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A. 1.   COMMUNIQUE FINAL DU SOMMET 
 

Africités 8 – Les points forts 

Une participation inédite : 8300 participants représentant plus de 77 pays, dont 53 pays 

africains et près de 3.000 élus locaux, maires et autres leaders des collectivités 

territoriales. 

Le Sommet Africités 2018 à Marrakech s’affirme comme le plus important rassemblement 

démocratique en Afrique.  

« Le Sommet Africités a donné une voix aux collectivités territoriales. Grâce à cette 

reconnaissance avance l’idée que l’Afrique locale va changer l’Afrique », comme l’affirme 

Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique (Cités et Gouvernements 

Locaux Unis d’Afrique).  

La célébration de 20 années d’organisation des Sommets Africites a eu pour point d’orgue la 

présentation de l’hymne de CGLU Afrique composé par M. David André, Maire de la Ville de 

Victoria, Seychelles, et Vice-Président de CGLU Afrique. 

Une cérémonie d’ouverture ponctuée par la conférence inaugurale du Professeur Felwine 

Sarr, de l’Université Gaston Berger de Saint Louis (Sénégal) dont le sujet, “Villes africaines : 

signes, linéaments, configuration des possibles” invite à considérer la ville comme lieu d’une 

production de sens, dont les significations informent sur notre réalité sociale, politique et 

imaginaire. 

La cérémonie de clôture du Sommet Africités 8 marquée par la lecture du Message Royal par 

Son Altesse la Princesse Lala Meryem, qui à cette occasion, a procédé au lancement officiel 

de la campagne panafricaine « des villes africaines sans enfant en situations de rue ». 

Cette initiative du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA), commission de 

l’égalité des genres de CGLU Afrique, est soutenue par l’Observatoire National des Droits de 

l’Enfant (ONDE) du Maroc. 20 Villes d’Afrique ont d’ores et déjà souscrit à cette campagne, 

dont la ville de Rabat qui servira de ville pilote de la campagne au Maroc. Pour la mise en 

œuvre de cette campagne trois protocoles d’accord ont été signés entre l’ONDE et l’UNICEF 

pour le soutien de la campagne à l’international ; entre l’ONDE et CGLU Afrique pour la mise 

en œuvre de cette campagne au niveau panafricain ; entre l’ONDE, la ville de Rabat et quatre 

départements ministériels du gouvernement pour la réalisation de la campagne nationale dans 

la Ville de Rabat retenue comme site pilote. 

Le segment politique du Sommet a démarré le 23 novembre par une table-ronde sur la 

diplomatie des villes introduite par M. Denis Coderre, ancien Maire de Montréal, Canada, avec 

notamment la participation parmi les panelistes de Son Excellence Madame Catherine Samba-

Pandza, ancien Chef d’État de la République Centrafricaine et ancien Maire de Bangui. 

 

Plusieurs recommandations et propositions ont émergé des 160 sessions qui se sont 

tenues en 5 jours, dans le cadre du thème général « La transition vers des villes et des 

territoires durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique ». Elles ont toutes été 

soumises aux ministres, aux maires et leaders des collectivités territoriales et aux partenaires 

au développement pour avis et adoption lors des rencontres des ministres, de l’assemblée 

générale de CGLU Afrique, et de la rencontre des partenaires au développement - rencontres 

organisées en parallèle au cours de l’après-midi du 23 novembre. Le segment politique s’est 

conclu dans la matinée du 24 novembre par la réunion de dialogue tripartite entre ministres, 

maires et partenaires au développement. 
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Les équipes dirigeant les instances de gouvernance de CGLU Afrique ont été 

renouvelées.  

C’est ainsi que la ville de Libreville, représentée par son Maire, Mme Rose Christiane 

Ossouka-Raponda, a été élue Présidente de CGLU Afrique pour un mandat de 3 ans 

devant s’achever lors de la prochaine assemblée générale de l’organisation prévue en 2021.  

De son côté, la ville de Bagangte, Cameroun, représentée par son Maire, Celestine 

Ketcha-Courtes, a été reconduite comme Présidente du REFELA.  

Parmi les événements spéciaux du Sommet, il convient de mentionner : 

- La rencontre entre les maires et élus territoriaux d’Afrique et leurs homologues d’Asie-

Pacifique, essentiellement de Chine et du Japon, 

et également  

- La rencontre entre les maires et leaders de gouvernements locaux et régionaux 

d’Afrique et leurs homologues Noirs Américains. Ces derniers ont annoncé que 400 ans 

après que le premier bateau ait quitté les rivages de l’Afrique vers les Amériques en 

transportant des enfants d’Afrique après leur avoir fait franchir la « Porte du Non Retour », il 

est temps d’envisager d’amorcer la vague contraire, en ouvrant à l’initiative des maires et 

leaders des gouvernements locaux et régionaux d’Afrique, la « Porte du Retour » aux 

Africains-Américains des États-Unis, des Caraïbes et d’Amérique Latine. Africités reste le bon 

cadre pour lancer cette mobilisation pour la Route du Retour. 

 

Trois journées spéciales ont été organisées dans le cadre du Sommet : une journée 

Migration le 21 novembre ; une Journée Climat le 22 novembre ; et une Journée 

Planification Urbaine le 23 novembre. 

La Journée Migration a rappelé le rôle incontournable des autorités locales et régionales 

dans la gestion de la migration ; et l’impérieuse nécessité d’en faire des parties prenantes dans 

la négociation du Pacte Mondial sur la Migration dont la conclusion doit intervenir lors de la 

Conférence des Nations Unies sur la Migration, prévue du 8 au 11 décembre 2018 à 

Marrakech. 

La Journée Climat a insisté sur l’urgence d’impliquer les collectivités territoriales dans la mise 

en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) en application de l’Accord 

de Paris sur les changements climatiques, et même d’envisager des contributions déterminées 

au niveau local (CDL) si, comme il est souhaitable, les collectivités territoriales doivent 

participer à l’augmentation des ambitions de l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement 

de la planète à 1,5 degré d’ici la fin du siècle par rapport à la période préindustrielle. Dans ce 

cadre la territorialisation des CDN est indispensable et CGLU Afrique est sollicité pour élaborer 

et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités de ses membres afin qu’ils 

se dotent d’un Plan climat et qu’ils soient en mesure de préparer des dossiers éligibles au 

Fonds Vert pour le Climat (FVC). CGLU Afrique est par ailleurs sollicité pour élargir le champ 

d’action de sa Task Force Climat pour en faire le fer de lance de l’action climatique des 

collectivités territoriales africaines. Une Déclaration a été adoptée à l’issue des travaux de la 

Journée Climat. 

La Journée Planification Urbaine a mis l’accent sur la planification urbaine comme outil de 

base de la transition vers des villes et des territoires durables et a rappelé l’importance de 

mettre en place des agences urbaines pour suivre la dynamique de l’urbanisation et de mettre 

en place un cadre de dialogue entre tous les acteurs pour définir l’affectation et les règles 

d’utilisation de l’espace urbain dans le respect des contraintes écologiques. Cette journée a 

débouché sur la signature de huit conventions de partenariat entre 14 villes africaines du 
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Maroc, et leurs « sœurs » de Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, Ouganda, Tunisie et Cameroun 

avec l'appui technique de  l’association des Agences Urbaines du Maroc, la Holding Al 

Omrane, de l’Organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 

Afrique), et du Programme des Nations Unies pour les établissements humains  (ONU-

Habitat). 

Des accords de partenariat pour la planification urbaine et la mise en place d’agences urbaines 

ont été conclus entre Dakar et Rabat ; Abidjan et Casablanca ; Yaoundé et Marrakech ; Jinja 

et Essaouira ; Sousse et El Jadida ; Rufisque et Dakhla ; Abomey et Al Hoceima. 

Autre fait remarquable : le lancement de la célébration des Capitales Africaines de la 
Culture, pour redonner aux expressions culturelles et artistiques du continent la place et le 
rôle qu’elles méritent dans la construction, l’intégration et l’unité de l’Afrique. La Ville de 
Marrakech a été unanimement désignée pour être la Capitale Africaine de la Culture en 
2020. 
 

Le Sommet a mis en avant deux acteurs clés sans lesquels la transition vers les villes 

et les territoires durables ne peut s’envisager en Afrique : les femmes et les jeunes.  

Près de 25 pour cent des sessions du Sommet ont été dédiées aux questions relatives à 

l’égalité hommes/femmes ; à la lutte contre les violences faites aux femmes ; et à 

l’émancipation économique des femmes. 

Le Forum des jeunes - Vingt jeunes de 16 à 35 ans ont été sélectionnés sur la base d’un 

appel à idées pour participer à un Creative Lab sur le thème « Imagine ta ville et imagine 

l’Afrique en 2030 et 2063 ». Ils ont soumis leurs projets à l’appréciation des délégués au 

Sommet qui ont primé trois projets :  

- Premier Prix : Yvette Ishinwe, Rwanda, pour son projet sur le recours aux nouvelles 

technologies pour une utilisation optimale de l’eau potable aux bornes fontaines (Iriba tap and 

drink innovation) ; 

- Deuxième Prix : Zaheer Allam, Ile Maurice, pour son projet de régénération urbaine 

intelligente ; 

- Troisième Prix : Oulimata Sourang, Sénégal, pour son projet d’Assistant E-Learning. 

Les Trophées Initiatives Climat - Une autre compétition a été organisée, elle aussi 

départagée par le vote des délégués au Sommet : les Trophées Initiatives Climat qui célèbrent 

les villes et territoires ayant mis en œuvre les actions les plus remarquables en matière de 

lutte contre les changements climatiques. Ces trophées ont été attribués suivant trois 

catégories de villes et territoires.  

- Pour la catégorie des petites villes (moins de 20.000 habitants, le lauréat est la Commune 
de Ndiob (Sénégal) pour la mise en œuvre de son projet « commune verte et 
résiliente » ; 
- Pour la catégorie des villes et territoires de taille intermédiaire (entre 20,000 et 200.000 

habitants), le lauréat est la Ville de Chefchaouen au Maroc, pour la réalisation de son « Centre 

info énergie » ; 

- Pour la catégorie des villes et territoires de grande taille, le lauréat est le Conseil 

départemental de Tivaouane (Sénégal) pour la mise en œuvre de son projet 

« Préservation d’un environnement agricole durable ». 

Le Salon Africites organisé simultanément a accueilli 84 exposants venus du Maroc (39 

exposants), des autres régions d’Afrique (29 exposants de 11 pays), d’Europe (14 exposants 

de 6 pays), d’Asie (1 exposant de Corée du Sud) et d’Amérique (1 exposant du Canada).  
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La Bourse de Projets et de Partenariat - Le Salon Africités a donné l’occasion de tenir 

effectivement 150 rendez-vous B to B sur 512 sollicités par les délégués venant de 44 pays. 

Ces rendez-vous B to B ont débouché sur 129 demandes de partenariats, 40 propositions de 

solutions pour des problèmes que les délégués ont jugé urgents, et 39 projets identifiés comme 

devant faire l’objet d’une mise en œuvre immédiate. 

Concours des meilleurs stands - Dans le cadre du Salon une compétition a également été 

organisée sur le meilleur stand. Les résultats sont les suivants : 

Stands présentant les offres les plus innovantes : 

- Ragni SAS – Eclairage public (France) ; 

- Anemoi Magnova – ventilateurs pour grands espaces publics (Espagne). 

Stands présentant le meilleur design : 

- Ville de Marrakech (Maroc) ; 

- Cités et Gouvernements Locaux Unis (Barcelone) ; 

Stands les plus animés :   

- Initiative nationale pour le développement humain, INDH (Maroc) ; 

- Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, FEICOM (Cameroun). 

L’ensemble des Prix a été distribué lors du Dîner de Gala de clôture du Sommet qui a eu lieu 

le 24 novembre 2018 dans les Jardins de la Menara à Marrakech. 

À cette occasion les délégués ont rendu hommage au Roi Mohammed VI du Maroc pour avoir 

accepté d’accorder son Haut Patronage à la huitième édition du Sommet Africités ; et ont 

remercié le gouvernement du Maroc, l’Association Marocaine des Présidents des Conseils 

Communaux, et la Ville et les autorités administratives de Marrakech qui ont mis tout en œuvre 

pour que le Sommet Africités se déroule dans d’excellentes conditions. 

Rendez-vous a été pris pour la neuvième édition du Sommet Africités prévue en 2021 à 

Kisumu au Kenya. 
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A. 2.   DÉCLARATION GÉNÉRALE 
 

Adoptée en session plénière, le 24 novembre 2018 
 

 « La transition vers des villes et des territoires durables, le rôle des collectivités 
territoriales d’Afrique»: tel est le thème du huitième Sommet des Africités, qui s'est tenu à 
Marrakech, au Maroc, du 20 au 24 novembre 2018. Le nombre de participants au sommet a 
été de 4 500 , composé de Maires, de Ministres, de Partenaires au Développement et 
d'institutions et d'associations africaines et internationales de tous les secteurs, en Afrique et 
dans le monde. 

Le Sommet a permis de mobiliser les communautés, les collectivités locales et leurs 

partenaires pour un développement inclusif, structurant et durable de l’Afrique. 

Les collectivités locales lors du sommet ont également confirmé leur soutien aux agendas 

continentaux et mondiaux, y compris l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les 5 Grandes 

Priorités de la Banque africaine de développement et se sont engagés à réaliser les buts, 

objectifs, engagements et déclarations de ces agendas, entre autres, et notamment: 

(i) Les ODD 2030 avec les résultats de l'élimination de la pauvreté, se concentrant sur 

le soutien de la croissance inclusive et du bien-être, ne laissant personne en marge, et 

reconnaissant les rôles des autorités de district et locales, le rôle des zones urbaines 

et rurales, des hommes, des femmes et des jeunes, et des organisations de la société 

civile en tant que partenaires essentiels du développement. 

(ii) Le Nouvel Agenda Urbain 2036, qui reconnaît la nécessité de doter les 

administrations locales et régionales de ressources et de capacités suffisantes pour 

s'acquitter de leur rôle dans la poursuite des objectifs de développement durable, 

notamment en leur donnant un accès direct aux fonds et crédits internationaux pour 

les activités d'atténuation du changement climatique, ainsi qu'une plus grande capacité 

de gestion du foncier et des finances, la fiscalité, la planification, etc. 

iii) L'Accord de Paris sur les changements climatiques de 2016, qui vise à maintenir la 

hausse de température globale de ce siècle bien en dessous de 20 ° C et à redoubler 

d'efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius au-dessus 

des niveaux préindustriels. 

(iv) L'Agenda 2063 de l'UA, avec la vision « Une Afrique intégrée, prospère et en paix, 

conduite par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène 

internationale » et fournissant un cadre stratégique pour la transformation socio-

économique du continent au cours des 50 prochaines années. Il s'appuie sur les 

initiatives nationales, régionales et continentales passées, existantes et nouvelles pour 

une croissance réelle, intégratrice, structurante et rapide, avec un développement 

équitable, résilient et durable, et cherche à accélérer leur mise en œuvre. 

