationale puisque les collectivités
territoriales sont à l’avant-garde de la planification du
développement local ;
Rappelant et adoptant les approches et stratégies stipulées dans les
agendas mondiaux (sur le changement climatique, les ODD, le
Nouvel Agenda Urbain, l’Agenda 2063, etc.) et que le
développement et le changement ont lieu au niveau spatial et que
des changements soudains et totaux se produisent et se
matérialisent ensuite en abordant les principaux agendas mondiaux
;
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Affirmant les dispositions des agendas mondiaux de développement
susmentionnés qui reconnaissent l’importance des territoires et le
rôle des villes et des autorités locales en tant que partenaires au
développement essentiels. Les collectivités territoriales demandent
donc un cadre institutionnel et politique réactif pour le
fonctionnement et les initiatives auto-organisatrices, un nouveau
pacte national renforçant leur légitimité et des stratégies tenant
compte de l’amélioration des services publics, des exigences des
populations et de l’efficacité allocative des politiques publiques.
Nous reconnaissons que la mise en œuvre des recommandations
d’Africités 8 sur le thème «La transition vers des villes et des
territoires durables: le rôle des collectivités territoriales d’Afrique»
doit être davantage axée sur les territoires et sur la transition vers le
développement durable ; Rappelant les décisions prises par le
Groupe de Haut Niveau de Chefs d’État et de Gouvernement lors de
la réunion de juin 2014 à Malabo de l’UA, la direction de CGLUAfrique, et le sommet UA-UE de chefs d’État organisé à Abidjan, en
Côte d’Ivoire (29-30 novembre 2017) reconnaissant le rôle des
collectivités locales dans le développement ;
Nous sommes déterminés à créer un climat propice à l’harmonie
sociale dans les territoires et à rejeter toute forme de discrimination,
de stigmatisation et de xénophobie. Nous souhaitons également
examiner toutes les questions liées à la migration et au sort des
migrants, des jeunes, des chefs traditionnels et d’autres groupes ;
Nous sommes convaincus que l’Afrique a une place légitime à
occuper dans le monde d’aujourd’hui et de demain, à condition de
pouvoir compter sur ses valeurs et identités culturelles profondes,

220

pour inventer une nouvelle modernité associant démocratie et
souveraineté, et en tant que Maires et collectivités locales d’Afrique
sommes déterminés à prendre part à cet élan, prêts à prendre la
responsabilité de mettre en œuvre la transition vers des villes et des
territoires durables, afin que l’Afrique que nous souhaitons d’ici 2063
soit une Afrique ouverte sur le monde et fidèle à elle-même.
Lien : http://senterritoires.com/africites-2018-declaration-desmaires-et-autorites-locales/

23/11/2018
Marrakech – Africités : le Maire de Libreville
succède à Khalifa Sall à la tête de CGLU Afrique
Mme Rose Christiane Ossouka, Maire de Libreville, a été élue à la
tête de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique ce vendredi
23 novembre à Marrakech au cours de l’assemblée générale de
l’organisation, en marge du sommet Africités. Elle devient ainsi la
première femme élue à la tête de cette organisation. Le Maire de la
ville de Dakar qui poursuivait le mandat de Khalifa Sall occupe le
poste de Présidente du groupe des pays d’Afrique de reste toujours
à la te te du groupe des pays de l’Afrique de l’ouest. Dans son
discours la nouvelle patronne de CGLUA à tenu à féliciter Khalifa
pour l’excellent travail qu’il a abattu à la tete de CGLU Afrique
durant ces 6 dernière années. « Il s’est investi pour le rayonnement
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de notre organisation et mérite notre consideration » a déclaré Mme
le Maire de Libreville . Poursuivant son discours elle a invité ses
collègues à Continuer d’agir ensemble et être au service des
communautés.
Au cours de cette rencontre le Secrétaire général de CGLUA Jean
Élong Mbassi a présenté la synthèse des différentes sessions tenues
ces trois derniers jours. Plusieurs recommandations sont ainsi
formulées sur les différentes problématiques abordées, à l’endroit
des maires et élus territoriaux, des autorités étatiques et de la
société civile.
La veille, les femmes élues d’Afrique ont renouvelé leur confiance à
Mme Célestine Ketcha Courtes, Maire de la commune de Bagages
(Cameroun), qui a été réélue Présidente de REFELA.
Lien : http://senterritoires.com/marrakech-le-maire-de-librevillesuccede-a-khalifa-sall-a-la-tete-de-cglua/

Budget participatif : le modèle de Darou Mousty
présenté au sommet africités

22/11/2018
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Le
modèle de budget participatif appliqué par la commune de Darou
Mousty, dans la région de Louga a été présenté au sommet Africités.
Cette présentation a été faite par le Maire de la commune Madiop
Biteye au cours d’une session sur la participation des citoyens dans
la gestion de la cité présidée par le Directeur de l’Ong Enda Ecopop
Bachir Kanouté, en présence d’élus marocains, malgaches, tunisiens,
sénégalais…
Depuis 2016, la commune de Darou Mousty est entrain de mettre en
oeuvre le budget participatif selon le Maire Madiop Biteye. Pour tout
ce qui est investissement, la commune tient d’abord à rencontrer les
populations à travers des rencontres organisées périodiquement
pour prendre en compte leurs principales préoccupations des
populations à t il indiqué. « Au niveau de chaque village, de chaque
quartier les populations sont impliquées dans tous les projets
d’investissement.
L’année dernière nous avons organisé une journée d’interpellation
citoyenne pour permettre aux populations d’interpeller la mairie par
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rapport aux projets initiés et ceux exécutés » dira le Maire.
Dans sa présentation, il est revenu sur les défis et enjeux du budget
participatif.
Un instrument de gestion très efficace. Un instrument capable de
faciliter la transition de l’Afeique vers des villes et territoires
durables. Cependant Plusieurs contraintes sont notées dans sa mise
en oeuvre. Ces contraintes sont surtout liées à la faiblesse des
ressources financières.
Pour Bachir Kanouté, malgré les ressources maigres, des communes
africaines arrivent à s’engager dans le budget participatif et à faire
des résultats. Aujourd’hui l’Afrique innove bien sûr cette question
selon M. Kanouté, dans la mesure où chaque collectivité territoriale
a inventé son approche d’accès au budget participatif.
Cette session a permis de comprendre que les problèmes de la
gouvernance territoriale sont partout les même en Afrique. D’où
l’importance de mettre en place un réseau pour faciliter l’échange
d’expériences et le benchmarkering entre les collectivités
territoriales du continent recommande le Directeur de Enda Ecopop.
Enfin cette session a clairement montre que sans une participation
des citoyens à la définition de la vision durable du territoire, aucune
durabilité n’est possible précise t-il.
Cette session a été l’occasion de primer la commune de Marsa, en
Tunisie, pour ses performances en matière de budget participatif.
Lien : http://senterritoires.com/budget-participatif-le-modele-dedarou-mousty-presente-au-sommet-africites/

224

Africités – Développement durable : les
collectivités territoriales s’engagent
20/11/2018

Les travaux du 8ème sommet Africités, le plus grand rassemblement
panafricain des villes et collectivités territoriales, se sont ouverts
mardi matin à Marrakech, sous le thème « La transition vers des
villes et des territoires durables: le rôle des collectivités territoriales
d’Afrique » avec la participation de quelque 3.000 élus.La cérémonie
d’ouverture a été présidée par le Ministre de l’intérieur du Maroc. La
Présidente de CGLU Afrique par ailleurs Maire de Dakar, Mme Soham
Wardini dans son discours a formulé de fortes recommandations
pour amener les villes africaines à jouer pleinement leur rôle dans ce
contexte de lutte contre le changement climatique changement
climatique.
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Cet événement réunit 5.000 participants, dont des acteurs de la vie
locale du continent et partenaires issus d’autres régions du monde,
des ministres en charge des collectivités locales, du logement et du
développement urbain et de la fonction publique, ainsi que les
autorités et élus locaux, les responsables des administrations locales
et centrales, des organisations de la société civile et des opérateurs
économiques des secteurs public et privé.
Organisé jusqu’au 24 courant, Africités consacrera la place
incontournable de l’Afrique dans la déﬁnition et la mise en œuvre
des politiques et stratégies de développement, d’intégration et de
coopération en Afrique et proposera de nouvelles perspectives pour
une contribution plus importante des collectivités territoriales du
continent.
Espace ouvert à tous ceux qui souhaitent, en alliance avec les
collectivités territoriales africaines, construire des politiques
alternatives menant à la durabilité environnementale et à l’inclusion
sociale en Afrique, le « rassemblement de Marrakech » vise à
mobiliser les collectivités territoriales africaines et leurs partenaires
pour réaliser un développement inclusif et durable de l’Afrique, un
continent qui recèle d’importantes ressources et un énorme potentiel
de croissance dans le monde.
Lien : http://senterritoires.com/africites-developpement-durableles-collectivites-territoriales-sengagent/