Surtout, le 8ème Sommet Africités a fourni aux collectivités locales, aux partenaires au 

développement et aux organisations de la société civile de nombreuses opportunités 

d’explorer ensemble des stratégies novatrices pour transformer l’avenir des villes et des 

territoires africains, en tenant compte du contexte et de la situation en Afrique afin de mettre 

en évidence les dimensions de la transition à partir des changements en cours. 

Nous, maires, gouverneurs, conseillers, élues dirigeantes, responsables gouvernementaux, 

parlementaires, sénateurs, organisations de la société civile, universités, secteur privé et 

communautés internationales, nous nous engageons comme suit: 

 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; 
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 À comprendre que nous sommes capables de transformer le monde à travers l’optique 

locale, à travers une gouvernance renouvelée, qui engage chacun dans la chaîne de 

l’action, à sa juste place et dans l’unité; 

  À comprendre que la transition vers des villes et des territoires durables n’est pas une 

option mais un impératif; 

 À mettre en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, qui crée une vision de 

l’Afrique que nous souhaitons pour nous-mêmes et nos enfants; 

 À renforcer le réseau des femmes africaines élues localement aux niveaux régional et 

national; 

  À adopter l'agenda de développement africain et mondial basé sur la mise en œuvre 

des Objectifs de Développement Durable et du Nouvel Agenda Urbain, qui visent tous 

à transformer les vies pour les générations présentes et futures dans nos villes et 

territoires. 

Nous demandons aux Gouvernements d’Afrique : 

a. de promouvoir la décentralisation pour assurer la bonne gouvernance et aider les 

villes et les territoires à s'acquitter de leur mandat en leur fournissant les ressources 

financières et humaines requises pour la prestation de services; 

b. de formuler des politiques qui aideront les citoyens à tirer parti des avantages d’une 

prestation de services efficace dans leurs villes et territoires respectifs; 

c. de mettre en place des législations favorables à la promotion d’une gouvernance 

locale participative et soucieuse de l’égalité des sexes grâce à l’intégration de la 

dimension genre dans les processus locaux de planification et de budgétisation ; 

d. de mobiliser des ressources pour développer les capacités nécessaires à la 

transition vers des villes et des territoires durables en Afrique; 

e. d’encourager les parties prenantes à traduire en actes les informations et les 

connaissances acquises sur les villes et les territoires durables. 
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A. 3.   LES 20 ANS D’AFRICITES 
  
  

Adoptée en session plénière, le 24 novembre 2018 

 
Les vingt ans d’Africités (1998-2018) s’inscrivent dans le contexte de l’histoire contemporaine 
de l’Afrique, en prenant en compte les différents agendas mondiaux et de façon plus 
spécifique, l’agenda 2063 de l’Union Africaine, un siècle après les indépendances, et 
en ayant comme perspective, pour 2030, les Objectifs de développement durable adoptés pa
r les Nations Unies. 
 
Depuis vingt ans, le mouvement des autorités locales et territoriales a gagné en visibilité et 
reconnaissance en Afrique et dans le monde. Africités est l’espace de rencontre continentale 
des élus  territoriaux africains, et l’Afrique est le seul continent sur lequel se retrouvent 
périodiquement les élus de tous les pays. Durant cette période, la participation régulière 
des représentants des autorités locales venant d’Europe, d’Amérique latine, de l’Amérique 
du Nord et de l’Asie a confirmé la maturité du mouvement et sa considération 
par les organisations sœurs à travers le monde.   
  
Lors du premier Sommet Africités, en janvier 1998, à Abidjan, Côte d’Ivoire, les relations entre 
les élus locaux et les représentants des États africains étaient tendues sur la question de la 
décentralisation et du transfert des ressources à la mesure des responsabilités transférées. 
Depuis, et grâce à la plateforme panafricaine de dialogue que constituent les 
Sommets Africités, la décentralisation et le développement des territoires sont reconnus part
out comme une nécessité de la modernisation des États et de l’amélioration de la 
gouvernance des affaires publiques.   
  
Pour autant, dans plusieurs pays du continent, l’affectation des ressources nécessaires pour 
le développement local, constamment revendiquée, n’a pas suivi l’attribution des 
responsabilités même si des progrès notables ont été notés. La définition de nouveaux 
rapports entre les autorités territoriales, les autorités nationales et les autorités 
supranationales à l’échelle de l’Union Africaine est à l’ordre du jour du Sommet Africités 2018. 
Pour la première fois la rencontre des ministres sera préparée par le Comité́ Technique 
Spécialisé n°8 de l’Union Africaine, qui regroupe les conférences des ministres en charge 
de la Fonction publique, du Développement urbain, des Collectivités territoriales et de la 
Décentralisation. 
  
Au cours des deux décennies passées, les Sommets Africités ont poursuivi deux objectifs 
majeurs : définir des stratégies appropriées et partagées en vue d’améliorer les conditions de 
vie des populations au niveau local ; et contribuer à l’intégration, à la paix et à l’unité́ de 
l’Afrique à partir de la base. Les Sommets se sont donnés pour objectif de relier une 
compréhension rigoureuse des tendances futures probables avec un débat stratégique sur 
l’action à mener au niveau local et territorial.  
  
Ce processus a comme objectif immédiat, de répondre à l'urgence de l’accès aux 
services de base, de logement, de mobilité́ et de transport, de sécurité, de résilience 
et de promotion des possibilités de développement des activités économiques et de 
l’emploi, et la reconnaissance des droits des femmes et des jeunes dans les politiques 
publiques. La naissance du mouvement REFELA a été une étape majeure pour asseoir cette 
reconnaissance. Les débats sur le changement climatique, sur la question migratoire et le 
futur des jeunes Africains se sont imposés comme des questions incontournables pour l’avenir 
du Continent !  
  
Les Sommets d’Africités se sont imposés comme l’espace de rencontre des élus locaux 
et territoriaux africains. Ils sont l’écho et le miroir des leaders des gouvernements locaux et 
régionaux qui administrent les 16 008 collectivités territoriales d’Afrique.  
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Dans sa dynamique et sa conception, dans chacune des cinq sous-régions d’Afrique, 
Africités concrétise un choix et une volonté́. Il s’agit de renforcer le rôle des collectivités 
territoriales dans le développement du continent et de contribuer à construire l’Afrique à 
partir de ses collectivités. Africités a été un lieu d’élaboration et de production d’une pensée 
de l’Afrique locale, à partir des thèmes développés dans chacun des sommets.  
  
Africités 1, à Abidjan en janvier 1998, avait pour thème : Reconnaitre le rôle 
incontournable des collectivités locales dans le développement de l’Afrique.  
Africités 2, à Windhoek en mai 2000, avait pour thème : Financer les collectivités locales 
africaines pour assurer le développement durable du continent.  
Africités 3, à Yaoundé, en décembre 2003, avait pour thème : Accélérer l’accès aux 
services de base au sein des collectivités locales africaines.  
Africités 4, à Nairobi, en septembre 2006, avait pour thème : Construire des coalitions 
locales pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement au sein des 
collectivités locales africaines.  
Africités 5, à Marrakech, en décembre 2009, avait pour thème : La réponse des 
collectivités locales et territoriales africaines à la crise globale, promouvoir le 
développement local durable et l’emploi.  
Africités 6, à Dakar, en décembre 2012, avait pour thème : Construire l’Afrique à partir de 
ses territoires : quels défis pour les collectivités locales ?  
Africités 7, à Johannesburg, en novembre 2015, avait pour thème : Construire l’avenir de 
l’Afrique avec les peuples : la contribution des collectivités locales à l’Agenda 2063.  
Africités 8, à Marrakech, en novembre 2018 avait pour thème : La transition vers des villes 
et territoires durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique. 
  
Le Sommet Africités 8 est celui du vingtième anniversaire. Il s’inscrit dans un contexte 
international chargé, qui pèse fortement sur l’évolution africaine. Le nouveau contexte est en 
effet marqué par de grandes incertitudes. La crise globale et multiforme s’approfondit et les 
déséquilibres structurels se maintiennent. Une première interrogation, quant au futur, 
concerne la place de l’Afrique dans la mondialisation contemporaine et sa crise.  
  
Le contexte est aussi caractérisé par une réorganisation géopolitique, économique, sociale e
t culturelle des différentes grandes régions du monde liées à leurs évolutions spécifiques. Un
e deuxième interrogation concerne les spécificités de l’évolution de l’Afrique parmi les grand
es régions du monde.  
  
Les dernières décennies ont été́ marquées par les contradictions liées à la dynamique de la 
démocratisation à l’échelle mondiale. Une troisième interrogation concerne les formes que 
prendra la démocratisation à l’échelle de l’Afrique. Et quel rôle devront y jouer les collectivités 
locales et territoriales ?  
  
L’entrée par les territoires permet de repenser et redéfinir la dynamique de l’intégration et de 
l’unité́ africaine. Avec la décentralisation et la création des ensembles régionaux, la 
gouvernance publique devient plus complexe. Une quatrième interrogation concerne 
l’articulation des différents niveaux de gouvernance : l’échelle du continent africain, l’échelle 
des cinq sous-régions du continent africain, l’échelle nationale des États africains, et l’échelle 
des collectivités locales et territoriales. L’entrée par les territoires permet également 
de relier les populations, les cultures, les activités, les écosystèmes et les institutions. 
La mondialisation tente de diffuser un même modèle de développement uniforme qui, 
manquant de diversité, n’est pas durable du point de vue des écosystèmes et qui n’est pas 
acceptable du point de vue de l’équité́ et la morale. Une cinquième interrogation concerne 
la possibilité́ pour l’Afrique de se donner des modes de développement endogènes et 
de transformation des sociétés africaines qui soient plus durables, plus intègres plus solides 
et plus justes.  
  
Au cours de ses vingt années d’existence, les huit sommets Africités ont contribué 
à accompagner l’émergence du mouvement municipal en Afrique ; soutenir le renforcement 
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des capacités des associations de maires et autorités locales africaines 
; construire et accompagner le mouvement mondial des maires et des élus locaux ; 
contribuer à la construction de l’Union Africaine à partir du locale ; renouveler les formes 
de représentation et du politique à travers le processus de décentralisation et 
les renforcements des États ; organiser la plus grande rencontre africaine des représentants 
des élus et des collectivités territoriales ; renforcer les capacités techniques financières et 
humaines des collectivités locales et territoriales et le partage des pratiques innovantes ; 
assurer le plaidoyer en donnant la priorité aux besoins fondamentaux des citoyens et 
l’impulsion des mécanismes pour y apporter des réponses ; prendre en compte la contribution 
à la presse de la dimension locale dans les institutions africaines au sein de l’Union Africaine 
et des Nations Unies ; aider à construire la parole municipale et à créer un débat à partir 
des thèmes traités successivement dans les sommets Africités au cours des vingt dernières 
années ; et prendre en compte les défis contemporains en prenant consciences des 
changements de paradigme autour de la transition des villes et des territoires durables.   
  
Le 8ème Sommet a abordé le rôle des collectivités territoriales d’Afrique par rapport aux cha
ngements de la période et à la transition que le continent aborde, en traitant les cinq 
thèmes majeurs : les droits des femmes ; l’urgence climatique ; les jeunes ; les migrants ; 
les politiques et stratégies locales.  
  
Les 8 000 participants, dont plus de 3 000 élus des 16 008 collectivités locales et territoriales 
africaines, ont démontré la vitalité de l’Afrique locale et sa volonté de contribuer 
à la construction de l’Afrique de demain. 
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A. 4.   DECLARATION DES MAIRES ET LEADERS DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES D’AFRIQUE 

 
Adoptée en session plénière, le 24 novembre 2018 

 
Nous, Maires et Leaders des Collectivités Territoriales d’Afrique réunis dans le cadre de la 
8ème édition du Sommet Africités organisé à Marrakech du 20 au 24 novembre 2018, sous le 
Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, autour du thème : « La 
transition vers les villes et les territoires durables : le rôle des collectivités territoriales 
d’Afrique » ;  

Conscients du nouveau rôle que l’Afrique est appelée à jouer dans les années qui viennent 
en tant que premier foyer humain du monde avec près de 40 % de la population mondiale à 
l’horizon 2100 ;  

Constatant que dès 2050, un jeune de moins de 30 ans sur deux dans le monde sera Africain 
et que dans les dix ans à venir l’Afrique verra environ 200 millions de ses jeunes se présenter 
sur le marché du travail, offrant à l’économie africaine l’opportunité de bénéficier du dividende 
démographique si cette force de travail est bien utilisée, ou au contraire ouvrant une période 
de tensions sociales si cette force de travail n’est pas adéquatement employée ;  

Tenant compte de l’accélération des mutations de peuplement qu’entrainent la croissance 
démographique rapide du continent, dont la population de majoritairement rurale il y a 30 ans 
va devenir majoritairement urbaine d’ici 30 ans, avec une population urbaine évaluée à 1,5 
milliards d’habitants à l’horizon 2050 ;  

Étant donné les importants flux migratoires que ces mutations de peuplement génèrent, 
notamment des zones rurales vers les zones urbaines, des régions pauvres vers les régions 
riches, mais aussi des pays et régions en proie à des tensions socio-politiques ou à des 
déplacements liées aux conséquences des changements climatiques vers les localités, pays 
et régions considérés comme en paix et plus accueillants ;  

Préoccupés par l’alerte donnée par le Groupe International des Experts sur le Climat (GIEC) 
avertissant que l’addition des contributions définies au niveau national (CDN) proposées par 
les États en application de leur engagement dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris pour 
la lutte contre les changements climatiques aboutit néanmoins à une hausse de température 
de la planète de 3 degrés Celsius d’ici la fin du siècle, bien au-delà de la barre de 2 degré 
Celsius définie comme le seuil au-delà duquel la trajectoire climatique deviendrait irréversible, 
l’idéal étant de viser une hausse des température de l’ordre de 1,5 degrés par rapport aux 
températures de la période préindustrielle ;  

Interpelés par les agendas internationaux et continentaux dont la mise en œuvre sollicite un 
fort engagement des collectivités territoriales, notamment en Afrique ; 

Persuadés qu’un tel engagement n’est possible que si les collectivités territoriales du 
continent bénéficient d’un environnement institutionnel favorable, avec les moyens d’actions 
humains et financiers à la hauteur des compétences que les lois de décentralisation 
reconnaissent désormais aux collectivités territoriales ;  

Reconnaissant qu’en cette matière, les chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine 
ont manifesté leur ferme volonté de mettre en œuvre et d’approfondir les politiques de la 
décentralisation en Afrique en adoptant en juin 2014 à Malabo, Guinée Équatoriale, la Charte 
Africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locales et du 
développement local ; ainsi que la création du Haut Conseil des autorités locales en tant que 
qu’organe consultatif de l’Union ;  
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Rappelant le rôle clé joué par la coopération entre collectivités territoriales dans l’accélération 
de l’intégration régionale, la prévention des conflits, et la préservation de la paix entre 
communautés africaines ;  
 
DECLARONS CE QUI SUIT :  
1. Nous voulons faire de nos villes et de nos territoires des espaces de vie productifs, 
créateurs d’emplois, inclusifs, et ouverts à tous, où tous les habitants ont les mêmes droits et 
les mêmes obligations, sans exclusive ni discrimination, avec une attention particulière 
accordée aux populations vivant avec un handicap et aux populations migrantes, pour être 
conformes à la recommandation des Nations Unies de ne laisser personne en arrière ;  
 
2. Nous nous engageons à promouvoir une gouvernance plus participative et une présence 
plus importante et effective des femmes et des jeunes dans les instances de gouvernance de 
nos villes et nos territoires. Nous nous réjouissons à ce propos du lancement de la Campagne 
panafricaine des villes africaines sans enfants dans la rue initiée par le Réseau des Femmes 
élues locales d’Afrique et parrainée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem du 
Maroc. Nous encourageons les villes d’Afrique à participer à cette campagne afin que le 
phénomène des enfants dans la rue soit éradiqué dans nos villes le plus rapidement possible, 
tant il est vrai que notre vie ne vaut que par la qualité de celle que nous offrons à nos enfants 
;  
 
3. Nous sommes déterminés à planifier et à gérer nos villes et nos territoires de manière plus 
efficace, suivant une approche stratégique soucieuse d’apporter des réponses aux problèmes 
urgents auxquels les populations sont confrontés, tout en préparant les conditions d’une 
bifurcation vers une voie de développement écologiquement plus responsable et socialement 
plus juste ;  
 
4. Nous reconnaissons que l’informalité est l’une des caractéristiques spécifiques aux villes 
et territoires d’Afrique, aussi bien au niveau de l’organisation et de l’occupation de l’espace 
urbain, que de l’offre d’activités économiques et d’emplois des économies urbaines et 
territoriales. Nous nous engageons en conséquence à mobiliser les habitants des quartiers 
d’habitat informels et les acteurs du secteur informel de l’économie pour qu’ils contribuent 
effectivement à la transformation structurelle de l’Afrique, en misant particulièrement sur le 
gisement de créativité et d’innovation que constitue la jeunesse de nos villes et de nos 
territoires ;  
 
5. Nous réaffirmons notre engagement à faire de nos villes et de nos territoires des acteurs 
écoresponsables, décidés à contribuer à la réalisation des Contributions Décidées au niveau 
National (CDN) définies par les États pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Nous 
comptons prolonger l’effort de nos États par la mise en œuvre de Contributions Déterminées 
au niveau Local (CDL) dans l’objectif de participer à l’augmentation de l’ambition de l’Accord 
de Paris dans le but de limiter le réchauffement climatique à un maximum de 1,5 degré Celsius 
d’ici la fin du siècle. Nous invitons les villes et territoires d’Afrique qui ne l’auraient pas encore 
fait à rejoindre la Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie pour participer à cet effort 
collectif d’augmentation des ambitions de l’Accord de Paris ;  
 
6. Nous affirmons également notre volonté de participer à la réalisation de l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine définissant la trajectoire qui mène vers l’Afrique que Nous Voulons un siècle 
après la naissance de l’Organisation de l’Unité Africaine à laquelle l’Union Africaine a succédé. 
Nous sommes décidés aussi à travailler à la localisation des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies dans le cadre de l’Agenda 2030, et à participer 
à la préparation des rapports nationaux et des rapports spécifiques aux collectivités 
territoriales produits pour mesurer et vérifier les progrès faits en matière de réalisation des 
ODD et de leur impact sur l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations 
dans nos villes et dans nos territoires ;  
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7. Nous encourageons les collectivités territoriales à se regrouper au sein d’associations 
nationales au niveau de chaque pays pour favoriser leur synergie d’action, et à rejoindre notre 
organisation faitière continentale représentant légitime de la voix des collectivités territoriales 
du continent africain, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique). Nous 
saluons à ce propos la création du Forum des Régions d’Afrique et du Forum des Métropoles 
d’Afrique dans le cadre de CGLU Afrique.  
 
8. Nous sommes intimement convaincus qu’un État fort est un État fortement décentralisé. 
Nous demandons en conséquence à nos États de mettre en place un cadre institutionnel, légal 
et règlementaire favorable à la décentralisation et à l’application du principe de subsidiarité 
dans la gestion des affaires publiques. Nous attirons notamment leur attention sur l’urgence 
de mettre en cohérence les compétences reconnues aux collectivités territoriales avec les 
moyens humains et financiers nécessaires pour exercer effectivement et efficacement lesdites 
compétences au bénéfice des populations ;  
 
9. Nous réitérons notre appel à nos États afin qu’ils signent et ratifient la Charte Africaine sur 
les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du 
développement local adoptée par les chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine 
depuis juin 2014 ; et à la Commission de l’Union Africaine, afin qu’elle accélère le processus 
de mise en place et d’entrée en opération du Haut Conseil des autorités locales en tant 
qu’organe consultatif de l’Union Africaine ;  
 
10. Nous demandons aux partenaires au développement de réserver aux collectivités 
territoriales au moins 30% des enveloppes financières consacrées à leurs programmes de 
coopération. Nous sollicitons également qu’une partie de l’aide budgétaire négociée avec les 
États puisse être dirigée vers la réalisation des ODD au niveau des villes et territoires.  
 
11. Nous appelons l’attention des États, des Communautés Économiques Régionales et de 
l’Union Africaine sur le besoin de conduire d’urgence une réflexion stratégique sur la question 
de l’urbanisation rapide du continent africain et ses conséquences économiques, politiques, 
sociales et culturelles ; et d’en faire une des priorités de l’agenda politique au niveau national, 
régional et continental. A cet égard, nous proposons qu’un des prochains Sommets des chefs 
d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine ait pour thème : « La contribution des villes 
d’Afrique dans la transformation structurelle du continent ».  
 
12. Nous demandons aux États de définir et mettre en œuvre des politiques urbaines 
nationales ainsi que des politiques nationales d’aménagement du territoire en vue de mieux 
gérer la dynamique de l’urbanisation de notre continent, ceci en conformité avec le Nouvel 
Agenda Urbain adopté par les Nations Unies à Quito, Équateur, en octobre 2016. Ces 
politiques doivent être définies dans le respect du principe de ne laisser aucun territoire de 
côté. Elles doivent prendre en compte les potentialités de chaque localité, chaque ville et 
chaque territoire. Elles doivent organiser l’interconnexion desdits territoires, villes et localités, 
pour promouvoir la mobilité des hommes, des biens et des facteurs de production ; contribuer 
au développement des marchés locaux, nationaux et régionaux et à la mise en place d’un 
système cohérent d’établissements humains organisant des relations harmonieuses entre les 
villes et leur hinterland, et entre les grandes villes, les villes intermédiaires, les petites villes et 
les centres ruraux.  
 
13. Nous appelons au renforcement de la coopération décentralisée entre collectivités 
africaines notamment au niveau de la coopération transfrontalière. Nous sommes convaincus 
que la coopération décentralisée transfrontalière contribue à enraciner la dynamique 
d’intégration régionale au quotidien et au niveau des citoyens. Nous demandons à ce propos 
la mise en place de cadres appropriés pour le développement de l’action internationale des 
villes et des territoires. Nous sommes en effet d’avis que cette action élargit le champ des 
relations internationales et contribue à humaniser les rapports entre États. Nous voulons à 
travers cette action, participer à la prévention et à la résolution des conflits et à la préservation 
d’une atmosphère de paix et de concorde entre communautés et peuples d’Afrique. Nous 
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demandons à cet égard à l’Union Africaine d’intégrer les collectivités territoriales au 
mécanisme d’alerte précoce sur les conflits à travers l’implication de leurs associations 
nationales et de CGLU Afrique au niveau continental.  
 
14. Nous saluons l’excellente organisation du Sommet Africités 2018 et adressons nos 
remerciements déférents à Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a accepté d’accorder Son 
Haut Patronage à cet événement phare de CGLU Afrique.  
 
15. Nous remercions le gouvernement du Royaume du Maroc, l’Association Marocaine des 
Présidents des Conseils Communaux et la Ville de Marrakech pour la qualité de leur accueil 
et pour toutes les facilités mises à la disposition des délégués et qui ont été pour beaucoup 
dans le succès retentissant du Sommet Africités 2018  
 
16. Nous félicitons très sincèrement l’équipe d’organisation du Sommet pour la justesse du 
thème retenu, la qualité de la préparation des différentes sessions, celles des débats 
auxquelles elles ont donné lieu et des recommandations auxquelles elles ont abouti.  
 
17. Nous saluons et félicitons l’Association des Maires du Gabon représentée par sa 
Présidente, Madame Rose Christiane Ossouka-Raponda, pour sa brillante élection au poste 
de Président de CGLU Afrique pour les trois prochaines années.  
 
18. Nous félicitons enfin le Comté de Kisumu au Kenya et son Gouverneur pour le choix 
porté sur sa collectivité pour accueillir la neuvième édition des Sommet Africités en 2021, et 
l’engageons à se mettre au travail dès à présent pour mobiliser le Président et le 
gouvernement du Kenya ainsi que le Conseil des Gouverneurs afin de s’assurer que le 
Sommet Africités de Kisumu soit à la hauteur de la réputation de cet important événement 
mondial.  
 
Fait à Marrakech, le 24 novembre 2018  
Les Participants 
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A. 5.   DECLARATION DES MINISTRES DU SOUS-COMITE 

DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE LOCALE DU 

COMITE TECHNIQUE SPECIALISE N°8 DE L’UNION 

AFRICAINE AU DIALOGUE POLITIQUE AUX AFRICITES 2018 

Adoptée en session plénière, le 23 novembre 2018 

 

Nous, Ministres africains, présents au 8ème Sommet des Africités tenu du 20 au 24 novembre 

2018 à Marrakech au Royaume du Maroc, 

- Après avoir pris connaissance des enjeux et du rôle attendu des collectivités locales et 

régionales africaines dans la transition vers les villes et territoires durables en Afrique ; 

- Inspirés par une vision de l’Union Africaine de bâtir une Afrique intégrée, prospère et 

en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène 

mondiale ; 

- Conscients des engagements pris dans les agendas internationaux que sont l’Agenda 

2063 l’Afrique que nous voulons, l’Agenda 2030 sur les objectifs de développement 

durable (ODD), l’Accord de Paris sur les changements climatiques et le Nouvel Agenda 

Urbain ; 

- Réaffirmant notre volonté collective d’œuvrer inlassablement à la modernisation, 

l’amélioration et l’enracinement de nouvelles valeurs de gouvernance dans le service 

public tant au niveau local qu’au niveau national ; 

- Guidés par notre désir commun de renforcer et de consolider le service public en vue 

de promouvoir l’intégration et le développement durable sur le continent ; 

- Reconnaissant la contribution des organisations régionales, des États membres, des 

associations des autorités locales et/ou régionales, du secteur privé, des organisations 

de la société civile et des leaders traditionnels à la promotion, à la protection, au 

renforcement et à la consolidation de la décentralisation, de la gouvernance locale et 

du développement local en Afrique ; 

- Rappelant que le processus d'urbanisation et le potentiel qui y est incorporé, 

constituent une occasion inestimable pour l'Afrique de réaliser la transformation 

structurelle économique, sociale, spatiale et environnementale ; 

- Reconnaissant que les transformations institutionnelles, culturelles, économiques et 

politiques peuvent contribuer à des avancées majeures dans l'expérience urbaine pour 

les Communautés diverses de l'Afrique.  

- Résolus à contribuer à la promotion des valeurs et principes de la décentralisation, de 

la gouvernance locale et du développement local en Afrique notamment la prise en 

compte des femmes, des jeunes et des handicapés comme préalable à la formulation 

des politiques publiques pour l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble  des 

peuples du continent ; 

Réaffirmons notre volonté, notre détermination et notre engagement à œuvrer avec les 

collectivités locales et régionales africaines, acteurs indispensables de la 

décentralisation en Afrique, pour la transition vers les villes et territoires durables, à 

travers une libre administration et une plus grande autonomie financière, afin que la 

transformation et l’avènement de l’Afrique que nous voulons à l’horizon 2063 s’opèrent 

à partir de ses territoires.  

 



23 

   

A. 6.   DÉCLARATION DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT 

À AFRICITÉS 8 : LA TRANSITION VERS DES VILLES ET 

TERRITOIRES DURABLES - LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES AFRIQUE 

Adoptée en session plénière, le 23 novembre 2018 

Nous, Partenaires au Développement, applaudissons la décision de CGLU Afrique d'axer 
Africités 2018 sur le rôle des collectivités territoriales dans la réponse aux nombreux processus 
de transformation et d'interdépendance auxquels les villes et territoires africains sont 
confrontés. Ce thème est directement lié à l'Agenda 2063 pour l'Afrique, axé sur la 
transformation socioéconomique du continent au cours des 50 prochaines années, à l'Agenda 
2030 et aux objectifs du développement durable, au Programme d'action d'Addis-Abeba, à 
l'Accord de Paris sur les changements climatiques et au nouvel Agenda urbain. 

Nous réaffirmons notre conviction que les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels 
au cœur des multiples transitions qui façonnent la voie vers des villes et territoires durables 
en Afrique. Nous soulignons en outre que l'action des villes pour les villes sera décisive pour 
la réalisation des agendas régionaux et mondiaux, et que les collectivités territoriales devraient 
jouer un rôle vital dans la mise en œuvre de ces agendas. Nous reconnaissons les progrès de 
la localisation des agendas mondiaux au niveau des villes avec l'émergence d'un leadership 
des jeunes, et plus équilibré entre les sexes. Nous reconnaissons une amélioration continue 
de la capacité des dirigeants élus et nommés à planifier et à gérer des villes de toutes tailles 
à travers l'Afrique, qui se traduit par un accès croissant aux services publics. 