Africités 2018 : sans collectivités territoriales, pas
de villes durables
26/10/2018
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C’est à Marrakech au Maroc que se déroulera la 8e édition du Salon
international des villes et des collectivités territoriales d’Afrique,
Africités. La rencontre du 20 au 23 novembre sera placée sous le
thème «La transition vers des villes et des territoires durables : le
rôle des collectivités territoriales d’Afrique».
Au cours de la cérémonie de lancement, organisé hier à Rabat, les
représentants de Cités et gouvernement locaux unis d’Afrique (CGLU
Afrique), de l’Association marocaine des présidents des conseils
communaux (AMPCC) et de l’Association des régions du Maroc
(ARM) ont de nouveau souligné le rôle des villes dans le
développement en Afrique. Plus de 60% des Objectifs de
développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies
relèvent des compétences des collectivités territoriales telles que
reconnues par les lois de la décentralisation. Les conférenciers ont
relevé que la mondialisation et l’urbanisation rapide sont les deux
tendances lourdes qui marquent cette évolution. Elles ont un impact
important sur le développement des sociétés africaines et posent le
débat sur l’efficacité des modèles de croissance et de
développement suivis actuellement dans le contexte africain.
Changement de paradigme
Il s’agit surtout de procéder à un changement de paradigme dans la
manière de penser, de percevoir le développement durable en
Afrique.
«Il a fallu 100 ans à la ville de Paris pour passer de cinq cent mille à
un million d’habitants, alors qu’il a fallu juste 25 ans à une ville
nigériane comme Lagos pour atteindre les mêmes proportions», a
déclaré Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général CGLU Afrique,
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soulignant le côté atypique et unique du phénomène urbain en
Afrique.
A toute situation spécifique, il est recommandé des solutions
spécialement adaptées. «Lagos accueille cinq cent mille habitants
additionnels chaque année. On n’a pas encore inventé des outils de
planification pour gérer des phénomènes de cette ampleur», a révélé
Elong Mbassi. C’est dans ce sens que les élus africains sont appelés
aujourd’hui à se concerter, à échanger sur leurs expériences pour
élaborer des modèles de villes adaptés aux besoins locaux.
En retenant pour le Sommet Africités 2018, le thème de la transition
vers des villes et des territoires durables, les collectivités
territoriales d’Afrique s’inscrivent dans une proposition de rupture
justifiant l’urgence d’un changement profond des modèles de
croissance et de développement d’une ville.
Les intervenants à la conférence de lancement de Africités 2018 ont
de ce fait insisté sur la nécessité d’opérer un changement de
paradigme pour le développement du Continent, afin de parvenir à
une transformation structurelle conforme à l’Agenda 2063 de l’Union
africaine.
Le Sommet débattra des différentes dimensions de la transition sans
négliger les interactions qu’elles peuvent entretenir entre elles :
démographique, écologique, démocratique et politique, économique
et sociale, géopolitique, et culturelle et communicationnelle. Il est de
plus reconnu que la lutte contre les changements climatiques et
contre la pauvreté sera gagnée ou perdue dans les villes et les
territoires, a rappelé le président de l’AMPCC, Mohamed Boudra, au
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cours de la conférence de presse pour le lancement des préparatifs
du sommet.
Un large panel d’intervenants
Côté chiffres du sommet, les organisateurs attendent quelque 5 000
participants, 3 000 élus locaux africains, 150 exposants et 15 000
visiteurs. Au menu également, 11 sessions politiques, 5 sessions de
transition, 14 sessions stratégies locales et 17 sessions d’acteurs
ainsi que 96 sessions de débats. La rencontre est articulée autour de
trois segments : les sessions thématiques permettant d’approfondir
le thème de la transition vers des villes et des territoires durables,
ainsi que l’élaboration des politiques et stratégies des collectivités
territoriales africaines.
Par Maimouna DIA
Lien : http://senterritoires.com/africites-2018-sans-collectivitesterritoriales-pas-de-villes-durables/

AFRICITES 2018 : L’Afrique de l’ouest pour une
participation massive
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Le prochain sommet d’Africités se tiendra à Marrakech au Maroc du
20 au 24 novembre 2018. En prélude à ce grand rendez-vous
africain, les pays de l’Afrique de l’ouest se mobilise pour une
participation massive au prochain sommet. Après la rencontre de
Accra, une dernière réunion stratégique régionale de CGLU Afrique
pour la Région Afrique du Nord est prévue à Rabat (au Maroc) les 18
et 19 juin 2018.
L’Afrique de l’Ouest ne compte pas être en reste pour le prochain
sommet d’Africités qui e tiendra à Marrakech du 20 au 24 novembre
2018. Pour ce faire, les pays de l’Afrique de l’Ouest se sont engagés
à se mobiliser pour une participation massive lors de la réunion
stratégique régionale de Gglu Afrique qui s’est tenue à Accra du 28
au 29 mai. Lors de la séance d’ouverture, il a été présenté aux
membres les principaux agendas dont discuteront les autorités
locales et régionales d’Afrique. Parmi ceux-ci figuraient l’Agenda
2063 de l’Union africaine; la Charte africaine de la démocratie et des
élections; la Charte africaine des valeurs et principes de la fonction
publique; la Charte africaine sur les valeurs et principes de la
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décentralisation, de la gouvernance locale et du développement
local; le Protocole de l’Union africaine sur l’égalité des femmes; et la
création du Haut conseil des autorités locales en tant qu’organe
consultatif de l’Union africaine.
« …Réformer le cadre législatif de l’urbanisation en mettant l’accent
sur la réglementation foncière… »
A cette occasion, le Dr Alioune Badiane, ancien Directeur de la
Division du programme d’ONU-HABITAT, a souligné la nécessité de
faire un plaidoyer pour l’avancement de la décentralisation et la
mise en place d’un environnement propice aux actions et initiatives
des collectivités locales et régionales. M. Badiane a aussi évoqué la
nécessité de réformer le cadre législatif de l’urbanisation en mettant
l’accent sur la réglementation foncière pour stimuler l’offre foncière
et contribuer à la densification du tissu urbain. Et d’ajouter : « il faut
réaliser un aménagement urbain impliquant tous les citadins, y
compris les citadins informels mais aussi de revitaliser de manière
radicale les mécanismes de financement des gouvernements locaux
et régionaux avec de nouvelles dispositions pour une mobilisation
accrue des ressources, l’accès aux prêts et au marché financier et
les partenariats novateurs, y compris avec le secteur privé; les PPP
(Partenariat public-privé ou Partenariat Public- Populations); ou 4Ps
(Partenariat public, privé, et de Personnes).
Les participants ont ensuite passé en revue le statut des adhésions à
CGLU Afrique en Afrique de l’Ouest. Les déclarations d’adhésion
étaient attendues de CGLU Afrique dans la région, mais sur les 15
membres, seuls 8 s’étaient conformés. Les autres n’avaient pas
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encore répondu à l’enquête et ont promis d’envoyer les informations
requises au Bureau Régional Afrique de l’Ouest de CGLU Afrique.
Africités: Le rassemblement démocratique le plus important en
Afrique .
Africités est l’événement phare panafricain des Cités et
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique qui se tient tous les trois ans
dans l’une des cinq régions d’Afrique.
Les participants à la réunion ont discuté de la relation de CGLU
Afrique avec l’Union européenne. En 2013, l’UE a adopté une
communication qui reconnaissait pour la première fois les autorités
locales en tant qu’autorités publiques à part entière. Suite à cette
reconnaissance, l’Union européenne a conclu un accord-cadre de
partenariat avec des associations internationales et continentales de
gouvernements locaux, dont CGLU-Afrique. Les participants ont été
informés que, conformément aux dispositions de la Communication
de l’UE de 2013 sur les Collectivités locales, les associations
nationales peuvent être considérées comme ayant une position de
monopole dans leurs pays respectifs et peuvent ainsi accéder aux
fonds de coopération de l’UE alloués aux collectivités territoriales
sans passer par des appels à propositions, à condition qu’elles
présentent et discutent avec la délégation de l’UE d’un programme
de mise en œuvre convenu avec les membres de ladite association
nationale
.
Les participants ont également été informés des négociations sur
l’Accord post-Cotonou qui régiront les relations de coopération entre
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l’Union africaine et l’Union européenne pour les 20 prochaines
années, à compter de septembre 2018. Ils ont été invités à plaider
pour que leurs pays respectifs soutiennent la position de l’Union
africaine et que des négociations se déroulent entre l’Union
européenne et l’Union africaine et non entre l’Union européenne et
les pays ACP, ce qui entraînerait une division de l’Afrique, l’Afrique
subsaharienne étant séparée des pays africains riverains de la
Méditerranée, qui sont inclus dans la coopération des pays voisins
européens.
La dernière réunion stratégique régionale de CGLU Afrique pour la
Région Afrique du Nord aura lieu à Rabat (au Maroc) les 18 et 19
juin 2018.
Lien : http://senterritoires.com/africites-2018-lafrique-de-louestpour-une-participation-massive/