Nous reconnaissons que les cinq transitions qui sous-tendent le thème du Sommet sont 
directement liées aux défis auxquels sont confrontées les collectivités territoriales africaines: 
(i) les 'inégalités croissantes dans les villes et entre les villes; (ii) Le chômage et le sous-emploi; 
(iii) Les emplois informels et les emplois vulnérables, la précarité; (iv) La difficulté à agit en tant 
que catalyseur des transformations structurelles; (v) le manque d'accès aux services de base 
et aux services sociaux dans les établissements informels et dans l'économie informelle; (vi) 
la vulnérabilité aux catastrophes et aux changements climatiques. Nous notons avec une vive 
inquiétude l'impact disproportionné de ces défis sur les femmes et les filles. C’est dans ce 
contexte que nous soulignons à nouveau l’importance particulière du défi consistant à «Ne 
laisser personne de côté».  
Nous, partenaires au développement, tout en nous félicitant de certaines améliorations de 
l'environnement national favorable aux villes, demeurons profondément préoccupés par le 
manque persistant de clarté institutionnelle des rôles, des responsabilités et des pouvoirs, 
exacerbé par le manque de confiance entre les différents niveaux de gouvernement et les 
acteurs non gouvernementaux. Nous sommes alarmés par la situation fiscale inadéquate et 
les options de financement limitées pour les collectivités locales et régionales, en particulier 
dans les petites villes et les villes intermédiaires. Nous sommes également préoccupés par la 
lenteur de la décentralisation et par les tendances à la recentralisation de facto dans un certain 
nombre de pays. Il est donc impératif que les engagements nationaux et internationaux de 
décentralisation et de déconcentration soient mis en œuvre. Nous appelons les 
gouvernements nationaux à signer et ratifier la Charte africaine des valeurs et principes de la 
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local 

Nous, partenaires au développement, soulignons le rôle crucial des partenariats entre les 

gouvernements nationaux et les collectivités territoriales, entre les collectivités territoriales 

elles-mêmes, la société civile et le secteur privé pour répondre avec succès aux transitions 

décrites ci-dessus et à la réalisation de villes durables en Afrique. Nous nous engageons à 

soutenir ces partenariats d'une manière coordonnée et cohérente afin de remplir notre 

engagement mondial en faveur d'un avenir durable guidé par le principe " Ne laisser personne 

de côté". 
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A. 7.   LANCEMENT DE LA "CAMPAGNE DES VILLES 
AFRICAINES SANS ENFANTS EN SITUATIONS DE RUE" 

Adoptée en session plénière, le 24 novembre 2018 

Message Royal lu par la Princesse Lalla Meryem 

 
Voici le texte intégral du message Royal : « Louange à Dieu seul, Que la prière et la 
bénédiction soient sur le Prophète, Sa Famille et Ses compagnons. 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Maires et Représentants des collectivités locales, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
Nous saluons la mise en place de la « Campagne des Villes Africaines sans Enfants en 
Situations de Rue » et, en particulier, l'initiative qui en est la déclinaison pilote au Maroc : « 
Rabat ville sans enfants dans les rues ». 
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. 
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. 
 
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. C’est faire preuve de cécité que de ne 
pas voir ce défi, c’est manquer de lucidité que de le sous-estimer. 
Depuis Notre avènement sur le Trône de Nos glorieux Ancêtres, Notre action a été fondée sur 
la conviction profonde et ferme que nulle fatalité ne peut être invoquée pour justifier la 
résignation. 
Accepter - par déni, par capitulation ou par indifférence - l’abandon d’enfants dans nos rues, 
c’est s’accommoder, au quotidien, d’un affront à notre propre humanité. Cette attitude est 
inacceptable ! 
Il ne s’agit donc pas de s’en tenir à la seule cérémonie de lancement de la Campagne, ni de 
l’entamer sans la mener à bien. Il s’agit de concrétiser l’engagement effectif, structuré et 
durable des villes appelées à atténuer la vulnérabilité infantile, dans un délai de moins de trois 
années. 
 
C’est pourquoi, 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. 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
La défense de la Cause des enfants fait l’objet d’un consensus national au Maroc. A l’action 
de l’État, s’adjoint l’engagement humaniste et résolu de la société civile. 
En partenariat avec « Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique », et avec l’appui de 
l’UNICEF, l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, s’engage, aujourd’hui, à 
accompagner cette action de grande envergure. 
Un comité d’expertise et de suivi permettra d’institutionnaliser ces engagements, d’assurer le 
suivi des actions entreprises dans les villes africaines et d’améliorer les outils d’intervention 
en faveur de l’enfance. 
La mobilisation de toutes les parties prenantes nationales a, d’ores et déjà, abouti à des 
réformes profondes sur les plans juridique, institutionnel, économique et social. 
Il en est par exemple de l’adoption d’une politique intégrée de protection de l’enfance au Maroc 
et d’un cadre décennal d’action, ainsi que des initiatives comme le programme Indimaj visant 
à éradiquer le phénomène des enfants vivant ou travaillant dans les rues. 
 
Des unités de protection de l’enfance ou le SAMU social fournissent une assistance d’urgence, 
tandis que les écoles de la deuxième chance ou la formation professionnelle, constituent des 
solutions adaptées et durables. 
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Toutefois, malgré toutes les louables avancées réalisées, il reste beaucoup à faire. La 
sauvegarde des enfants ne s’arrête pas aux atteintes à leur intégrité physique, morale et 
psychologique ; elle suppose la création des conditions d’un épanouissement économique, 
social et culturel. 
Protéger l’enfance, c’est non seulement la soustraire à la peur, mais c’est également la 
préserver du besoin et lui offrir les conditions du respect absolu. 
Le défi est à la hauteur de l’enjeu : la dignité, la paix, la réduction de la pauvreté, l’éradication 
de la faim, la promotion de la santé, une éducation de qualité garantie à tous, l’égalité garçon-
fille, l’accès à l'eau potable et à l'assainissement, constituent des impératifs importants, liés à 
la protection de l’enfance. 
Ce sont également des priorités et des objectifs au cœur de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable, qui représente un véritable catalyseur de la coopération 
internationale. 
Il nous appartient à nous tous, Africains, de mettre à profit le partenariat mondial autour de cet 
Agenda pour avancer sur le chemin du développement durable et de l’épanouissement de la 
population et, particulièrement de l’enfance. 
En réalité, ce défi est à notre portée ; il requiert une prise de conscience, une approche d’action 
cohérente et inclusive, ainsi qu’une mobilisation des élus et responsables, immédiate et 
efficace, afin que soit garanti le droit de chaque enfant. 
 
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. 
 
L’éducation doit être au cœur de chacune de nos actions. Son effet multiplicateur est 
indéniable, sa réalisation est incontournable. Elle est notre principal défi et notre plus grande 
opportunité. 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
Dans Mon discours devant le 29ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union 
Africaine à Addis-Abeba, J’avais souligné l’impératif de mettre en place « une politique 
volontariste orientée vers la jeunesse, qui canalisera l’énergie pour le développement du 
continent ». 
Cette politique est aujourd’hui plus nécessaire que jamais, et la protection de l’enfance 
africaine devrait en être l’un des principaux axes. 
 
Nous devrions alors rassembler nos efforts pour triompher de l’abandon, dont sont trop 
souvent victimes les enfants dans nos villes africaines. 
 
Le quotidien d’un enfant livré à lui-même dans les rues des villes s’apparente à un parcours 
semé d’embûches, au cours duquel sa survie est à chaque instant en question. 
 
Livré à la misère et aux injustices, l’enfant constitue une proie. Il est souvent arraché du foyer 
familial et exploité ; il est victime de mauvais traitements, de la drogue, des risques de 
migration juvénile. 
C’est dire si les villes africaines et les collectivités urbaines dans le continent doivent être à 
l’avant-garde de la lutte contre le phénomène « des enfants des rues ». 
 
Aujourd’hui, à l’issue de ce sommet d’Africités et face à une problématique pour laquelle 
nombreux sont ceux qui ont baissé les bras, vous, Responsables des villes, maires, élus et 
gouverneurs, par votre mobilisation, devrez mettre au cœur de la décentralisation les 
questions de l’enfance en général, et celles des enfants de rue, en particulier. 
 
À travers cet engagement, Nous incitons à un changement de perspective : rétablir des 
contacts directs avec le terrain, pour trouver des solutions concrètes et tangibles. 
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En effet, trop souvent la problématique de l’enfance est cantonnée dans des projets ou entités 
jugés secondaires. Elle doit nous concerner tous, être notre responsabilité à tous et devenir la 
priorité de tous. 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
L’avenir de nos villes et de nos nations dépend de ce que nous offrons aujourd’hui à nos 
enfants. Et nos enfants en situation de précarité ne sont pas invisibles, ils sont présents et ils 
sont aussi le Futur. 
 
La sauvegarde de l’enfance est l’affaire de tous et les systèmes de sa protection doivent être 
renforcés. Nous Nous réjouissons qu’à l’instar du Maroc, la plupart des pays frères africains 
se soient engagés dans cette voie. 
 
Nous pouvons décupler nos capacités nationales, en joignant nos efforts sur les plans régional 
et continental. C’est bien le sens de cette campagne panafricaine « Pour des villes africaines 
sans enfants de rue », qui vise à placer l’enfance au cœur des politiques urbaines du continent. 
 
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 ». 
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A. 8.   DECLARATION DE MARRAKECH SUR L’URGENCE 

CLIMATIQUE 

Déclaration des autorités locales d’Afrique sur l’urgence de territorialiser les actions 

climatiques en soutien des contributions déterminées au niveau national (CDN) 

Adoptée en session plénière, le 22 novembre 2018 

 
Nous, élus locaux et régionaux d’Afrique réunis du 20 au 24 Novembre 2018 à Marrakech, 
Royaume du Maroc, dans le cadre de la huitième édition d’Africités et de la première édition 
du Climate day, et en préparation notamment de la 24ème Conférence des Nations-Unies sur 
le Climat (COP24) qui se tiendra du 1 au 14 décembre 2018 à Katowice, en République de 
Pologne,  
Conscients de l’alerte renouvelée par la communauté scientifique internationale et de 
l’urgence soulignée à nouveau dans le rapport du GIEC du 8 octobre 2018 sur les effets d’un 
réchauffement mondial de plus de 1,5 degré par rapport à l’ère préindustrielle,  
Notons que le rapport du GIEC a mis l’accent sur la nécessité d’opérer des transitions 
rapides et ambitieuses, en particulier dans les domaines de l’énergie, des transports, du 
bâtiment et de l’agriculture pour éviter de dépasser les 1.5 degrés de réchauffement climatique 
anthropique, et souligne que la réalisation de cet objectif impose que le monde doit parvenir 
à la neutralité carbone vers 2050,  
Constatons que la réalité des engagements actuels pris par les États-Parties à la CCNUCC 
dans leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN) ne permettent pas de 
s’inscrire dans une trajectoire compatible avec une hausse des températures en deçà des 
1,5°C ou 2°C d’ici à 2100 - objectif inscrit dans l’Accord de Paris sur le Climat- mais que, au 
contraire, les tendances actuelles nous orientent vers un réchauffement autour de 3 degrés, 
aux conséquences catastrophiques pour l’humanité, avec un impact particulièrement 
dévastateur et même existentiel pour les sociétés africaines les plus vulnérables, 
Considérons qu’il faut retenir les enseignements des limites de la mise en œuvre du 
Protocole de Kyoto et des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), et en 
particulier le fait que les collectivités et les gouvernements territoriaux n’étaient pas inclus 
comme parties-prenantes participatives, ce qui a considérablement retardé la mise en place 
notamment en Afrique d’une dynamique vertueuse de mobilisation locale, pourtant nécessaire 
et efficace,  
Soulignons que l’essentiel des décisions de politique climatique dans le monde, bien que 
prises dans un cadre national, se font et s’appliquent au niveau territorial, ce qui fait des 
autorités et des acteurs locaux une puissance motrice essentielle dans la transformation 
globale vers l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris, le développement durable et une 
responsabilité climato-résiliente,   
- Rappelons les récents engagements et déclarations des élus locaux et régionaux pour le 
climat. Sans être exhaustif, on rappellera la Déclaration du Sommet des Villes et Régions 
d’Afrique, à Yamoussoukro (juin 2015) ; la Déclaration du Sommet Mondial Climat et 
Territoires, à Lyon (juillet 2015) ; la Déclaration du Sommet des Élus Locaux et Régionaux 
pour le Climat, à Paris (décembre 2015) ; la Déclaration des Élus Locaux et Régionaux 
d’Afrique, lors du Forum préparatoire de la COP22 à Cotonou (septembre 2016) ; la Feuille de 
Route de Marrakech pour l’Action des Villes et Régions du Monde pour le Climat (novembre 
2016) ; Déclaration des Élus Locaux et Régionaux d’Afrique le 29 juin 2018 à Abidjan pour le 
Sommet Climate Chance Afrique 2018 ou encore la Déclaration du Sommet Mondial d’Action 
pour le Climat de San Francisco.  
 
Déclarons :  
  
1- Que face à la réalité des conséquences déjà visibles des changements climatiques une 
action immédiate et ambitieuse est requise de la part de la communauté internationale compte 
tenu de la dimension existentielle des défis et du caractère critique de l’urgence à agir. Cette 
urgence implique l’engagement de tous les acteurs avec une coopération très étroite entre 
acteurs étatiques et non étatiques, et avec un rôle de premier plan dévolu aux 
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autorités locales  qui jouent  un rôle moteur d’initiative, de conception, de proximité, de mise 
en œuvre, de diffusion et de mobilisation,  
2- Qu’à ce sujet nous soulignons que bien qu’une trajectoire à 1,5 degrés aura un 
impact négatif majeur pour l’Afrique, l’action collective contre cette réalité représente 
cependant une opportunité en termes de résilience, de conservation des écosystèmes, 
d’essor d’une agriculture écoresponsable et de villes et de zones urbaines durables, de 
développement local et humain, de croissance équitable et de création d’emplois verts, de 
nouvelles ressources telles que  l’exportation d’énergie propre et renouvelable, ainsi que de 
stabilité, de prospérité partagé, de sécurité et de paix, avec, de surcroît, la vertu de limiter les 
causes des migrations et des réfugiés climatiques,  
3- Que nous saluons la mise en garde du Secrétaire général des Nations Unies, S.E. 
António Guterres, qui affirme qu’il ne nous reste que deux ans pour agir avant qu’il ne soit trop 
tard pour inverser la trajectoire climatique,  
4- Que les prochains mois et années seront d’une importance absolue pour prendre des 
décisions qui s’inscrivent de la manière la plus ambitieuse, cohérente, responsable, 
inclusive et solidaire dans le cadre de la mise en œuvre concrète des Contributions 
Déterminées au niveau National, en vue de réduire significativement les émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à la fin de 2020,  
5- Que nous soulignons l’urgence de vrais changements de paradigme pour la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris, et ce en territorialisant les programmes et les projets pour l’atténuation 
et l’adaptation aux changements climatiques ainsi que pour la facilitation de l’accès aux 
financements sous l’impulsion des élus locaux et régionaux d’Afrique,      
6- Que cette territorialisation de l’action climatique en Afrique a aussi pour but d’accélérer son 
appropriation par les populations, condition indispensable au succès de la mobilisation des 
acteurs ainsi qu’à la résilience des communautés et des territoires et à la survie des 
écosystèmes dont dépend la soutenabilité des économies locales et régionales ; avec une 
attention particulière qui doit être portée aux zones transfrontalières, périphériques ou isolées, 
aux zones à particularités comme les habitats fluviaux, très importants en Afrique, et aux zones 
particulièrement vulnérables comme celles que les espaces en stress hydrique ou en 
désertification, ou encore les zones côtières ce qui suppose la création de projets spécifiques 
et la mise en œuvre de financements adaptés,  
7- Qu’il est urgent de traduire le « Partenariat de Marrakech pour l’action mondiale en faveur 
du climat » adopté lors de la COP22, en un mécanisme opérationnel  permettant d’intégrer les 
villes et les territoires dans le processus de mise en œuvre des CDN,  
8- Que nous appelons solennellement à l’établissement en Afrique d’un partenariat approfondi, 
effectif et institutionnalisé entre  les gouvernements et les collectivités territoriales pour le 
renforcement de la mise en œuvre la plus ambitieuse et accélérée des Contributions 
Nationales (CDN) et pour la préparation intensive des échéances de 2020 et de 2023 , prévues 
par l’Accord de Paris, en tenant le plus grand compte des travaux du GIEC et de l’objectif de 
1,5 degré qui est vital pour les villes et territoires Africaines  l’Afrique,   
9- Que l’Afrique peut jouer un rôle pionnier en établissant  à travers ses territoires, autorités et 
gouvernements locaux, et s’efforce d’étendre internationalement, une dynamique vertueuse 
de Contributions Déterminées au niveau Local ou CDL’s afin de mobiliser au maximum l’action 
climatique locale, étant entendu que le succès de cette mobilisation par des Contributions 
locales conditionne grandement l’ambition et le futur du développement durable ;  
 10- Que ces Contributions Déterminées au niveau Local renforceraient et accélèreraient la 
mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le Climat, amélioreraient la transparence des actions 
et faciliteraient l’échange d’expérience et des meilleures pratiques, contribueraient au 
renforcement des capacités là où elles sont le plus requises, et complèteraient le cadre de 
travail des Contributions Déterminées au niveau National ( CDN’s ) ,  
11- Qu’à la lumière de ce qui précède, nous décidons ce jour de renforcer la Task-Force 
Climat , par la mise en place d’une structure technique permanente au sein de CGLU Afrique 
pour accompagner les collectivités locales africaines et devant notamment  traduire les 
orientations de la Task-Force Climat en un plan d’action concret et pluriannuel de terrain, et 
accompagner dans la continuité  les collectivités locales  dans le processus de territorialisation 
des CDN et dans la mise en œuvre des projets climat territoriaux qui en découlent,  
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12- Que nous chargeons cette structure d’organiser un dialogue structuré et continu entre les 
États africains et les gouvernements locaux et les différentes initiatives déjà mises en place 
pour renforcer le cadre de mise en œuvre de la territorialisation des CDN et le suivi des progrès 
accomplis,  
13- Que ce dialogue servira également à renforcer et mutualiser les efforts entrepris par 
différentes initiatives sectorielles, régionales ou internationales dans un cadre collaboratif 
constructif adossé à des méthodologies structurantes et complémentaires conformes 
aux impératifs de mesure, de reporting, de vérification (MNV – MRV) pour le bénéfice de 
l’objectif partagé des États et des villes et territoires africains,  
14- Que ce dialogue se fera notamment au travers la tenue d’un sommet annuel de l’action 
climatique africaine intégré dans l’agenda international (Sommet de l’Action Climatique 
Territoriale Africaine, SACTA ),  
  
15- Que ce faisant, nous adoptons le programme de travail de la Task force climat de la CGLU 
Afrique « Préparation des territoires, des villes et des collectivités locales pour la 
territorialisation des CDNs », étant entendu que ce programme s’inspire de 
la méthodologie de préparation aux financements climatiques mise en place par le Fonds 
Vert.   
16- Que nous appelons les bailleurs de fonds publics et privés à territorialiser la finance climat, 
notamment en dirigeant des flux financiers significatifs vers les autorités locales, et que nous 
encourageons les acteurs de la finance climatique à soutenir le programme « Préparations 
des villes et territoires pour la territorialisation des CDN », 
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A. 9.   CHARTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

D’AFRIQUE SUR LA MIGRATION 

Adoptée en session plénière, le 21 novembre 2018 
 

Nous, collectivités territoriales d’Afrique réunis à l’occasion de la 8ème édition des 

Sommets Africités tenue à Marrakech, Maroc, du 20 au 24 novembre 2018 :  

Nous fondant sur les différents traités internationaux garantissant des droits aux personnes 

en situation de déplacement ou de migration, ci-après qualifiées de personnes migrantes ; 

Reconnaissant que la migration et les déplacements de population sont des phénomènes 

historiques et mondiaux, qui concernent l’ensemble de la planète, y compris l’Afrique où près 

de 50 millions de personnes sont considérées comme migrantes ou déplacées ; 

Soulignant le rôle important joué par la migration et des déplacements dans le développement 

des sociétés humaines en général, et des sociétés africaines en particulier ; 

Rappelant que la grande majorité des flux migratoires et des déplacements de populations en 

Afrique s’effectue à l’intérieur du continent ; et que les populations migrantes partent souvent 

d’une collectivité territoriale pour s’établir provisoirement ou définitivement au sein d’une autre 

collectivité territoriale en Afrique ou hors d’Afrique ; 

Conscients de ce que les actions visant à apporter des réponses durables aux causes 

fondamentales des migrations sont généralement les mêmes que celles visant à mettre en 

place des initiatives répondant aux besoins des populations locales, et devraient être ancrées 

dans le développement des territoires et être en phase avec la dynamique de l'intégration 

régionale ; 

Adoptons la présente Charte des collectivités territoriales d’Afrique sur la Migration qui 

stipule que toute collectivité qui adhère à cette Charte,  

A) S’engage à :  
1) Faire respecter les droits des migrants dans sa localité, à faciliter leur intégration 

pacifique au sein des communautés locales d’accueil, et à promouvoir la cohésion et 
la convivialité entre les communautés d’accueil et les populations migrantes ; 

 

2) Attirer l’attention des États sur le fait que c’est le droit d’aller et venir qui stabilise les 
flux migratoires, et par conséquent à demander à tous les États de faciliter l’octroi de 
visas d’entrée et de circulation légaux aux populations migrantes afin de tarir la source 
des migrations illégales et clandestines ;  
 

3) Porter secours aux populations migrantes en situation de danger au nom de la 
solidarité et de la fraternité dues à tous les êtres humains sans distinction ; 

 

4) Soutenir et promouvoir la formation d'associations de populations migrantes dans sa 
localité, en vue de faciliter le dialogue et la coopération sur les questions migratoires 
avec les collectivités locales d’origine et les collectivités d’accueil des populations 
migrantes aussi bien en Afrique que hors d’Afrique ;   
 

5) Mettre les populations migrantes à l’honneur lors de la célébration de la Journée de 
l’Afrique le 25 mai de chaque année, et de la Journée Internationale de la Migration le 
18 décembre. Ces célébrations doivent entre autres offrir l’opportunité d’échanges 
culturels, artistiques ou gastronomiques entre populations migrantes et populations 
des communautés d’accueil ;  
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6) Coopérer avec les collectivités qui accueillent les migrants originaires de sa localité 
aussi bien en Afrique que hors d’Afrique, en vue d’établir des liens mutuellement 
bénéfiques avec la diaspora, et la faire participer aux efforts de croissance et de 
développement humain durable de leurs collectivités d’origine ; 
 

7) S’affilier au réseau africain et mondial des villes et des territoires accueillants, dont les 
objectifs sont la promotion des politiques locales respectueuses des principes d’accueil 
et d’hospitalité, la mise en commun des bonnes pratiques en cette matière, 
l’accompagnement des territoires volontaires et le partenariat avec tous les acteurs 
associatifs engagés dans le soutien aux populations migrantes ; 
 

8) Contribuer à populariser la campagne d’adhésion à la Charte des Collectivités 
Territoriales d’Afrique sur la Migration, dans l’objectif d’y faire adhérer au moins 5.000 
collectivités africaines supplémentaires d’ici 2021. 
 

B) S’oppose fermement et sans équivoque : 
9) À toutes formes de violence xénophobe et de discrimination à l’encontre des 

populations migrantes tant sur le continent africain que dans les autres régions du 
monde. À ce propos tout responsable public ou tout citoyen auteur de déclarations 
racistes ou xénophobes à l’encontre des personnes migrantes ou impliqué dans la 
contrebande et la traite des êtres humains doit immédiatement être présenté devant 
les autorités compétentes ;  

 

10) Aux politiques locales, nationales ou internationales qui criminalisent la migration et le 
fait de porter assistance aux populations migrantes, comme contraire au droit 
international humanitaire ; 
 

11) À la construction sur son territoire de camps de rétention destinés à accueillir les 
populations migrantes d’Afrique expulsées d’autres régions du monde ;   
 

12) Au traitement de la question de la migration et des déplacements de populations 
suivant la seule perspective sécuritaire, passant sous silence les bienfaits de la 
migration pour la diffusion des connaissances et des technologies, sa contribution au 
soutien des populations et au développement local dans les collectivités d’origine, son 
rôle inestimable dans la promotion de la diversité et du rapprochement des peuples, 
ainsi que pour le développement de la compréhension mutuelle dans les collectivités 
d’accueil, et sa contribution à la création d’une atmosphère propice à la paix et à la 
concorde dans le monde;  
 

13) Aux politiques d’aide publique au développement qui conditionnent le bénéfice des 
programmes d’aide à la mise en œuvre des processus de retour et de réadmission sur 
leur territoire des populations migrantes expulsées d’autres régions du monde ;   
 

14) Aux programmes de coopération censés s’attaquer aux causes fondamentales de la 
migration sans considération du rôle central des collectivités territoriales dans leur 
définition, et sans participation effective desdites collectivités dans leur mise en œuvre.   

 

Fait à Marrakech, le 21 novembre 2018 

 

Les Participants 
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A. 10.  PACTE AFRIQUE-EUROPE DE MARRAKECH POUR 

L’ÉGALITE LOCALE 
Adoptée en session plénière, le 21 novembre 2018 

 

Préambule 

CGLU Afrique, le Réseau des Femmes Élues Locales de l’Afrique (REFELA), le CCRE et 

PLATFORMA, en coopération avec CGLU, rappellent le rôle central des Gouvernements 

Locaux et Régionaux dans la promotion de l’égalité des genres, affirmé par la Plateforme 

d’action de Pékin et la Déclaration mondiale de IULA (Union Internationale des Villes et 

Pouvoirs Locaux) sur « les femmes dans le gouvernement local » (1998).  

 

Nous affirmons que l’égalité des genres n’est pas seulement un objectif prioritaire de 

nos organisations, mais un impératif catégorique au regard du potentiel et du rôle de 

plus en plus manifeste des femmes leaders de tous les continents et en particulier 

d'Afrique dans la dynamique de réponse aux défis globaux ainsi que dans la 

gouvernance mondiale. Et nous prenons comme inspiration pour nos actions, les 

cadres internationaux et engagements tels que :  

i. L’Agenda de Paris adopté par CGLU en 2013   

ii. L’Agenda 2030 pour le développement, notamment l’ODD5 

iii. La Vision2063 de l’Union Africaine 

iv. La Déclaration du Forum des gouvernements locaux et régionaux Afrique-Europe 

d’Abidjan (2017) ; 

v. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes (CEDAW) 

vi. La Plateforme d’action de Pékin 

vii. La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale 

viii. Le Nouveau Programme pour les villes 

ix. Le Document de travail conjoint des services - Égalité entre les hommes et les femmes 

et émancipation des femmes : transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans 

le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020). 

 

Nous souhaitons approfondir nos échanges de coopération au travers d’actions 

concrètes. La coopération entre les Gouvernements Locaux et Régionaux d’Afrique et 

d’Europe en faveur de l’égalité des genres doit être : 

1. Reconnaissante du rôle fondamental des femmes dans le développement local durable 

et la construction de sociétés plus justes ainsi que leur contribution au développement 

de la paix.  

2. Dans le respect des valeurs et principes de l’Agenda de Paris, adopté par CGLU en 

2013, et dans la lignée du travail de définition d’une « Stratégie pour l’Égalité des 

Genres de CGLU », relancée par l’organisation mondiale en 2018. 

3. Démocratique, participative et égalitaire impliquant une représentation et influence 

paritaire des femmes et des hommes, la mise en place d’instruments adaptés (par 

exemple listes zébrées) et la sensibilisation des partis politiques ; 

4. Consciente des défis communs à surmonter ; 

5. Conciliante des différences culturelles et contextuelles. 

 

Nous nous engageons à : 
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1. Lancer un processus d’élaboration d’une Charte africaine pour l'égalité locale dans les 

villes et Gouvernements Locaux, initiée par CGLU Afrique/REFELA, avec l’appui du 

CCRE/PLATFORMA et le soutien de CGLU, s’inscrivant dans la stratégie mondiale de 

CGLU pour l’égalité des genres; 

2. Contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 et de l’ODD5 notamment grâce à la charte 

africaine pour l'égalité locale qui s'appuiera sur les principes du Nouvel Agenda Urbain, 

avec l’objectif de renforcer les pouvoirs locaux afin de fournir des services de base 

inclusifs et des sociétés durables. 

3. Établir un comité de rédaction pour une Charte africaine pour l’égalité locale dans les 

villes et gouvernements locaux et organiser des rencontres des élu/es locaux/ales et 

régionaux/ales, membres des Commissions permanente de l’égalité des genres de la 

section africaine et celle de la section européenne, ainsi que d’autres sections et/ou de 

la Commission Permanente pour l’Égalité des Genres de CGLU, si jugé nécessaire ; 

4. Encourager les villes et gouvernements locaux africains ayant pris l’engagement pour 

l’égalité dans leurs territoires et les villes signataires de la Charte européenne pour 

l’égalité et à coopérer et à échanger leurs expériences ; non seulement entre elles 

(eux) mais également avec d’autres villes ou gouvernements locaux membres de 

CGLU. 

5. Encourager les villes et gouvernements locaux africains à promouvoir des programmes 

et plans d’actions locaux pour la promotion de l’égalité, notamment en s’appuyant sur 

des programmes européens existants  

6. Capitaliser, avec le soutien du Secrétariat Mondial de CGLU, sur les avancements 

réalisés dans le cadre de cette coopération, afin de faciliter et promouvoir la mise en 

place et la mise en œuvre d’initiatives similaires relatives à l’autonomisation des 

femmes et des filles au sein des autres sections de CGLU; 

                                                                                                       

Nous demandons un soutien de l’Union Européenne et l’appui de l’Union Africaine pour bâtir 

davantage sur la base des actions menées et à mener par CGLU Afrique, le REFELA, le CCRE 

et PLATFORMA, avec le soutien de l’Organisation Mondiale et en collaboration étroite avec 

son Secrétariat Mondial, pour atteindre des objectifs universels et obligatoires de l’agenda 

2030 pour le développement, en particulier l’ODD 5. Concrètement, pour financer un 

programme pour le développement et la promotion d’une Charte africaine pour l’égalité et 

l’établissement d’outils et d’instruments adaptés au contexte et au besoins de la région, 

permettant le suivi de sa mise en œuvre, l’évaluation de ses impacts, et la facilitation des 

échanges entre villes et gouvernements locaux d’Afrique et d’Europe engagées dans des 

politiques d’égalité. 