Sommet Africités 2018 – Une formation au
coaching territorial lancée au Maroc
07/05/2018
L’initiative de l’académie africaine des collectivités territoriales
(Alga) de Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (Cglu
Afrique), en partenariat avec la région de l’Oriental au Maroc, s’est
déroulée du 23 avril au 2 mai.
Le coaching territorial a pour but de faciliter le dialogue et la
concertation entre les autorités territoriales avec tous les acteurs et
parties prenantes impliqués dans la dynamique du développement
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durable du territoire. L’initiative entre dans le cadre de la mise en
œuvre du collège du coaching territorial qui fait partie de l’offre de
formation continue de l’Alga.
La première phase de cette formation s’était tenue à Oujda du 23
avril au 2 mai et la seconde se tiendra à la station balnéaire de
Saïdia, du 24 au 29 septembre dans la région de l’Oriental, au
Maroc, et dont la participation du Congo n’est pas remarquée. Cette
formation a pour principaux objectifs : la création d’un pool de
compétences africaines aptes à accompagner et à appuyer les
collectivités territoriales au Maroc et partout en Afrique.
La vingtaine de coachs territoriaux vont acquérir les concepts,
principes, méthodes et démarches du coaching territorial ainsi que
leur accompagnement à l’élaboration d’un programme d’action dans
leurs pays respectifs. Les lauréats de cette promotion africaine
recevront leurs diplômes lors du huitième sommet Africités prévu du
20 au 24 novembre 2018 à Marrakech, au Maroc.
Le coaching territorial contribue à la mise en œuvre des nouveaux
agendas mondiaux, notamment les Objectifs du développement
durable (ODD), le nouvel agenda urbain et l’agenda du climat. Il est
notamment question de l’appui à la mise en œuvre de l’ODD 11 : «
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » et l’ODD 16 «
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins
du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et
mettre en place à tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes ».
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Des apprenants présélectionnés
Les participants à cette formation au coaching territorial ont été
choisis en fonctions de critères prédéfinis suite à un appel à
candidature lancé le 14 mars et clôturé le 15 avril.
Cette première promotion africaine est constituée d’élus locaux ; de
conseillers et agents des collectivités territoriales ; de responsables
des institutions intervenant dans les collectivités territoriales
africaines ; de responsables des départements ministériels en
charge de la décentralisation, de la gouvernance et du
développement local ; de responsables de formation des
organisations non gouvernementales (ONG) ; de praticiens de la
décentralisation, ainsi que d’autres acteurs de la société civile, selon
Cglu Afrique.
Rappelons d’emblée qu’il y a vingt-cinq participants représentant
environ dix pays d’Afrique, dont le Cameroun, le Mali, le Burkina
Faso et Djibouti. Par contre, le Congo prendra part qu’aux sommet
Africités prévu du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech, au Maroc.

Lien : http://senterritoires.com/sommet-africites-2018-une-formation-au-coaching-territorial-lancee-au-maroc/
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En Afrique aussi, le combat pour l’égalité entre femmes et
hommes avance
PAR EROS SANA 23 NOVEMBRE 2018

Collectivités locales et société civiles africaines s’organisent pour solidifier
la démocratie, lutter contre le dérèglement climatique, assurer l’accueil de
migrants : 5000 maires, élus et militants associatifs se rencontrent en ce
moment à Marrakech, au Maroc, pour le 8ème sommet d’Africités. Basta !
s’en fait l’écho. Paroles de participantes, qui travaillent à l’égalité entre
femmes et hommes.
La salle est pleine à craquer. Tellement de femmes y affluent que trois rangs de chaises
supplémentaires doivent être ajoutés. En ce deuxième jour du 8ème sommet Africités à
Marrakech (Maroc), l’atelier sur les stratégies pour l’égalité de genre du Réseau des femmes
élues locales d’Afrique (Refela) est un indéniable succès. Dans la salle, des femmes venues de
tout le continent sont issues d’organisations de la société civile africaines, sont élues locales, ou
même maires de villes moyennes et d’agglomérations.
La première femme maire de Tunis (640 000 habitants), Souad Abderrahim, est présente, ainsi
que Célestine Ketcha Courtès, première édile de la ville camerounaise de Bangangté (65 000
habitants) et présidente du Refela, ou encore Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de
la Centrafrique (2014-2016). « Arrivée à la tête de l’État a été un immense challenge. Je n’y suis
pas arrivée seule, mais grâce au soutien des femmes centrafricaines », lance-t-elle à l’audience.
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Le Rwanda, champion du monde de la place des femmes en
politique
« Les femmes représentent 52 % de la population africaine, mais seulement 6 % des élus »,
précise Célestine Ketcha Courtès. De grandes disparités existent entre des États qui, en terme
de parité politique, font aussi bien, voire mieux, que la France, et les pays où le sexisme en
politique est encore largement dominant. Récemment, le parlement éthiopien, composé à 37 %
de députées, a ainsi élu une femme comme présidente, Sahle-Work Zewde, ancienne diplomate
à l’Onu et ambassadrice en France. Au Mozambique, le parlement compte 39 % de femmes.
Elles sont un peu plus de 40 % en Namibie et en Afrique du Sud (en France, l’Assemblée
nationale compte 39 % de femmes).
Le parlement rwandais bat tous les records avec le meilleur taux de féminisation au monde :
61 %. Comment le Rwanda est-il arrivé là ? Avec une réelle volonté politique et en reconnaissant
dans la constitution, adoptée en 2003, non seulement l’égalité entre femmes et hommes, mais
aussi « l’attribution d’au moins 30 % des postes aux femmes dans les instances de prise de
décision de l’État ».

Féministe, mère de six enfants, et maire d’une ville de 148 000
habitants
Parmi les participantes, Mariam Iddrisu est à la tête de la ville de Sagnarigu (148 000 habitants),
dans le nord du Ghana. À 37 ans, elle est la plus jeune maire présente au sommet Africités. Son
parcours, pour arriver à la mairie, a été laborieux. Au Ghana, les maires ne sont pas élus mais
désignés par le président de la République après un fastidieux processus de désignation et
d’élections indirectes. À chaque étape de la sélection – locales, régionales, nationales –, des
représentants des partis politiques expriment leurs préférences.
Pour la ville de Sagnarigu, douze candidats étaient en compétition, dont trois femmes. Mariam
Iddrisu, impliquée depuis qu’elle est étudiante dans les mouvements sociaux et la vie politique,
était la plus jeune. Mais rien n’arrête cette féministe convaincue, cadre dans l’administration de
santé publique. Enceinte de jumeaux, elle a fait campagne avec méthode et détermination. « Et
au bout de ce long processus, j’ai triomphé. Le président m’a finalement désignée en 2017 », ditelle avec une certaine fierté.

« Tu ne connais la force d’un sachet de thé qu’après l’avoir trempé
dans l’eau chaude »
Elle entame son mandat juste après avoir accouché de ses jumeaux, respectivement ses
cinquième et sixième enfants, ce qui ne l’a pas empêchée de s’atteler immédiatement à des
chantiers essentiels : lutte contre les inégalités, défense de l’école publique, soutien aux
agriculteurs, lutte contre le dérèglement climatique... « Les débuts ont été difficiles. Beaucoup ne
croyaient pas en ma candidature. Notamment des personnes proches qui pensaient qu’une
femme, si jeune, ne pouvait pas avoir les épaules assez larges pour gérer une ville de 148 000
habitants. »
« Tu ne connais la force d’un sachet de thé qu’après l’avoir trempé dans l’eau chaude. Cela fait
maintenant un an que je suis maire de Sagnarigu. Désormais, tout le monde reconnaît mes
compétences et la qualité des projets que j’ai réalisés pour la ville »,ajoute-t-elle. En devenant
maire, en continuant son combat féministe et en rejoignant le Refela, Mariam Iddrisu souhaite
que « le monde entier réalise tout ce que les femmes ont à offrir ». Un pacte et une charte pour
l’égalité devraient être adoptés à Marrakech.

237
Eros Sana
En Photo : Mariam Iddrisu, 37 ans, maire d’une ville de 148 000 habitants au Ghana / © Eros
Sana
Lien : https://www.bastamag.net/En-Afrique-aussi-le-combat-pour-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-avance

« Entre la guerre et le climat, c’est le changement
climatique qui nous fait le plus mal »
PAR EROS SANA 22 NOVEMBRE 2018

Collectivités locales et société civiles africaines s’organisent pour solidifier
la démocratie, lutter contre le dérèglement climatique, assurer l’accueil de
migrants : 5000 maires, élus et militants associatifs se rencontrent en ce
moment à Marrakech, au Maroc, pour le 8ème sommet
d’Africités. Basta ! s’en fait l’écho. Paroles de participants.
« Entre la guerre et le climat, c’est le changement climatique qui nous fait le plus mal. La guerre,
c’est réversible, on peut l’arrêter si on y met les moyens. Si nous n’agissons pas maintenant, le
dérèglement climatique, lui, n’est pas réversible. » À 63 ans, Yaya Boré sait de quoi il parle. Il a
été élu maire d’une agglomération rurale de 38 000 âmes, Dangol-Boré, dans le nord du Mali,
une zone encore affectée par la guerre et l’insécurité, une zone qui subit aussi de plein fouet les
effets du du dérèglement climatique.
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Le maire de Dangol-Boré est également agriculteur. Les effets du changement climatique, il les
constate chaque jour : « Année après année, les dates de début de la saison d’hivernage sont de
plus en plus irrégulières. Cela a un impact direct sur les rythmes agricoles, qui sont
bouleversées. À cela s’ajoute une séquence de pluies précoces et surabondantes qui entraine
des inondations destructrices, qui emporte cultures et biens. À ces inondations succèdent des
périodes de dures sècheresses qui impactent la production agricole, qui menacent les ressources
pastorales et halieutiques », décrit-il.

« Jusqu’ici, les premières victimes du changement climatique
n’avaient pas leur mot à dire »
Yaya Boré est l’un des 5000 participants du 8ème sommet Africités, qui s’est ouvert le 20
novembre à Marrakech, accueillant des délégations venues de tout le continent, et au-delà. Le
sommet rassemble des maires, des élus locaux, des représentants de la société civile. Loin des
clichés véhiculés en Europe qui laissent penser que les Africaines et les Africains ne se prennent
pas en charge, les délégués d’Africités y débattent de démocratie locale, d’expérimentations
innovantes, de prise en charge des flux migratoires, d’égalité femmes-hommes et, bien sûr, de
lutte contre le dérèglement climatique.
Je lis, j’aime, je vous soutiens
Pour rester en accès libre, Basta ! a besoin de vous, lecteurs !
Soutenez l’indépendance de Basta! en faisant un don.
Dans une zone rurale où le taux de pauvreté concerne plus de 50 % de la population, Yaya Boré
s’inquiète ainsi pour les populations déjà fragilisées, rendues encore plus vulnérables par les
effets du dérèglement climatique : les petits paysans et éleveurs, les jeunes, les femmes. « Ces
groupes souffrent encore plus de toute mauvaise décision en matière de climat. Nous devons
agir maintenant, et agir localement. » À Dangol-Boré, ce sont les hommes, époux ou pères, qui
contrôlent les ressources, comme le bétail et la terre. Avec les effets du changement climatique, il
devient de plus en plus difficile pour eux de céder un lopin de terre aux femmes ou aux jeunes
pour que ces derniers cultivent à leur tour leurs parcelles. Les menaces sur l’accès et la
répartition des ressources naturelles se fait aussi sentir avec l’élevage ou la pêche.

« L’Afrique n’a pas d’autre choix que de se tourner vers la transition
énergétique »
Le maire s’est déplacé au sommet d’Africités pour, justement, « recevoir des expériences
d’autres collectivités et partager la nôtre. Car rien ne peut se faire sans les collectivités locales.
Jusqu’ici, l’État et les grandes institutions accaparaient les fonds et la décision de leur mise en
œuvre. Les premières victimes du changement climatique n’avaient pas leurs mots à dire. Grâce
à nos partenaires des collectivités locales et des ONG régionales, nous avons commencé à
changer ça ». Un « projet Décentralisation Fonds Climat » a ainsi été mis en place : « Il nous
permet de ramener la décision au niveau local, tout en assurant des sources de financement à
des projets locaux compatibles avec les enjeux climatiques », explique-t-il.
« L’Afrique n’a pas d’autre choix que de se tourner vers la transition énergétique. Cette transition
passe par les villes », assène Jean-Pierre Elong Mbassi. Ce diplomate camerounais est le pilier
d’Africités en tant que secrétaire général des Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique
(CGLU Afrique). « Les engagements pris par les États à Paris lors de la COP 21, d’empêcher
l’augmentation de la température au delà de 1,5 C°, ne pourront être atteints sans les villes et les
collectivité locales. Or l’un des enjeux majeurs réside dans l’accès des villes aux fonds de
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financement de la transition énergétique. Nous mettons donc tout en œuvre pour permettre aux
acteurs locaux de connaître les fonds existants et de pouvoir y accéder. Il y a urgence ! »
Eros Sana, à Marrakech
En Photo : Yaya Boré, maire de Dangol-Boré (Mali), agglomération rurale de 38 000 habitants / ©
Eros Sana

Collectivités locales et société civiles africaines s’organisent pour solidifier
la démocratie, lutter contre le dérèglement climatique, assurer l’accueil de
migrants : 5000 maires, élus et militants associatifs se rencontrent en ce
moment à Marrakech, au Maroc, pour le 8ème sommet
d’Africités. Basta ! s’en fait l’écho. Paroles de participants.
« Entre la guerre et le climat, c’est le changement climatique qui nous fait le plus mal. La guerre,
c’est réversible, on peut l’arrêter si on y met les moyens. Si nous n’agissons pas maintenant, le
dérèglement climatique, lui, n’est pas réversible. » À 63 ans, Yaya Boré sait de quoi il parle. Il a
été élu maire d’une agglomération rurale de 38 000 âmes, Dangol-Boré, dans le nord du Mali,
une zone encore affectée par la guerre et l’insécurité, une zone qui subit aussi de plein fouet les
effets du du dérèglement climatique.
Le maire de Dangol-Boré est également agriculteur. Les effets du changement climatique, il les
constate chaque jour : « Année après année, les dates de début de la saison d’hivernage sont de
plus en plus irrégulières. Cela a un impact direct sur les rythmes agricoles, qui sont
bouleversées. À cela s’ajoute une séquence de pluies précoces et surabondantes qui entraine
des inondations destructrices, qui emporte cultures et biens. À ces inondations succèdent des
périodes de dures sècheresses qui impactent la production agricole, qui menacent les ressources
pastorales et halieutiques », décrit-il.

« Jusqu’ici, les premières victimes du changement climatique
n’avaient pas leur mot à dire »
Yaya Boré est l’un des 5000 participants du 8ème sommet Africités, qui s’est ouvert le 20
novembre à Marrakech, accueillant des délégations venues de tout le continent, et au-delà. Le
sommet rassemble des maires, des élus locaux, des représentants de la société civile. Loin des
clichés véhiculés en Europe qui laissent penser que les Africaines et les Africains ne se prennent
pas en charge, les délégués d’Africités y débattent de démocratie locale, d’expérimentations
innovantes, de prise en charge des flux migratoires, d’égalité femmes-hommes et, bien sûr, de
lutte contre le dérèglement climatique.
Dans une zone rurale où le taux de pauvreté concerne plus de 50 % de la population, Yaya Boré
s’inquiète ainsi pour les populations déjà fragilisées, rendues encore plus vulnérables par les
effets du dérèglement climatique : les petits paysans et éleveurs, les jeunes, les femmes. « Ces
groupes souffrent encore plus de toute mauvaise décision en matière de climat. Nous devons
agir maintenant, et agir localement. » À Dangol-Boré, ce sont les hommes, époux ou pères, qui
contrôlent les ressources, comme le bétail et la terre. Avec les effets du changement climatique, il
devient de plus en plus difficile pour eux de céder un lopin de terre aux femmes ou aux jeunes
pour que ces derniers cultivent à leur tour leurs parcelles. Les menaces sur l’accès et la
répartition des ressources naturelles se fait aussi sentir avec l’élevage ou la pêche.
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« L’Afrique n’a pas d’autre choix que de se tourner vers la transition
énergétique »
Le maire s’est déplacé au sommet d’Africités pour, justement, « recevoir des expériences
d’autres collectivités et partager la nôtre. Car rien ne peut se faire sans les collectivités locales.
Jusqu’ici, l’État et les grandes institutions accaparaient les fonds et la décision de leur mise en
œuvre. Les premières victimes du changement climatique n’avaient pas leurs mots à dire. Grâce
à nos partenaires des collectivités locales et des ONG régionales, nous avons commencé à
changer ça ». Un « projet Décentralisation Fonds Climat » a ainsi été mis en place : « Il nous
permet de ramener la décision au niveau local, tout en assurant des sources de financement à
des projets locaux compatibles avec les enjeux climatiques », explique-t-il.
« L’Afrique n’a pas d’autre choix que de se tourner vers la transition énergétique. Cette transition
passe par les villes », assène Jean-Pierre Elong Mbassi. Ce diplomate camerounais est le pilier
d’Africités en tant que secrétaire général des Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique
(CGLU Afrique). « Les engagements pris par les États à Paris lors de la COP 21, d’empêcher
l’augmentation de la température au delà de 1,5 C°, ne pourront être atteints sans les villes et les
collectivité locales. Or l’un des enjeux majeurs réside dans l’accès des villes aux fonds de
financement de la transition énergétique. Nous mettons donc tout en œuvre pour permettre aux
acteurs locaux de connaître les fonds existants et de pouvoir y accéder. Il y a urgence ! »
Eros Sana, à Marrakech
En Photo : Yaya Boré, maire de Dangol-Boré (Mali), agglomération rurale de 38 000 habitants / ©
Eros Sana
Lien : https://www.bastamag.net/Entre-la-guerre-et-le-climat-c-est-le-changement-climatique-qui-nous-fait-le

Africities-Monrovia City Mayor: “I am an inspiration
for young people”

22/11/2018
Jefferson Koijee, City Mayor of Monrovia ( Liberia) is in Marrakech for Africities
Summit. Mayor of Monrovia since February 2018, he was selected recently by a
program of the European Union as an ambassador of the fight against climate
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change. His town was selected as one the 13 towns which will be supported
financialy by the European Union for projects related to Energy. As a former activist
and a young political leader, he is also helping the youth in his town to understand
the food security challenges and solutions.
Listen to the interview. By Houmi Ahamed-Mikidache
https://www.eraenvironnement.com/africities-monrovia-city-mayor-i-am-aninspiration-for-8954_-young-people/

JeffersonKoijee (1)

Africités: Les villes malgaches pour le partage de
connaissances
Africités: Les villes malgaches pour le partage de connaissances
Le Sommet Africités s’est ouvert ce matin à Marrakech (Maroc) avec de nombreuses
espérances exprimées par certaines collectivités territoriales. Une des principales
demandes : l’information sur les stratégies des villes sur la lutte contre les
changements climatiques. Era Environnement s’est immiscé dans la salle
plénière. Rencontres.
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“A Madagascar, les villes sont les plus gros consommateurs de bois de chauffe et
nous ne pouvons pas continuer de la sorte” , tels sont les propos de Mokhtar Salim
Andriantomanga, Maire de la ville de Majunga, situé au nord ouest de Madagascar.