 

Enfin, nous appelons les gouvernements locaux et régionaux d’Afrique et d’Europe à 

proclamer publiquement leur engagement en faveur de l’égalité des genres et d’intégrer la 

dimension du genre dans l’ensemble des politiques et actions relevant de leurs domaines de 

compétences respectifs. 
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B. SYNTHESE DES SESSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La synthèse des sessions est préparée par le groupe d'appui stratégique d'Africités 
8, pour l'Assemblée des maires ; la réunion des ministres et la rencontre des 

partenaires du développement 
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Le thème général retenu pour le Sommet est « la transition vers des villes et des territoires 
durables, le rôle des collectivités territoriales africaines ». Ce thème réconcilie la nécessité 
d’apporter des réponses concrètes aux demandes des populations pour l’amélioration de leurs 
conditions et cadre de vie, avec l’exigence de s’adapter à un environnement marqué par les 
changements climatiques et le divorce de plus en plus prononcé entre les modèles de 
croissance expansifs et l’impossibilité de continuer à emprunter sur les ressources naturelles 
au rythme qu’ils imposent, sous peine de remettre en cause la vie des générations futures. 
L’Afrique va devenir le premier foyer humain du monde dans un peu moins de deux 
générations. Elle peut et elle doit emprunter le chemin du développement durable dès 
maintenant, notamment dans ses villes et dans ses territoires, parce qu’elle est la région du 
monde la moins enchâssée dans l’économie mondialisée, et donc la plus susceptible de 
bifurquer vers une économie plus sobre par rapport aux emprunts et aux rejets dans 
l’environnement naturel, plus juste et plus inclusive socialement.  
 
L’Agenda 2063 de l’Union Africaine qui développe une vision de l’Afrique amène à considérer 
que la transition vers des villes et des territoires durables n’est pas une option mais une 
impérieuse obligation, si l’Afrique veut être en mesure de réaliser effectivement les objectifs 
de développement durable de portée universelle définis par les Nations Unies ainsi que la 
transformation structurelle de son économie et ses sociétés. C’est par ce biais que les villes 
et territoires vont contribuer à l’intégration, à l’unité et à la paix au sein du continent africain.  
 
En réunissant 3 000 représentants de villes et territoires sur un total de 16 008 collectivités 
territoriales en Afrique, le Sommet Africités 2018 à Marrakech s’affirme comme le plus 
important rassemblement démocratique en Afrique. 
 
Le thème général du Sommet a été abordé à travers 161 sessions et évènements répartis en 
sessions politiques ; sessions thématiques sur la transition ; sessions sur les stratégies et 
politiques locales ; sessions sur les acteurs et les coalitions locales ; sessions ouvertes 
proposées par des collectivités, des institutions, des associations, des acteurs économiques ; 
évènements spéciaux. Chaque session a contribué à l’approfondissement du thème général 
et propose des recommandations.  
 
La synthèse des sessions et des recommandations est organisée à travers onze 
thématiques : 
 

1. la transition démographique ; 
2. les droits des femmes ; 
3. les jeunes ; 
4. les migrations ; 
5. la transition écologique et le climat ; 
6. la transition politique et démocratique ; 
7. la transition économique et sociale ; 
8. la transition culturelle et communicationnelle ; 
9. les stratégies et politiques locales ; 
10. les acteurs et les coalitions locales ; 
11. les pratiques innovantes. 

 
 
L’intégralité des rapports de sessions et des recommandations sont mis en ligne sur le site 
d’Africités 8 au fur et à mesure de leur transmission par les opérateurs. 
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B. 1.  TRANSITION DEMOGRAPHIQUE 
 
Dans la transition vers des villes et territoires durables, la question de la transition 
démographique s’impose comme un des principaux défis à relever. Elle se traduit par 
l’augmentation de la part de l’Afrique dans la population mondiale, par l’urbanisation rapide du 
continent, par des changements générationnels et par une évolution déterminante de la place 
des femmes dans le champ politique et social. Ce sont à la fois des faits démographies 
incontestables et des changements fondamentaux à l’échelle de l’Afrique et du monde. 
 
L’Afrique comptait ainsi 1,2 milliards d’habitant en 2015 (16 pour cent de la population 
mondiale) contre 640 millions d’habitants en 1990. Majoritairement rurale jusqu’à aujourd’hui, 
sa population va devenir majoritairement urbaine d’ici 30 ans. Le continent compte maintenant 
80 villes de plus d’1 million d’habitants, contre seulement deux au début des années 1960, et 
5 villes dépassent les 8 millions d’habitants. L’urbanisation ne se résume pas aux grandes 
villes puisque 70% de la population urbaine africaine réside dans les villes intermédiaires et 
dans les petites villes. Le premier défi de la transition démographique pour les villes et 
territoires en transition est donc celui de l’accueil, dans les vingt ou trente prochaines années, 
de 300 millions de nouveaux urbains. Il faudra construire autant d’infrastructures qu’il en a été 
construit jusqu’à aujourd’hui. Mais l’urbanisation de l’Afrique est aussi un changement de 
paradigme qui offre aux villes et territoires des possibilités sans précédent d’exploiter le 
potentiel des économies d’agglomération. 
 
Les sessions d’Africités 2018 ont permis de prendre la mesure de ce fait démographique et de 
ses effets qui engagent le continent dans une transition urbaine, sociétale, économique et 
politique, et de mettre en discussion les questions qui en découlent pour collectivités locales. 
Les collectivités locales africaines auront à assurer le fonctionnement de grandes villes 
et même de villes millionnaires. La nécessité d’organiser ces villes s’impose comme une 
condition de leur bon fonctionnement. Beaucoup de responsables de ces collectivités auront 
à changer de méthode d’administration et de relation avec leurs administrés. Ils doivent s’y 
préparer et adapter leur pratique, qui très souvent intègre déjà le fait urbain. L’urbanisation de 
l’Afrique est déjà à l’œuvre. Tirer les leçons de cette gestion urbaine est une préparation 
efficace aux changements envisagés. 
 
Pour les villes et territoires en transition, les premiers défis sont ceux de la réforme de la 
planification urbaine et territoriale comme réponse à l’urbanisation, une tâche de 
première importance et de première urgence, et des bouleversements fonciers qui 
résulteront de la transition démographique, avec l’impossibilité aujourd’hui de considérer 
la ville et l’espace rural comme deux territoires distincts et donc la nécessité d’inventer une 
gestion foncière commune. 
 
Pour des villes et territoires où la précarisation de l’habitat accentue les exclusions et les 
ségrégations, l’émergence d’organisations de citadins en général et de citadins pauvres 
en particulier est aussi l’occasion d’adopter de nouvelles approches techniques puisque 
ces organisations sont capables de collecter des données qui échappent habituellement aux 
études urbaines, et surtout de nouvelles approches politiques avec le développement 
d’une planification basée sur la confrontation des parties prenantes à la définition de la 
ville à produire. 
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Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
Aux maires et élus territoriaux : 
 

 Accepter le changement d’échelle de leur rôle, celui d’administrer des villes grandes ou 
même très grandes alors que jusque-là leurs villes avaient une taille relativement 
modeste. Ils auront également à représenter des populations beaucoup plus 
nombreuses et à préserver le contact direct entre les municipalités et les citadins et la 
démocratie locale. 
 

 Assurer le fonctionnement de leur ville en s’appuyant sur une organisation de leur 
territoire décrivant les perspectives de développement et d’équipement des parties de 
ce territoire, après en avoir discuté avec les populations. 
 

 Mettre au point de nouveaux outils à utiliser dans la gestion urbaine, susceptibles d’être 
mis en forme par les services municipaux. 
 

 Prendre position sur l’intégration des zones de pratiques foncières informelles à 
aménager ou à réaménager.  
 

 Responsabiliser les populations dans la gestion de leurs quartiers selon les principes de 
la ville durable et passer des accords publics avec les populations, dans la plus grande 
transparence démocratique. 

 
 
Aux Ministres : 
 

 Veiller à limiter l’exode rural, à valoriser les campagnes et à réguler la natalité dans le 
but de conserver un certain équilibre intergénérationnel,  
 

 Prendre position politiquement autant que législativement sur l’incorporation à l’espace 
de droit commun de la ville des pratiques foncières coutumières ou populaires. 
 

 
Aux partenaires et institutions internationales : 
 

 Accompagner financièrement les collectivités locales africaines dans la transition 
urbaine générée par la transition démographique,  
 

 Suivre attentivement les expérimentations, soutenir les services municipaux, assurer le 
financement des équipements communaux jugés prioritaires,  
 

 Instituer de larges coopérations intercommunales à travers le monde et d’abord 
interafricaines.  
 

 Jouer le jeu des collectivités locales dans leur travail d’expérimentation. 
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B. 2.  DROITS DES FEMMES 
 
L’irruption des femmes sur la scène politique africaine provoque un bouleversement 
considérable du débat sur le développement du continent. C’est un enjeu central pour la 
transition vers des villes et territoires durables. L’implication des femmes est déterminante 
pour la mise en œuvre des politiques et stratégies publiques aux niveaux territorial, national, 
régional, continental et mondial.  
 
Depuis le sommet Africités 5 tenu à Marrakech en décembre 2009, de grandes avancées ont 
été réalisées pour l'inclusion des femmes dans les gouvernements locaux africains. En mars 
2011, le Réseau des Femmes Élues locales d’Afrique (REFELA) a été créé, qui s’impose 
désormais comme la voix légitime des femmes élues territoriales du continent africain et qui 
décline l’action du réseau continental dans chaque pays. Le Réseau a renouvelé ses instances 
à l’occasion du sommet Africités 8. Cette reconnaissance est le résultat d’années de luttes, de 
mobilisation et de revendications portées par les associations des femmes, y compris au sein 
du mouvement des collectivités territoriales. 
 
Ces questions des droits et de la place des femmes dans le champ politique et social ont 
traversé tout le sommet Africités 8 et toutes les thématiques de la transition vers des villes et 
territoires durables. Elles ont été évoquées au sein des sessions sur la transition 
démographique en Afrique et sur ses implications pour la planification urbaine, sur la transition 
culturelle et communicationnelle, sur le leadership des femmes à la base, sur les migrations, 
sur la transition écologique, sur l’accès aux services de base, sur la transition politique et 
démocratique, sur les villes inclusives, sur le capital humain, etc.  
 
Pour les villes et territoires en transition, le premier enjeu est celui de l’égalité des droits et 
de la ville inclusive qui garantisse que personne, en particulier les femmes et les jeunes filles, 
ne soit laissé pour compte. Cet enjeu se décline notamment à travers la question des espaces 
de vie sûrs et sécurisés dans l’espace public et de la lutte contre les violences faites 
aux femmes et aux jeunes filles. C’est aussi celui de l’accueil des femmes réfugiées dans 
les villes africaines, alors que l’Afrique accueille plus de réfugié-e-s que de toutes autres 
régions du monde. L’autonomisation économique des femmes, une meilleure 
reconnaissance de leur travail et de leur créativité sont également des défis pour un 
développement durable et inclusif. 
 
C’est pour apporter des réponses à ces questions que le réseau REFELA a initié, à l’occasion 
du sommet Africités 8, trois campagnes continentales : une campagne pour des « villes 
tolérance-zéro aux violences faites aux femmes », une campagne pour des « villes 
africaines favorables à l’émancipation économique des femmes » et une campagne 
pour des « villes africaines sans enfants de la rue », dont le lancement officiel était 
présidé par son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem. 
 
Pour les villes et territoires en transition, l’enjeu est aussi celui de la place des femmes dans 
la gouvernance des collectivités locales, avec l’exigence qu’elles soient mieux représentées 
dans les structures de gouvernement et dans les administrations locales. C’est aussi la 
nécessité d’articuler démocratie représentative et démocratie participative innovante, 
pour que les femmes et leurs organisations participent la définition et à la mise en 
œuvre de l’ensemble des politiques de développement local.  
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Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
Aux maires et élus territoriaux : 
 

 Recueillir des données localisées afin de connaître les besoins des femmes et des filles 
pour inclusion dans la planification et de prise de décision dans la gestion et 
développement des villes et territoires. 
 

 Création d'un réseau mondial de femmes élues locales pour une coopération renforcée 
entre les pays africains et entre les femmes afin de leur permettre d'être fortes en vue 
d'assurer la transformation au niveau local. 

 

 Concevoir et mettre en œuvre une campagne verte des villes et territoires africains pour 
des solutions durables afin de garantir un avenir durable pour les femmes et les filles. 
 

 Assurer l’égalité à tous les niveaux de gouvernance locale en conformité aux 
engagements pris par les pays signataires de la Convention pour l’Élimination de toutes 
les formes de Discrimination contre les femmes (CEDAW) et de la Plateforme d’Action 
de Pékin. 
 

 Garantir l’intégration des femmes dans les processus de planification et de budgétisation 
municipaux afin d’identifier les inégalités existantes entre les sexes dans les villes et les 
territoires. 

  
  

Aux Ministres 
  

 Faciliter le développement des capacités des ressources humaines dans les villes et 
territoires pour la prestation de services efficaces à tous les citoyens, y compris les 
femmes et des filles. 
 

 Promouvoir la bonne gouvernance afin d’avoir une élection au suffrage universel direct 
des élus locaux, y compris les femmes. 
 

 Mettre en place des cadres juridiques qui assurent la promotion d’une gouvernance 
locale participative et sensible entre les sexes grâce à l’intégration de la dimension genre 
dans les processus locaux de planification et de budgétisation. 

 

 Disposer d'outils de suivi participatif pour mesurer la manière dont la perspective de 
genre est intégrée dans les programmes de développement des villes et des territoires. 

  
Aux Partenaires et aux Institutions Internationales 
  

 Mobiliser des ressources techniques et financières pour l’intégration de la dimension 
genre. 
 

 Faciliter la conception et la mise en œuvre des programmes de développement durable 
qui favorisent la participation des élues locales à la réalisation de l’Objectif de 
développement durable 11.  
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B. 3.  JEUNES 
 
Dans la transition vers des villes et territoires durables la question de la jeunesse, comme une 
des principales composantes de la transition démographique, est une question centrale. La 
population africaine est en effet la plus jeune au monde. En 2050, un tiers de la jeunesse 
mondiale vivra en Afrique, qui comptera 1 milliard de jeunes de moins de 18 ans et 450 millions 
de 15-24 ans, contre 230 millions en 2015. C’est un énorme défi pour le continent mais aussi, 
pour les collectivités locales et les territoires, une responsabilité et une opportunité. 
 