Maire de Majunga, Andriantomanga Mokhtar Salim

Djavojozara Jean-Luc Désiré, Maire de Diego Suarez à gauche de la photo

Pour Jean-Luc Désiré Djavojozara, Maire de la ville de Diego Suarez, au nord de
Madagascar , il est nécessaire de sensibiliser perpétuellement la jeunesse sur les
problématiques des changements climatiques. La sensibilisation au niveau local fait
d’ailleurs partie, souligne-t-il, de la stratégie de lutte contre les changements
climatiques de son pays. Les deux maires sont par ailleurs convaincus qu’une
coopération sud-sud en terme d’échanges et de partages de bonnes pratiques est la
solution. Ecoutez.
Entretiens
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Propos recueillis par Houmi Ahamed-Mikidache
Publié le 20 novembre 2018
Lien : https://www.eraenvironnement.com/africites-les-villes-malgaches-8953-pourle-partage-de-connaissances/

Lien : http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-planet/africites-une-plateforme-pourle-dialogue-entre-les-collectivites-locales-du-continent/#.XA2LKGj7TIU

244

Lien : http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-planet/africites-8-marrakech-pourdes-collectivites-connectees-et-une-afrique-durable/#.XA2MIGj7TIU
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Lien : http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-planet/gautier-brygo-africites-cestune-feuille-de-route-de-lafrique-locale/#.XA2NVGj7TIU
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Lien : http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-planet/evenement/aboubacarsangare-le-coaching-est-nouveau-au-mali/#.XA2OQGj7TIU
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Lien : http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-people/wivine-henderik-lecole-duvivre-ensemble-cest-permettre-a-lenfant-de-valoriser-ses-racines/#.XA2QDWj7TIU

Fériel Berraies : l’activiste panafricaine au Sommet Africités
8 Marrakech
Fériel Berraies est conviée ce mois de novembre à la 8é édition du Sommet Africités à
Marrakech
Une édition incontournable, puisque le sommet fête ses vingt ans d’anniversaire. Et à cette
occasion Fériel Berraies portera son intérêt principalement sur les trois campagnes qui vont être
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lancée durant l’évènement : la question des enfants des rues, des violences faites aux femmes, et
de leur nécessaire autonomisation économique.
Elle reviendra aussi au Maroc en avril prochain invitée au GIS GLOBAL INFLUENCERS
SUMMIT comme Femme leader et influenceuse de sa région pour animer un panel sur les
influenceurs du Monde, l’évènement se déroulera sur Essaouira sous le parrainage de monsieur le
Conseillez Monsieur Azoulay. Elle est une fidèle amie de Fethia Bennis co présidente de la
Women tribune d’Essaouira, où elle se rend à chaque édition pour faire avancer la question du
genre dans son pays la Tunisie et sa région.

Championne

du

genre

dans

la

diaspora

On la connait pour son activisme et son women empowerment des femmes de la région,
mais également s’agissant de la protection des enfants du Continent, ce qui lui a valu d’ailleurs
d’être primée en 2015 prix de l’Action féminine de l’UNION DES FEMMES AFRICAINES/
African Women’s League.
Criminologue de formation, Fériel Berraies Guigny a publié « Enfance et Violence de Guerre »
aux éditions l’HARMATTAN, une recherche en sciences sociales et psychopathologie. Un
fervent plaidoyer sur les enfants et la guerre afin de les protéger et que cesse leur
instrumentalisation dans la violence et la guerre. Ces ouvrages sont lus dans de prestigieuses
Universités comme l’Université de Stanford en Californie, on les trouve au Québec, en France et
en Belgique.

Africités

en

quelques

mots

Africités, c’est l’événement panafricain phare de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique,
il a lieu tous les trois ans dans l’une des cinq régions du continent. A cette occasion, sont
mobilisées les communautés et les autorités locales ainsi que les institutions financières, les
organisations de la société civile et les partenaires au développement à l’échelle continentale et
internationale. Les Sommets Africités traitent les questions fondamentales posées par la Vision
2063 de l’Afrique et participent ainsi au débat ouvert par la Commission de l’Union africaine pour
sa mise en oeuvre.
Le Sommet Africités est l’événement panafricain phare de Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique qui se tient tous les trois ans à tour de rôle dans chacune des cinq régions d’Afrique,
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mobilisant les autorités locales, les gouvernements, les villes et divers acteurs venant du continent
et des autres Régions du monde.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la huitième
édition du Sommet Africités se tient au Village Africités sur le site Bab Jdid à Marrakech, Maroc,
du 20 au 24 novembre 2018.

Les différentes éditions
Le Sommet Africités est le plus grand rassemblement démocratique organisé sur le continent
africain et il se tient sans discontinuer depuis la première édition organisée à Abidjan, Côte
d’Ivoire, en 1998. Pour la célébration des 20 ans d’Africités, le thème choisi pour le Sommet est «
La transition vers les villes et territoires durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique».
Le Sommet Africités 2018 à Marrakech consacrera la place incontournable de l’Afrique locale
dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies de Développement, d’intégration
et de coopération en Afrique, et proposera de nouvelles perspectives pour une contribution plus
importante des collectivités territoriales du continent. Depuis 1998 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, ce
sommet triennal s’est considérablement développé et constitue aujourd’hui le plus grand
rassemblement du continent africain.

Un rendez vous emblématique à Marrakech

Du 20 au 24 novembre 2018, le Sommet Africités 8 se réunira à Marrakech plus de 5000
participants, acteurs de la vie locale du continent et partenaires issus d’autres régions du monde :
ministres en charge des collectivités locales ; ministres du logement et du développement urbain ;
ministres de la fonction publique ; autorités et élus locaux ; responsables des administrations
locales et centrales ; organisations de la société civile ; associations et syndicats ; opérateurs
économiques des secteurs publics et privés et de l’économie sociale/solidaire ; chefs traditionnels
; chercheurs et universitaires ; agences de coopération internationale.

Un

rendez

vous

pour

les

Entreprises

du

Le Salon d’exposition d’Africités 8 accueillera 400-500 exposants.

Continent

NORD

SUD
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Les deux principaux objectifs du Sommet Africités 8 de cette édition sont de :
Définir des stratégies partagées pertinentes pour l’amélioration des conditions de vie au niveau
local

;

Contribuer à la paix, à l’intégration et à l’unité de l’Afrique en partant des territoires.

Fériel

Berraies

la

panafricaniste

Une histoire d’amour qui dure depuis son adolescence, du temps où son papa l’Ambassadeur
Anouar Berraies avait été accréditée vers les années 80 Ambassadeur de Tunisie au Sénégal et les
pays limitrophes ( Mali, Gambie, Cap Vert, Guinée) . Elle est devenue l’ambassadrice des deux
Afriques et avec le temps n’a de cesse par le biais de ses productions ( magazines panafricains,
caravanes de mode, conférence , recherche, journalisme) de déconstruire certains fossés et
combler certains culturels, relents de l’ancien colonialisme. Son activisme elle le continue par le
biais de son média UFFP United Fashion for Peace, et ses collaborations pour Afrique Asie, le
Courrier de l’Atlas, et aujourdhui son blog d’Expert dans le HUFF POST MAGHREB.
Un de ses articles sur l’enfer de l’immigration clandestine suite à la polémique en Lybie des
migrants et de leur traite, lui a valu d’être parmi les finalistes d’un prix sur les droits de l’Homme
et la liberté de la presse en Tunisie.

Une

femme

insoumise

avec

une

certaine

idée

de

la

liberté

A rappeler que depuis le printemps arabe, Fériel se bat contre l’embrigadement des jeunes dans
les mouvances terroristes, et essaye de de stigmatiser le discours religieux contre l’islam. Elle se
bat e, France, dans un climat délétère et peu propice à la communauté arabo-musulmane et
notamment à la Tunisie et ses ressortissants, depuis les attentats. Elle intervient dans des
conférences à l’Institut de formation des travailleurs sociaux IRTS (ceux qui travaillent
notamment avec les enfants défavorisés des banlieues) pour expliquer la dangerosité des
raccourcis et des amalgames religieux, sur une problématique qui ne saurait se réduire à de
l’ethnoculturel.

Une

Activiste

et

chercheur

en

Sciences

Sociales

Criminologue de formation, Fériel Berraies Guigny a publié « Enfance et Violence de Guerre »
aux éditions l’HARMATTAN, une recherche en sciences sociales et psychopathologie. Un
fervent plaidoyer sur les enfants et la guerre afin de les protéger et que cesse leur
instrumentalisation dans la violence et la guerre. Ces ouvrages sont lus dans de prestigieuses
Universités comme l’Université de Stanford en Californie, on les trouve au Québec, en France et
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en Belgique. Aujourdhui, elle continue à s’intéresser à des thématiques continentales par le biais
de

son

blog

d’Expert

pour

le

HUFF

POST

MAGHREB.

Sans langue de bois son journalisme est engagé et elle n’hésite pas à évoquer des sujets qui
fâchent, et à les analyser sous le prisme de ses multiples casquettes : diplomatie, recherche,
journalisme. Mais elle reste la championne du genre dans sa région et a à cet effet plusieurs statuts
d’Experte entre la France et la Tunisie ( CREDIF TUNISIE et Experte France et Francophonie)

Doublement

primée

Fériel Berraies Guigny a reçu le Prix de l’Action Féminine 2015 de l’Union des Femmes
Africaines à Bruxelles. Ce prix récompense l’ensemble de ses combats pour la promotion des
femmes africaines et la défense des enfants d’Afrique. Elle a été primée également pour toutes ses
initiatives pour le mieux vivre ensemble en Europe et la défense des minorités. Elle est l’auteur
d’une recherche doctorale et de deux Essais sur les Enfants soldats et leurs mécanismes
d’embrigadement.
Elle a reçu au travers de ses nouvelles casquettes de thérapeute en médecine douce le Prix Sanitas
à la Med Conférence 2.0 de Monastir par la Faculté de Monastir et l’ONG Pioneer Medical
Enterprise, le prix Innovation santé pour son engagement dans la qualité de vie au Travail et tout
son travail pour démocratiser les médecines douces dans sa région. D’ailleurs elle vient souvent
dans son pays d’origine pour faire des ateliers de bien être en Sophrologie et Naturopathie. Elle a
travaillé pour le Groupe Kilani avec l’Occitane en Provence et des instituts de Formation dont
L’IIFE Tunisie où elle anime des ateliers de groupe en Sophrologie et Entreprise.

Une

thérapeute

confirmée

Depuis plus de quatre ans, Fériel Berraies Guigny a entamé une nouvelle carrière toujours dans
l’humain, la sophrologie, avec un intérêt particulier pour l’enfance et l’adolescence. Elle y détient
sept spécialisations : cancer, sexualité, enfance, adolescence, personnes âgées, périnatalité et
Entreprise. Elle est certifiée RNCP diplômée d’Etat, certification reconnue en France et en
Europe, adhérente à la chambre syndicale de la Sophrologie formée IFS Paris, elle est également
Hypno thérapeute (formée Xtréma Paris) et finit une formation en Naturopathie. Elle est
également membre de la chambre syndicale des métiers de la Naturopathie.
Sa plume est reconnue dans divers médias santé en France comme le magazine pharmaceutique
EM SANTE France, l’écolomag, Thérapeutes magazine, Onmeda (site santé du groupe
aufeminincom) elle écrit aussi en Tunisie dans divers médias généralistes et féminins.
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*Elle travaille dans son cabinet en Seine et Marne sur ozoir la Ferrière mais elle est souvent
conviée au Maghreb (Tunisie et Maroc) pour faire des ateliers et des suivis de groupe notamment
dans les domaines de l’Entreprise et de la qualité de vie au travail. De grandes enseignes et
multinationales font appel à elle, pour les CEO les Managers et les corporates désireux de s’initier
à la QVT ou qualité de vie au travail (retrouvez d’ailleurs ses billets dans Challenges magazine à
ce

sujet)

Pour retrouver ses conseils : www.feriel-berraies-therapeute.com

Lien :
https://www.challenges.tn/entrepreneurs/feriel-berraies-l-activiste-panafricaine-ausommet-africites-8marrakech/?fbclid=IwAR2j9zwPVu17LLxropsdV8I7hAQNesNz_gFGMZRH9jOp_6NgY_aS
jjHUhRE

Fériel Berraies Guigny « c’est
par la femme et la jeunesse que
viendra le renouveau du
Continent » !


Publié le : 22 Nov 2018.

L’activiste franco tunisienne Fériel Berraies Guigny que vous connaissez bien à travers son activisme
et ses billets société et santé dans divers médias entre la France et la Tunisie, a été invitée à participer
à la 8e édition du Sommet panafricain Africités 8 qui se tiendra à Marrakech, ce mois de novembre.
Un rendez emblématique et le plus démocratique réunissant élus locaux, Maires, Ministres, experts,
pour débattre des meilleurs moyens et stratégies pour améliorer les conditions des populations
africaines.
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Le Sommet Africités est l’événement
panafricain phare de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique qui se tient tous les trois ans à tour de
rôle dans chacune des cinq régions d’Afrique, mobilisant les autorités locales, les gouvernements, les villes
et divers acteurs venant du continent et des autres Régions du monde.
Africités en bref
Africités, c’est l’événement panafricain phare de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, il a lieu
tous les trois ans dans l’une des cinq régions du continent.
A cette occasion, sont mobilisées les communautés et les autorités locales ainsi que les institutions
financières, les organisations de la société civile et les partenaires au développement à l’échelle
continentale et internationale.
Les Sommets Africités traitent les questions fondamentales posées par la Vision 2063 de l’Afrique et
participent ainsi au débat ouvert par la Commission de l’Union africaine pour sa mise en oeuvre.
Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
La huitième édition du Sommet Africités se tient au Village Africités sur le site BabJdid à Marrakech,
Maroc, du 20 au 24 novembre 2018.
Entretien express :
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Vous êtes conviée à la 8e édition ?
Oui et c’est toujours avec grande joie que je vais à ce sommet car il est avant tout un espace d’échange, de
rencontres d’expertise. Une véritable passerelle pour débattre des stratégies pour tenter d’améliorer les
conditions de vie des populations africaines.
Les collectivités locales et les territoires sont mis en avant ?
oui c’est tout l’intérêt de cette grande manifestation démocratique, car elle donne le pouvoir aux acteurs
locaux, aux grassroots, à la société civile. En les rendant acteurs du développement de leur cité, ils sont
ainsi intéractif et peuvent contribuer au renforce ment de la paix et de l’intégration au sein de leur propre
territoire !
Quels seront vos thèmes de prédilection ?
Vous me connaissez dans votre magazine( sourires) , ce sera la jeunesse, l’enfance, les femmes, les
questions relatives aux migrations à l’écologie. Je m’intéresse particulièrement à la place des femmes et des
jeunes dans leur société. Ils sont les vrais acteurs de l’intégration durable. Regardez ce qui se passe chez
nous quand nous avons une jeunesse en désespérance sociale ou des femmes que l’on tente d’opprimer.
C’est par eux que le Renouveau de l’Afrique viendra. On ne peut se payer se payer le luxe de faire sans
eux.
Pour cela, l’économie et la justice sociale est nécessaire ?
oui absolument, il y a une grosse part de responsabilité de nos gouvernants, on a beau tenter de
responsabiliser nos jeunes, il faut un Etat de droit, une justice sociale qui lutte contre les inégalités, les
injustices. Des moyens pour créer l’espoir en offrant des formations, des emplois.
La Tunisienne d’Afrique subsaharienne
Ayant grandi toute son adolescence au Sénégal vers les années 80, Feriel nourrit cette histoire d’amour
avec l’Afrique subsaharienne depuis l’âge de dix ans.
Un papa Ambassadeur ( Anouar Berraies ) accrédité vers les années 80 Ambassadeur de Tunisie au
Sénégal et les pays limitrophes ( Mali, Gambie, Cap Vert, Guinée) .
Vers 2009 le destin la ramène à l’ Afrique de son adolescence, quand elle lance le produit NEW AFRICAN
WOMAN le premier panafricain féminin engagé pour un groupe de presse britannique. 5 années a sillonner
toute l’Afrique et à mettre en valeur ses femmes. En 2011, c’est le printemps arabe, la fin d’ un cycle, elle
quitte son poste de rédactrice en chef pour le groupe de presse, et lance United Fashion for Peace, et
continue son travail de womenempowering. Etablie en France, elle devient le portevoix des minorités du
Sud et continue son activisme pour les femmes et les enfants des diversités. Primée en 2015 par l’Union des
Femmes Africaines, elle est devenue l’ambassadrice des deux Afriques et avec le temps n’a de cesse par
le biais de ses productions ( magazines panafricains, caravanes de mode, conférence , recherche,
journalisme) afin de déconstruire certains fossés et combler certains gaps culturels, relents de l’ancien
colonialisme. Son activisme elle le continue par le biais de son média UFFP United Fashion for Peace, et
ses collaborations pour Afrique Asie, le Courrier de l’Atlas, et aujourdhui son blog d’Expert dans le HUFF
POST MAGHREB.
Un de ses articles sur l’enfer de l’immigration clandestine suite à la polémique en Lybie des migrants et de
leur traite, lui a valu d’être parmi les finalistes d’un prix sur les droits de l’Homme et la liberté de la presse
en Tunisie.
Africités un espace pour échanger mais aussi débattre d’une Afrique en mouvement
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Le genre, l’immigration, le climat, les violences sur les femmes, le numérique, la décentralisation, la
jeunesse, les technologies et le progrès, le développement territorial, l’urbanisation autant d’Objectifs à
atteindre et de difficultés à déconstruire, pour espérer cette Afrique de la prospérité.