Le premier défi est évidemment celui de l’emploi, avec 10 à 12 millions de jeunes qui entrent 
chaque année dans le marché du travail et 60 pour cent des chômeurs du continent qui sont 
aujourd’hui des jeunes. Cette croissance démographique des jeunes peut être une force, avec 
un essor considérable de la population productive. Mais c’est aussi un risque majeur si les 
collectivités et territoires ne sont pas en capacité d’offrir à la jeunesse un emploi décent. La « 
Décennie de la Jeunesse » proclamée par l’Union Africaine en 2009, arrive à échéance en 
2018 sans que des progrès significatifs n’aient été observés sur ce front de l’emploi. Il n’est 
alors pas étonnant que de nombreux jeunes perdent espoir quant à leur devenir et cherchent 
des conditions de vie meilleures à travers la migration, dans et hors du continent, parfois au 
péril de leur vie. 
 
Les sessions d’Africités 2018 ont rappelé que les micros et petites entreprises, et d’une façon 
générale l’économie informelle, jouent un rôle central dans ces créations d’emplois et dans 
l’employabilité des jeunes. Elles sont toutefois confrontées à de multiples contraintes, dont le 
manque de ressources et la difficulté à accéder aux financements. Pour autant, à travers la 
jeunesse, l’Afrique est en train d’effectuer des progrès rapides dans le domaine des nouvelles 
technologies et devient une terre d’innovation dans le domaine des applications des 
technologies mobiles. L’adoption par les collectivités et territoires d’une trajectoire de 
transition vers un développement plus durable offrent des perspectives de 
développement de ces nouvelles technologies qui peuvent représenter un gisement 
important de nouveaux emplois pour les jeunes Africains. 
 
Tirer parti du dividende démographique nécessite naturellement d’investir massivement dans 
la jeunesse, dans l’éducation et dans la formation professionnelle pour garantir un accès 
universel et inclusif à une éducation de qualité à tous les enfants, en particulier les jeunes 
filles. Les questions de l’égalité des sexes et les droits des filles, des espaces de vie 
sûrs et sécurisés pour les jeunes et les jeunes filles, sont des défis pour les collectivités 
et territoires africains en transition et pour la jeunesse elle-même.  
 
Pour les villes et territoires, les défis et les opportunités d’une croissance de la jeunesse sont 
aussi culturels – avec l’émergence d’une culture populaire urbaine dont les jeunes sont les 
initiateurs et les porteurs – et démocratiques. La croissance de la jeunesse nécessite en effet 
une nouvelle approche de la gouvernance des territoires qui fasse une plus grande place aux 
jeunes et à leurs initiatives, alors que la présence de cette tranche de la population est 
aujourd’hui très faible dans les structures de gouvernance et d’administration locales. L’enjeu 
est naturellement d’inclure les jeunes dans les structures traditionnelles de 
gouvernance mais aussi d’articuler démocratie représentative et démocratie 
participative innovante, par exemple à travers des conseils de la jeunesse, pour que les 
jeunes et leurs organisations aient une voix sur les questions de développement local, 
d’éducation ou d’emploi. Les jeunes doivent ainsi être reconnus comme des acteurs 
essentiels du changement et de la transition.  
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Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
 
 
Aux maires et élus territoriaux : 
 

 Reconnaître les jeunes comme des acteurs essentiels du changement et de la transition 
et les inclure dans les processus de prise de décision. 
 

 Rapprocher les autorités institutionnelles des jeunes et de leurs organisations, veiller à 
ce que les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, participent à l’élaboration de la 
ville, de la conception à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation. 
 

 Encourager la création des Centres communautaires des jeunes et promouvoir les 
conseils des jeunes dans tous les territoires. 
 

 Créer un forum des jeunes au sein de CGLU Afrique. 
 
 
Aux ministres : 

 

 Investir dans le capital humain par la mise en place de centres de formations qualifiantes 
sur les métiers d’avenir au profit des jeunes. 
 

 Favoriser les opportunités d’emploi par la mise en place de fonds d’innovation et de 
soutien à la création d’entreprises pour les jeunes. 
 

 Créer des plates-formes et des outils pour les jeunes afin de les aider à intégrer le 
marché du travail. 

 
 
Aux partenaires et institutions internationales : 
 

 Financer, aux côtés des gouvernements nationaux, les échanges scientifiques et 
culturels entre l’Afrique et les autres continents et faciliter la mobilité internationale des 
jeunes. 
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B. 4.  MIGRATIONS 
 
La question migratoire domine aujourd’hui l’agenda international. Elle est devenue clairement, 
une thématique structurante des relations interafricaines, un déterminant des équilibres 
politiques internes de la plupart des pays et de l’évolution du peuplement de la planète. Mais 
les migrations ne s’inscrivent pas seulement dans le champ des relations entre États, et les 
collectivités locales africaines sont en première ligne de ces bouleversements des modes 
migratoires. La croissance des inégalités, les bouleversements climatiques et les conflits 
armés ou les crises politiques, entraînent de plus en plus de déplacements des populations 
des milieux ruraux vers les milieux urbains, des régions pauvres vers les régions riches, de 
l’intérieur du continent vers les zones côtières, nourrissant un flux ininterrompu de migrations 
au sein des pays, entre pays d’Afrique, ou à destination d’autres régions du monde. Près d’un 
travailleur sur quatre est un migrant et vit des conditions de profonde vulnérabilité : exclusion, 
discrimination, exploitation extrême, etc. Les migrations connectent les mouvements 
démographiques liés à l’urbanisation et à la mondialisation.  
 
Les migrations ont traversé les débats d’Africités 8 sur la transition vers des villes et territoires 
durables autour de quatre questions stratégiques : quels sont les rapports entre les 
déplacements de populations (subies ou voulues), le développement et la répartition des 
richesses entre les pays et entre territoires ? Comment respecter et garantir les droits 
fondamentaux des migrants, des travailleurs migrants et de leurs familles ? Alors que les 
migrations interafricaines ont largement contribué à la prospérité de nombreux pays africains 
tels que la Cote d'Ivoire, le Gabon ou l'Afrique du Sud, comment faire face aujourd’hui aux 
dérives politiques fondées sur l’exacerbation de l’identité, le rejet de « l’étranger » et la 
xénophobie ? Comment faire des migrations un atout pour les collectivités locales ? Le 
sommet Africités 8 a par ailleurs discuté de la position des collectivités territoriales africaines 
dans les débats qui auront lieu autour de l’adoption d’un Pacte Mondial sur la Migration à 
l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur la Migration qui se tiendra en décembre 
2018 à Marrakech. La Charte sur les Migrants que les maires et leaders des 
gouvernements locaux et régionaux d’Afrique ont adopté lors du Sommet Africités 7 
tenu à Johannesburg en décembre 2015, sera actualisée et complétée à l’issue du 
Sommet Africités 2018. 
 
Les villes et territoires en transition doivent s’intéresser aux trois populations de migrants : 
ceux qui quittent la collectivité territoriale, ceux qui s’y établissent de façon transitoire, au cours 
de leur parcours migratoire, et ceux qui s’y installent. Les droits fondamentaux doivent être à 
la base de toutes politiques migratoires, en assurant la complémentarité entre le droit pour 
toutes et tous de vivre et travailler dans son territoire et le droit de circuler et de s’installer 
librement. La question migratoire est donc en premier lieu celle de l’accueil et de la ville 
inclusive – y compris pour les migrant-e-s. Il sera proposé à l’assemblée des maires 
d’Africités la mise en place d’un « Réseau africain des collectivités territoriales, 
signataires de la Charte sur les Migrants, ouvertes à l’accueil des migrants ». 
 
Pour les villes et territoires en transition, la question migratoire revoit également à la 
nécessaire mobilisation des migrants et de la diaspora africaine en faveur du 
développement durable des collectivités. Avec une diaspora qui compte près de 350 
millions de membres dans le monde, ce potentiel est immense. Il concerne naturellement les 
transferts de fonds, qui dépassent aujourd’hui le montant de l’aide publique au développement, 
et l’investissement productif, mais aussi le potentiel d'innovation, de transfert de compétences 
et de technologie pour une transition réussie. 
 
Enfin, parce qu’elles sont directement confrontées aux questions migratoires, les villes et 
territoires en transition et leurs élu-e-s sont appelées à jouer un rôle dans les 
négociations internationales entre les États africains et la communauté internationale 
au sujet des migrations.  
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Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
 
Aux Maires Et Territoriaux Élus 
  

 Condamner la discrimination et l’utilisation de langage déshumanisant à l'égard des 
migrants et des réfugiés. 

 Identifier l'engagement des villes et des municipalités dans le contexte de réponses 
globales aux réfugiés et aux migrants en élargissant l'accès aux permis de travail, au 
logement, aux soins de santé et aux services financiers qui leur sont destinés dans la 
juridiction des villes et des municipalités en question. 

 Promouvoir la diversité culturelle au cours de la Journée Mondiale de l’Afrique le 25 mai 
et la Journée Internationale des Migrants le 18 décembre. 

 Échanger avec les autres maires du continents et à l’étranger en ce qui concerne les 
bonnes pratiques en matière de migration. 

 Adopter la Charte Africaine des Gouvernements Locaux sur les Migrants adoptée à 
Johannesburg. 

 Inclure la diaspora dans la définition et la mise en œuvre de stratégies et de politiques 
locales 

 
Aux Ministres : 
  

 Reconnaître le rôle important des autorités locales et des réseaux de villes dans la 
protection et l'assistance des réfugiés et autres populations déplacées dans les zones 
urbaines. 

 Collaborer avec les dirigeants municipaux à l'élaboration et à la mise en œuvre de 
politiques relatives aux réfugiés et à la migration. 

 Allouer les ressources et les pouvoirs liés aux réfugiés et à la migration au niveau local. 

 Promouvoir la liberté de mouvement. 

 Soutenir la proposition sur la libre circulation discutée au sein de l'Union africaine. 
 
Aux Partenaires et aux Institutions Internationales 
  

 Soutenir et financer les programmes de migration au sein des gouvernements locaux. 

 Reconnaître le rôle des autorités locales en matière de mise en œuvre. 
 

CGLU Afrique : 
  

 Soutenir les administrations locales dans la mise en œuvre de la Charte des 
Gouvernements Locaux relative à la Migration. 

 Aider les gouvernements locaux à élaborer des politiques locales liées à la migration. 

 Engager la campagne de plaidoyer sur « pas de visa pour (l’/ en) Afrique ». 
 

À tous 
  

 Impliquer les migrants, la diaspora et leurs organisations dans tous les espaces de 
discussion, d'échange et d'action des autorités locales sur les questions de migration et 
de développement. 
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B. 5.  TRANSITION ECOLOGIQUE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
La transition écologique s’est imposée dans le débat sur la transition vers des villes et 
territoires durables avec la prise de conscience du fait que, pour la première fois dans l’histoire 
de l’Humanité, l’organisation du système de production et de consommation dominant est 
entrée en conflit avec l’écosystème planétaire. Cette prise de conscience a comme effet une 
remise en cause de plus en plus affirmée des certitudes sur la croissance, le productivisme, 
l’extractivisme et le modèle de développement dominant. 
 
Le débat sur la transition écologique et le changement climatique s’est récemment intensifié. 
Il porte autant sur la nécessité de l’industrialisation que sur la nature et des formes de cette 
industrialisation. Ce débat aura de profondes conséquences sur les politiques publiques 
comme sur le comportement des citoyens à l’égard des modes de production et de 
consommation. Les choix qui seront faits dans ce domaine auront un impact majeur sur 
l’organisation et le fonctionnement des villes et des territoires, y compris en Afrique. 
 
CGLU Afrique, en collaboration avec l’International Council for Local Environmental Initiatives 
(ICLEI), a été à l’avant-garde pour travailler, avec les gouvernements locaux africains, à 
concrétiser l’engagement mondial de limiter la hausse du réchauffement climatique à un 
maximum de 1,5 degré Celsius d’ici à 2100. Lors de la COP22, qui s’est tenue à Marrakech 
en 2016, CGLU Afrique a incité les dirigeants des villes africaines à adhérer à la Convention 
des Maires pour le Climat et l’Énergie, où ils se sont engagés à adopter des « plans climat » 
pour leurs territoires. 
 
Ces questions occupaient une place de choix au Sommet Africités 2018. Les discussions ont 
porté sur les différentes stratégies de promotion de la transition écologique et de lutte contre 
changement climatique, comme sur ses conséquences et sur les différentes implications de la 
transition écologiques sur les villes et territoires : alimentation et agriculture durables, accès à 
l’eau et production d’énergie, gestion des déchets, mobilité et transports, gestion des 
ressources naturelles, santé et population, financement des actions contre le climat, 
planification des villes et de l’utilisation des sols, systèmes commerciaux et leur nature plus ou 
moins inclusive, gestion des espaces verts urbains, etc. Sur ces différents sujets, les choix 
que feront les villes et les territoires africains seront d’une importance cruciale pour l’avenir de 
l’Afrique et du monde. 
 
Les villes et territoires en transition n’ont d’autre choix que de prendre le chemin de la 
transition écologique. Cette trajectoire est d’autant plus nécessaire que l’Afrique doit tirer 
des enseignements des expériences des pays industrialisés et émergents en termes de 
croissance non durable sur le plan écologique et social. 
 
Pour les villes et territoires, la nécessité d’inscrire leurs actions dans des stratégies de 
transition écologique implique un réexamen des priorités des politiques de 
développement local et leur redéfinition à la lumière des principes et des pratiques 
d’atténuation du changement climatique. 
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Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
 
Aux maires et élus territoriaux : 
 

 Promouvoir une gestion efficace des déchets (solides et liquides) et une meilleure santé 
pour les habitants grâce à l'intégration des questions environnementales et climatiques 
naturelles dans la planification des villes et villages.  

 Protéger la biodiversité des villes environnantes afin d'éviter des dommages et un 
effondrement irréversible des systèmes naturels.  

 Assurer des transports efficaces, sûrs et durables moins polluants sur les territoires 
africains:  

 Créer un consensus entre les parties prenantes sur les besoins du secteur des 
transports pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur les changements 
climatiques  

 Promouvoir la santé environnementale dans les métropoles africaines à travers le 
contrôle de la pollution, développer des systèmes d'observation de la pollution et 
appliquer un régime réglementaire pour gérer la pollution et la qualité de l'air.  

 Promouvoir la préservation des sols, l'agriculture durable et la sécurité alimentaire  

 Mettre en place un système d'alerte pour répondre aux problèmes de changement 
climatique.  

 Améliorer la diffusion des informations financières sur le climat et les mettre à la 
disposition des acteurs non étatiques  

 Améliorer le cadre de partenariat entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques 
(juridiques, financiers, etc.) en vue d’une action urgente de tous 

 
Aux ministres  
  

 Promouvoir un meilleur accès des collectivités locales africaines aux énergies 
renouvelables et une meilleure compréhension des questions climatiques ; sensibiliser 
et donner aux territoires le rôle essentiel de planification stratégique, de mise en œuvre, 
de suivi de la réflexion sur les questions climatiques ; développer la prise de conscience 
collective, la mobilisation et l'action créatrice  

 Adopter la politique sur la tarification du carbone et la pollution atmosphérique.  