Africités
Mettre en avant l’excellence africaine au féminin mais prévenir aussi des dangers pour la jeunesse
A rappeler que depuis le printemps arabe, Fériel se bat contre l’embrigadement des jeunes dans les
mouvances terroristes du Nord au Sud au travers de ses écrits et des conférences qu’elle donne en
criminologie, elle essaye de de stigmatiser le discours religieux contre l’islam. Elle se bat souvent en ,
France, dans un climat compliqué suite à la donne s écuritaire et pour la communauté arabo-musulmane.et
notamment à la Tunisie et ses ressortissants, depuis les attentats. Elle intervient dans des conférences à
l’Institut de formation des travailleurs sociaux IRTS ( ceux qui travaillent notamment avec les enfants
défavorisés des banlieues) pour expliquer la dangerosité des raccourcis et des amalgames religieux, sur une
problématique qui ne saurait se réduire à de l’ethnoculturel. Elle est désireuse de véhiculer une autre image
de la femme arabe et musulmane, s’éloignant des clichés et des récupérations. Elle obtient en 2015 le Prix
de l’Action Féminine 2015 de l’Union des Femmes Africaines à Bruxelles.
Ce prix récompense l’ensemble de ses combats pour la promotion des femmes africaines et la défense des
enfants d’Afrique. Elle a été primée également pour toutes ses initiatives pour le mieux vivre ensemble en
Europe et la défense des minorités. Elle est l’auteur d’une recherche doctorale et de deux Essais sur les
Enfants soldats et leurs mécanismes d’embrigadement.
Elle a également reçu au travers de ses nouvelles casquettes de thérapeute en médecine douce le Prix
Sanitas à la Med Conférence 2.0 de Monastir par la Faculté de Monastir et l’ONG Pioneer Medical
Enterprise, le prix Innovation santé pour son engagement dans la qualité de vie au Travail et tout son travail
pour démocratiser les médecines douces dans sa région. D’ailleurs elle vient souvent dans son pays
d’origine pour faire des ateliers de bien être en Sophrologie et Naturopathie. Elle a travaillé pour le Groupe
Kilani avec l’Occitane en Provence et des instituts de Formation dont L’IIFE Tunisie où elle anime des
ateliers de groupe en Sophrologie et Entreprise.
Une thérapeute , une activiste, une chercheur et une activiste encore et toujours engagée pour la cause
féminine NORD SUD et la protection de l’Enfance.
Pour retrouver ses conseils :
www.feriel-berraies-therapeute.com
lui écrire fbsophro@gmail.com
pour son mail d’activiste : ferielbg@gmail.com
son média : www.unitedfashionforpeace@gmail.com
Lien : http://www.femmesmaghrebines.com/feriel-berraies-guigny-cest-par-la-femme-et-la-jeunesse-queviendra-le-renouveau-ducontinent/?fbclid=IwAR3WrLt3Mw59uWSEI226y3saqI5r1WmoSpKx48PSHFdR5zACVetJS3JfKQU
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Fériel Berraies « pour moi la question du genre en Afrique
est indissociable de tout développement durable dans le
Continent » !
Par Slimen Toumi le 23 novembre 2018

Sans langue de bois engagée et passionnée, Fériel
Berraies est connue pour son journalise e de proximité et
de terrain. Et surtout son activisme et son humanisme, nait
de ses diverses casquettes : ancienne diplomate
tunisienne, chercheur en Sciences Sociales, auteur et
thérapeute aujourdhui.
Tout un kaléidoscope qui pourrait donner le tournis à un non averti, mais Fériel est une
passionnée, une touche à tout « une schizophrène bienveillante, un peu caméléon » comme elle
aime à se définir.
Vous l’avez suivie sur Shynimen, au travers de ses actions, ses prix, ses combats, et elle est plus
que jamais dans le dépassement. Il nous est parfois difficile de la suivre, mais c’est toujours avec
plaisir que nous écrivons et accompagnons ses initiatives.
C’est surtout sa plume qui reste son porte drapeau.
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Dans ses écrits, elle n’hésite pas à évoquer des sujets qui fâchent, et à les analyser sous le
prisme de ses multiples casquettes : diplomatie, recherche, journalisme.
Mais elle reste la championne du genre dans sa région et a à cet effet plusieurs statuts d’Experte
entre la France et la Tunisie ( CREDIF TUNISIE et Experte France et Francophonie)
Doublement primée
Fériel Berraies Guigny a reçu le Prix de l’Action Féminine 2015 de l’Union des Femmes
Africaines à Bruxelles. Ce prix récompense l’ensemble de ses combats pour la promotion des
femmes africaines et la défense des enfants d’Afrique. Elle a reçu au travers de ses nouvelles
casquettes de thérapeute en médecine douce le Prix Sanitas à la Med Conférence 2.0 de
Monastir par la Faculté de Monastir et l’ONG Pioneer Medical Enterprise, le prix Innovation santé
pour son engagement dans la qualité de vie au Travail et tout son travail pour démocratiser les
médecines douces dans sa région.
Une thérapeute confirmée mais avant tout une activiste
Depuis plus de quatre ans, Fériel Berraies Guigny a entamé une nouvelle carrière toujours dans
les médecines douces, avec un intérêt particulier pour l’enfance et l’adolescence. Sa plume est
reconnue dans divers médias santé en France comme le magazine pharmaceutique EM SANTE
France, l’écolomag, Thérapeutes magazine, Onmeda ( site santé du groupe aufeminincom) elle
écrit aussi en Tunisie dans divers médias généralistes et féminins.
Mais là où elle excelle, c’est quand elle s’attaque aux nombreux problèmes sociétaux qui
taraudent notre continent, dans des réquisitoires et des analyses pertinentes, dans son blog sur
le HUFF POST ou son média UFFP, en tant qu’expert reconnu et ayant divers statuts entre la
France et la Tunisie, elle nous livre sa vision des fatalités humaines de notre monde.
Entretien express avec Fériel Berraies Guigny :
Vous participez à la 8é édition d’Africités ? Oui absolument et c’est avec un grand bonheur
que je vais retrouver mes confrères et consœurs, mes frères et sœurs de cœur du Continent
devrais-je dire. J’ai fait plusieurs éditions de ce sommet africain et à chaque fois, c’était les
femmes, les questions relatives au genre qui m’interpellaient. Il faut savoir que déjà quand je
dirigeais le panafricain féminin il y a plus de dix ans New African Woman/ Femme Africaine à
UFFP , la femme a toujours été mon cheval de bataille. Et cela continue encore et toujours
aujourd’hui, au fur et à mesure des nouvelles casquettes que j’accumule dans mon parcours, tout
est toujours tourné autour de la femme et de l’enfance.
En quoi ce type de rencontre est important comme Africités pour les femmes ?
Il est important aujourd’hui dans ce genre de rencontre politique de toujours mettre l’accent sur
les avancées mais aussi les lenteurs s’agissant de cette question ,celle du genre.
Je ne suis pas dans la victimisation ou dans l’angélisme, mais je trouve tout de même que si l’on
veut parler d’écologie humaine de durabilité, on doit forcément taper dans la fourmilière, quitte à
déranger les bienpensant, le politiquement correct. Il est facile de voter des lois, de promettre
mais encore faut-il que la réalité du terrain suive.
Des reculades vous dites ? oui d’un côté il y a les lois, les conventions, la CEDEAO puis Beijing
où l’on nous a laissé entrapercevoir un grand espoir et même s’il est vrai que l’on a certains
acquis de jure dans les faits, la mentalité n’a pas bougé dans notre région, et les crises politiques
régionales, le conservatisme, les problèmes sécuritaires, ont nettement fait reculer la question.
Les priorités mais où vont-elles alors ? Il est clair que la donne sécuritaire, et économique,
les questions relatives aux migrations au climat sont importantes pour le Continent, mais la
femme ses problématiques à elle, ne devraient pas souffrir encore et toujours, d’un immobilisme
circonstanciel et circonstancié. La question du genre ne peut attendre, elle ne doit pas attendre,
car au fond, valoriser ou défendre le genre quelle que soit la région, REVIENT à défendre les
droits de l’homme, en globalité. Et ce n’ est pas une question ni religieuse ni culturelle ou
coutumière, ou une question de priorité économique ou politique qui devrait faire l’impasse au
genre.
Parlez-nous de vos thématiques de prédilection durant ce sommet ?
Cette édition est incontournable d’abord c’est les vingt ans, puis je m’intéresse particuliérement
à certaines campagnes qui touchent de plein fouet mon activisme. J’ai un intérêt particulier pour
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la question des enfants des rues, des violences faites aux femmes, et de leur nécessaire
autonomisation économique. Les questions aussi relatives aux migrations, et également
l’écologie et le climat en Afrique et les conséquences que cela a sur de nouvelles problématiques
comme les mouvements de populations réfugiés climatiques etc. Cela sera une nouvelle caisse
de résonnance pour moi avec des échanges basée sur mon expertise et mes nombreuses
tribunes pour plusieurs médias dont le mien qui vont faire le relai, un peu comme des objecteurs
de conscience ( sourires)
Vous revenez souvent au Maroc ?
Oui j’y suis très appréciée et je me sens réellement chez moi, j’ai la chance de connaitre et d’être
amie avec des femmes battantes de ce magnifique pays et toutes ensembles, nous formons une
synergie pour faire avance r les choses, oui unies nous sommes plus fortes. Je retourne au
Maroc en avril prochain invitée au GIS GLOBAL INFLUENCERS SUMMIT comme Femme leader
et influenceuse de sa région pour animer un panel sur les influenceurs du Monde, l’évènement se
déroulera sur Essaouira sous le parrainage de monsieur le Conseiller de sa majesté le roi du
Maroc, monsieur André Azoulay.
Par ailleurs au printemps dernier, j’ai eu le grand bonheur d’assister à la dernière édition sur
Essaouira de la Women Tribune. Aux côtés de ma magnifique amie, Fethia Bennis co présidente
de la Women tribune d’Essaouira, et jy’ vais à chaque édition pour faire avancer la question du
genre dans la région.
Championne du genre dans la diaspora, on vous voit ainsi ?
Oui il faut croire que c’est ma vocation, mes passions mon parcours, des défis aussi m’ y ont
amenée à ce parcours. L’ activisme et le women empowerment des femmes de ma région, sont
des instruments dont j’use et abuse sans aucun état d’âme ( sourires)
Mais il ne faut pas oublier aussi, que je suis aussi une maman et que l’enfance est aussi
importante pour moi, et notamment la protection des enfants du Continent, ce qui m’ a valu
d’ailleurs d’être primée en 2015 prix de l’Action féminine de l’UNION DES FEMMES
AFRICAINES/ African Women’s League.
Africités en quelques mots : une 8é Edition au Maroc
Africités, c’est l’événement panafricain phare de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique,
il a lieu tous les trois ans dans l’une des cinq régions du continent.
A cette occasion, sont mobilisées les communautés et les autorités locales ainsi que les
institutions financières, les organisations de la société civile et les partenaires au développement
à l’échelle continentale et internationale.
Les Sommets Africités traitent les questions fondamentales posées par la Vision 2063 de
l’Afrique et participent ainsi au débat ouvert par la Commission de l’Union africaine pour sa mise
en oeuvre.
Le Sommet Africités est l’événement panafricain phare de Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique qui se tient tous les trois ans à tour de rôle dans chacune des cinq régions d’Afrique,
mobilisant les autorités locales, les gouvernements, les villes et divers acteurs venant du
continent et des autres Régions du monde.
Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la huitième
édition du Sommet Africités se tient au Village Africités sur le site Bab Jdid à Marrakech,
Maroc, du 20 au 24 novembre 2018.
Les différentes éditions
Le Sommet Africités est le plus grand rassemblement démocratique organisé sur le continent
africain et il se tient sans discontinuer depuis la première édition organisée à Abidjan, Côte
d’Ivoire, en 1998. Pour la célébration des 20 ans d’Africités, le thème choisi pour le Sommet est «
La transition vers les villes et territoires durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique ».
Le Sommet Africités 2018 à Marrakech consacrera la place incontournable de l’Afrique locale
dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies de Développement,
d’intégration et de coopération en Afrique, et proposera de nouvelles perspectives pour une
contribution plus importante des collectivités territoriales du continent. Depuis 1998 à Abidjan, en
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Côte d’Ivoire, ce sommet triennal s’est considérablement développé et constitue aujourd’hui le
plus grand rassemblement du continent africain.
Un rendez vous emblématique à Marrakech
Du 20 au 24 novembre 2018, le Sommet Africités 8 se réunira à Marrakech plus de 5000
participants, acteurs de la vie locale du continent et partenaires issus d’autres régions du monde :
ministres en charge des collectivités locales ; ministres du logement et du développement urbain
; ministres de la fonction publique ; autorités et élus locaux ; responsables des administrations
locales et centrales ; organisations de la société civile ; associations et syndicats ; opérateurs
économiques des secteurs publics et privés et de l’économie sociale/solidaire ; chefs traditionnels
; chercheurs et universitaires ; agences de coopération internationale.
Un rendez vous pour les Entreprises du Continent NORD SUD
Le Salon d’exposition d’Africités 8 accueillera 400-500 exposants.
Les deux principaux objectifs du Sommet Africités 8 de cette édition sont de :
Définir des stratégies partagées pertinentes pour l’amélioration des conditions de vie au niveau
local ;
Contribuer à la paix, à l’intégration et à l’unité de l’Afrique en partant des territoires.
Lien : http://shinymen.com/feriel-berraies-pour-moi-la-question-du-genre-en-afrique-est-indissociable-detout-developpement-durable-dans-lecontinent/?fbclid=IwAR3eQ0x6_o4mqvEtgGwQGbFOwP_eBQP5hGsqRa4e-gSPDAgEbu5oQ_pKJ-4
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Lien : https://uclgafrica723my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gyomi_uclga_org/EbYmqUsMLgBNrplsx9FgWAgB5v0Cq1ID8_3S_
E9jqX5qoQ?e=xdv93p
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26/11/2018
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=bPD00HWokTA&t=17s
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26/11/2018
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Ba5qr3PmtDU
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=mUfxalytgHY

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=crWsz41bhho&t=16s

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=YnN1mNW3n68
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=kz9WH1qvnH4

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=lBCBzlws_-8
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=SeLV4Pshga8

25/11/2018
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=dZS73Yl5ODs
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=NTN2Mqloays

25/11/2018
https://www.youtube.com/watch?v=nnuLEkxsuxY
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25/11/2018
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=NDEEgjvaCkE

25/11/2018
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=DU0li2bEaGI
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25/11/2018
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=zME_d0qM3fI

25/11/2018
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=M3XpbaIT26s
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25/11/2018
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=KMaSrxc8JdI

25/11/2018
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=6LEBVZ22Je8&t=8s
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=wQWPvLaFUos

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=XItOyxthFFs
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Zn5_FIcPQ-4

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=YTFNg161gVo
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=eMoAdj2BWXM

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=TS1GfqVqufo&t=1s
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=9fj2nE4ZJLg

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=5HJ9ho_a9AU
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Ow6378pDq1A

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=99aI-09sSwM&t=29s

277

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=bb_vpQ_jG6E

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=_XRPwb0GYhM&t=14s
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=LCeXqSTsPqc

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=F-TDunRELsg

279

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Qqaqlg12_jc

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=RVAwuL_MkEY

280

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=LTspZMHaorc

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=AU2xt4iQFlw
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=EUmKYPntKL8

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=DjZsNed4Unw

282

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=09uNYw-Z6sA

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=HHvTfsNs324

283

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=HP8R7x2RpYM

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=OpjoWCHftb0

284

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=3YFwakiN3vY

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=RDTquXEQm2o

285

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=PrerF0F9Fu8&t=9s

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=dtL7QgP3O8s
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=eFlT6ylhEuU&t=1s

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=mGfWU938C9M
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=1SRO8K57Fm8

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=XagXaraT90c

288

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=9u5FKYnpsTw

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=JiOfyVCXhjI

289

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=km-4tv0kVzM&t=3s

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=QL9Lo9zcFsM

290

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=jM9HBn2l5AI

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=9N3EpBQ3ec4

291

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=0fBfMHVp9uc

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=gjSAilvLVC0

292

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=1s9ud8GzLRs

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=K4U_1vsSSl0

293

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=uPvwPG2qXks

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=rUWirPHZog8

294

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=nzPbQtBITKY

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=s0KccdiIkCs

295

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=qmtKVhzQURA&t=1s

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=8ZNJKvExH88
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Lien : https://www.youtube.com/watch?v=th5S4fxaEKg

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=uF_-_vw7g6A

297

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=4dphR2n014w

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=XFgx9KJIsH0

298

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=yYzSycImwIk

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=09DM8Jyt-Pc

299

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=QabXmzfFtVo

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=iQvfvLR5ETo

300

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=VUyQ5le1dXI

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=rjBqHmxBgIY

301

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=MDQt6HDMX3c

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ukxm_7cUhAc

302

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=h6PdM088Io8

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=4pGQCUc1ttM

303

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=cj7ZOG201SE

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Oox2qK6fZYo

304

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Z9xxQAQqrKs

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=jpvNIJdhmwM

305

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=5gRxme_WRp8

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=pJ7azRhMJ_c

306

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=jQHA0vsmB84

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=EQxu_52R_q8

307

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=mCVqIhhp2-M

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=RXrJd5_P2lE

308

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=MoLwSq4Z9WY

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=X3VHKZcD7L8

309

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=zOZKfz8_-mo

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=-A0QrmHBLf0

310

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=IRiLd7fJPgE

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=68q9x68oG1Q&t=87s

311

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=peX9lD1PmoE

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ABYpX9SQJd8

312

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=aYmvzqltsxE

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=t5EadC32Td0

313

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=4ZG3IBZZWCY

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=yUqT8Af6isY

314

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=G97xfX7C9Rg

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=rS3Jh9Z8gRg

315

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=F2sRilL79kI

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=F9zsY-ibGkQ

316

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=d9ebcU1SGEY

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=L9rohQ_AWrA

317

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=jnQV50y8rOs

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=rvANKLVjtWM

318

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=T9R4t1q5wOg

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=I7widiVB0tk

319

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=RQGme44tLQk

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Jdj-5Hd9wS4

320

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=rSyVQG1P1OY

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=zSYR5Ze9-Q8

321

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=5BKwso2FOaU

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Yvkn7hACndA

322

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=pPQSG-AenmQ

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=CfpbC7P_TeY

323

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=CSwl3BIHPJo

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=7Jb4uGSwZY0

324

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=aObzu5ngFbU

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Ov3nERSV92w

325

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=u_Z5vme-n9w

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=PreiM9Hcbm8

326

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=VPrkTZv8MVo

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=-Arsxx02SzA

327

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=hEJGpR5Gq1Q&t=22s

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=zZqi8dtObc8

328

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=qIce8N8H5FU

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=-_L2P2VVlPE

329

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ZA6EdYgoOUk

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=TCtd7I6cCZk

330

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=A6yQ7uwPeP4

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=0l7XNejqbKw

331

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=0MUNAnm-Szw

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=hPGVnhYCCdM

332

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=04xK2AJaIM0

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=bkUTcIq3BRI

333

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=UrfLq0tOcUU

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=DLsXKd1yc_U

334

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=AkYTF5vKmOw

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=IsdJTuIrasE

335

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=VcBcMVu4A_0

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=4PJJkAwZBNU

336

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=hMJuv6Gnc0Q

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=mn2q0HnCVjY

337

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=W-4otyW2fL8

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=BEz5g70XXFE

338

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=EWc_uMbBnQ4

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=g9egC1wBVnU

339

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=IXyVQ0Qd8JI

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=GlK1DxBcCfE

340

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=W2SJZ1B2NUw

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=mLzKh2IjT4E

341

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ajm0VdgRzWY

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=zFvu6FQ6IXA

342

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=pGZ3R2KtJxg

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=LwgPUmaXKzA&t=64s

343

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=cKF41L1_Duk

REVUE DE PRESSE NATIONALE

344

Lien pour Visualiser la RP Complète : https://drive.google.com/open?id=1O8lTqRGgYI7qTlTPjX_kh5HxDctsI9p