 Mise en place de mécanismes de financement pour la transition écologique en Afrique.  

 Préserver la forêt et la biodiversité face à l'étalement urbain en Afrique.  

 Adopter des réglementations nationales sur la gestion des déchets.  
  
Aux partenaires et aux institutions internationales  

 

 Promouvoir la coopération Sud-Sud dans la gestion des questions de transition 
écologique et de changement climatique à travers des échanges d'experts et de bonnes 
pratiques.  

 Renforcer les capacités des agents municipaux dans les domaines des transports, de la 
gestion des déchets, du changement climatique.  

 Améliorer la diffusion des informations financières sur le climat et les rendre disponibles 
pour les acteurs non étatiques  

 Améliorer le cadre de partenariat entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques 
(juridiques, financiers, etc.) en recommandant une action urgente de tous  

 Cartographier les zones à risque inondables 
  



48 

   

B. 6.  TRANSITION POLITIQUE ET DEMOCRATIQUE 
 
Dans la transition vers des villes et territoires durables, la transition démocratique et politique 
est à la croisée de toutes les transitions. Elle s’inscrit dans un contexte d’affaiblissement des 
États, de multiplication des conflits de domination culturelle, politique et militaire et d’une forme 
d’essoufflement de la démocratie représentative. Promouvoir l’unité politique et la 
souveraineté dans le cadre de la construction de l’État-Nation, tout en respectant la diversité 
des contextes locaux, interroge également les formes et les niveaux de régulation et de 
représentation. Des demandes s’expriment de manière toujours plus pressante en faveur de 
la mise en place de systèmes politiques qui garantissent les libertés individuelles et collectives 
ainsi que le respect des droits fondamentaux, dans le respect de la diversité des sociétés. Par 
ailleurs, l’espoir de voir les élus des gouvernements locaux et régionaux contribuer au 
renouvellement des élites politiques africaines n’est pas réalisé. 
 
Pour les collectivités territoriales d’Afrique, l’enjeu démocratique est considérable : les élus et 
les systèmes de représentation locaux ne sont pas à l’abri de la méfiance et du rejet qui se 
généralise vis-à-vis des responsables politiques. Cette défiance prend appui sur le rejet de la 
corruption et sur l’insuffisance de représentativité pour finalement récuser le système de la 
démocratie représentative dans son ensemble. 
 
Les sessions d’Africités 2018 ont donc interrogé les causes de cette crise démocratique et de 
la représentativité. Elles se sont intéressées aux multiples expériences innovantes qui tentent 
d’y répondre par une plus grande attention portée aux attentes, aux besoins et à l’égalité des 
droits des populations et par une plus grande participation des citoyens, des jeunes et des 
femmes aux prises de décision et à la mise en œuvre des politiques locales. 
 
Pour les villes et territoires en transition, le premier défi de la transition politique et 
démocratique est donc celui de la mobilisation et de l’engagement des citoyens dans la 
vie locale, par une nouvelle articulation entre démocratie représentative et démocratie 
participative innovante. Il s’agit ici de promouvoir le dialogue et l’implication des citoyens et 
des acteurs locaux (organisations d’habitants, société civile, organisations professionnelles, 
médias, autorités traditionnelles, etc.) dans la gestion des affaires publiques, mais aussi 
d’instaurer des mécanismes de suivi et de contrôle de l’action des élus et de l’administration. 
L’exemple du budget participatif, adopté par de très nombreuses collectivités africaines, est 
en ce domaine une innovation prometteuse. 
 
Pour les villes et territoires, les défis liés à la transition politique et démocratique sont aussi 
ceux de la place des jeunes et des femmes dans les gouvernances locales et de la liaison 
entre renouvellement des institutions et renouvellement des élites. 
 
Pour les villes et les territoires, la transition politique et démocratique implique également de 
promouvoir des systèmes qui condamnent la corruption sous toutes ses formes et 
rétablissent l’éthique et l’effort individuel et collectif comme modalité d’accès à la 
respectabilité sociale. C’est enfin une question de renforcement institutionnel, de 
ressources humaines et d’efficacité, avec une gouvernance locale qui doit pouvoir 
s’appuyer sur une administration publique responsable, engagée, compétente, intègre, 
éthique et professionnelle. 
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Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
 
Aux maires et élus territoriaux : 
 

 Faire participer les citoyens et l’ensemble des parties prenantes aux décisions, 
construire des politiques publiques à partir de leurs préoccupations et de leurs attentes, 
reconnaitre l’expertise citoyenne pour mener des politiques plus efficaces. 
 

 Travailler, par l’écoute, le dialogue et la co-construction, à établir la confiance avec les 
citoyens et les acteurs locaux. 
 

 Être transparent s’attacher à communiquer sur les politiques entreprises et accepter le 
principe de redevabilité. 
 

 Construire des processus démocratiques participatifs innovants et inclusifs en direction 
des femmes, des jeunes, des populations pauvres, des personnes en situation de 
handicap. 
 

 Mettre en place des budgets participatifs. 
 
Aux ministres : 
 

 Passer de la décentralisation administrative à la décentralisation politique et financière. 
 

 Prendre en compte le lien intime qui existe entre sécurité et développement, par exemple 
avec les schémas d’aménagement transfrontaliers intégrés, en lien avec les collectivités 
territoriales et les partenaires techniques et financiers. 
 

 Renforcer le principe de subsidiarité dans les différents droits nationaux. 
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B. 7.  TRANSITION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 
Dans la transition vers des villes et territoires durables, la question de la transition économique 
et sociale est également primordiale. Dans un monde où la régulation dominante reste celle 
des marchés financiers, les conséquences de la crise de 2008 posent la question de 
l’épuisement possible du modèle économique dominant. Les inégalités sociales, qui 
surdéterminent les questions de la pauvreté, de la précarisation, des discriminations et fondent 
la ségrégation urbaine, explosent dans chaque société et dans le monde. La séquence de 
baisse des prix des matières premières, qui met en difficulté certaines économies africaines, 
rappelle qu’elles restent souvent rentières et peu diversifiées. Dans le même temps, les 
entrepreneurs africains font preuve d’un très grand dynamisme et la montée en puissance de 
l’économie du numérique et des biotechnologies bouleverse les systèmes productifs et la 
distribution des biens et services. 
 
La transition urbaine très rapide de l’Afrique est le premier enjeu de cette transition 
économique et social. L’Afrique est le continent le moins urbanisé mais aussi celui qui 
s’urbanise le plus rapidement. C’est un défi et une opportunité déterminante alors que les 
études empiriques montrent que l’expansion urbaine a le potentiel de favoriser la croissance 
et de réduire la pauvreté. Dans le même temps, la montée des demandes sociales concernant 
l’accès à l’emploi et aux revenus amènent les collectivités à s’intéresser à la manière de 
promouvoir et de consolider le tissu économique de leur territoire, aux marchés du travail et 
aux opportunités d’emploi pour les jeunes. Dans cette transition des structures économiques 
rurales vers des économies urbaines, les collectivités territoriales d’Afrique sont appelées à 
devenir des acteurs essentiels de la transition économique et sociale.  
 
Les sessions d’Africités 2018 ont interrogé, à travers le partage d’expériences et de 
connaissances, la manière dont les autorités locales et infranationales africaines peuvent 
s’engager dans les transitions en cours pour créer des opportunités d’investissements, des 
emplois productifs et un développement durable et inclusif. Elles ont questionné la vulnérabilité́ 
des systèmes naturels, sociaux et économiques de leur territoire face aux changements 
climatiques.  
 
Pour les villes et territoires en transition, la question des ressources financières 
nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités, reste une préoccupation au regard 
des besoins des populations et des responsabilités des collectivités en matière de 
développement local. Elle se décline en termes de transfert direct de ressources depuis l’État 
central, de mécanismes et d’institutions spécifiques de financement des collectivités et de 
mobilisation des ressources locales. 
 
Pour les villes et territoires, les enjeux de la transition économique et sociale sont aussi liés à 
la financiarisation de la ville et à la nécessité de réguler les marchés fonciers et immobiliers 
pour une meilleure allocation des ressources financières au service du développement 
durable, avec des mesures fiscales visant à renforcer l’efficacité de la production urbaine, plus 
intense, moins coûteuse, plus inclusive. 
 
Ce sont enfin les enjeux de la formation et de l’accompagnement des acteurs 
économiques locaux sur les plans financiers, bancaires et institutionnels, de la mise en 
place de services de base et d’infrastructures nécessaires à la compétitivité des 
activités économiques, du développement de l’économie sociale et solidaire et de la 
promotion d’un environnement institutionnel favorable. 
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Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
 
Aux maires et élus territoriaux 
 

 Faire de la programmation et de la planification urbaine un outil servant la réalisation des 
objectifs du développement durable et de mise en œuvre des ODD. 
 

 Mener des politiques fiscales et financières innovantes pour soutenir les stratégies de 
programmation urbaine plus intenses, moins coûteuses, plus inclusives. 
 

 Créer un environnement propice aux investissements et à l'innovation, et faciliter les 
investissements dans les technologiques innovantes. 
 

 Encadrer et encourager la mise en place d'activités de proximité et de modernisation du 
marché informel, de redistribution de la fiscalité et des revenus. Cette transition du 
modèle économique est stratégique.  
 

 Assurer la participation des jeunes par des programmes de qualification et d’accès à 
l’emploi. 
 

 Organiser dans chaque municipalité d'une organisation civique d'écoute des citoyens, 
d'accompagnement et d'orientation. 
 

 Mettre en place des fondations municipales chargées de la mobilisation des rentes 
foncières disponibles et des revenus économiques excédentaires pour soutenir l'emploi 
des travailleurs marginalisés et la hausse des prix des produits agricoles. 

 
Aux ministres 
 

 Transférer des ressources financières en adéquation avec les compétences et renforcer 
les moyens d’intervention des institutions spécialisés de financement pour permettre aux 
collectivités locales de répondre aux besoins des populations de leur territoire et de jouer 
leur rôle en tant qu’initiateurs, catalyseurs et moteurs du développement économique 
local; 
 

 Veiller à ce que des cadres juridiques clairs permettent aux collectivités et territoires 
d’assumer un leadership sur les questions de développement économique local 
 

 Renforcer les capacités et les compétences des collectivités locales en matière de 
gestion des ressources, de montage de projets et d’acteurs du développement local. 

 
Aux partenaires et institutions internationales 
 

 Inclure les gouvernements locaux et régionaux ainsi que leurs associations dans les 
forums internationaux et les instances de dialogues sur le développement économique. 

 

 Promouvoir des espaces de coopération triangulaire et la coopération Sud-Sud pour 
valoriser les bonnes pratiques et le partage d’expériences, dans le respect des réalités 
et dynamiques locales. 
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B. 8.  TRANSITION CULTURELLE ET COMMUNICATIONNELLE 
 
La transition culturelle et communicationnelle est, comme la transition politique et 
démocratique, à la croisée des transitions. Elle implique l’adoption de nouvelles références 
culturelles, scientifiques ou philosophiques et correspond souvent à une remise en cause des 
certitudes à partir desquelles l’interprétation du monde est fondée. L’évolution des systèmes 
d’idées et des pensées philosophiques, sociales, morales, religieuses influence les 
comportements individuels et collectifs au sein des collectivités locales. Dans le même temps, 
les villes sont bouleversées par les révolutions scientifiques et technologiques. Ces 
bouleversements vont avoir des effets sur les choix de solutions techniques qui, de 
majoritairement centralisées précédemment, pourraient devenir de plus en plus 
décentralisées. 
 
En Afrique, l’adoption du modèle de la culture mondialisée est surtout le fait des couches 
aisées et des classes moyennes des populations urbaines. Les jeunes des quartiers pauvres 
pour lesquels ce modèle demeure inaccessible, réinventent pour leur part une nouvelle culture 
populaire, au carrefour de la tradition et du modernisme, qui témoigne de la capacité 
d’innovation et de créativité de cette jeunesse. Elle forge l’identité culturelle des villes d’Afrique 
à travers ses créations musicales, littéraires, des arts plastiques et cinématographiques ou de 
la mode dont la diffusion s’appuie elle aussi sur les nouvelles technologies. Ce dynamisme 
culturel tient de sa capacité à absorber et régénérer les influences diverses qui la traversent 
depuis la période coloniale et l'accélération des échanges au niveau mondial. Cette transition 
culturelle et communicationnelle est aussi, à travers l’usage des nouvelles technologies et des 
réseaux sociaux, une révolution citoyenne. 
 
Les sessions d’Africités 2018 ont abordé cette transition culturelle et communicationnelle à 
travers ses enjeux pour la gouvernance et la gestion des villes et territoires en transition. 
Comment faire en sorte que cette transition accompagne une nouvelle approche de la 
citoyenneté et de l’engagement des jeunes ? Quelle contribution les ressources culturelles 
apportent-elles au développement social, économique et environnemental ? Comment, en 
Afrique, mettre cette révolution culturelle, technologique et communicationnelle au service de 
la gestion des collectivités et de la transition vers des villes et territoires durables ? Comment 
faire de la Culture et des arts des outils d’échanges, d’apprentissages, de coopérations et de 
solidarités entre territoires, entre pays, entre continents ? 
 
La culture contribue à l’attractivité et à la durabilité des villes et territoires en transition. Les 
gouvernements des collectivités locales, de par leurs compétences en matière culturelle, ont 
un rôle important à jouer dans la promotion de cette Afrique de la création, dans sa 
richesse et sa diversité et dans sa dimension réellement panafricaine.  
 
Pour les villes et territoires en transition, la question de l’accès à des informations socio-
économiques localisées est un enjeu pour orienter efficacement les politiques d’accès 
aux services de base, au transport, au logement, etc. En ces domaines, les nouvelles 
technologies sont susceptibles d’offrir des solutions innovantes aux décideurs locaux pour 
rendre les collectivités plus inclusives. 
 
Pour les villes et territoires, les enjeux liés à la transition culturelle et communicationnelle sont 
aussi ceux de la mobilisation des acteurs. Chercheurs et Universités peuvent, en 
partenariat avec les collectivités locales, mettre la recherche scientifique, les 
innovations et les expérimentations au service des territoires et de la transition. Les 
journalistes et les médias de proximité peuvent contribuent, de leur côté, à l’émergence 
de nouvelles pratiques démocratiques et citoyennes. 
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Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
Aux maires et élus territoriaux : 
 

 Créer un programme interne consacré à « la culture dans le développement durable ». 
 

 Travailler avec les autorités nationales, CGLU et les autres parties prenantes 
concernées afin de développer des cadres appropriés de travail sur le sujet de « la 
culture dans les villes durables ». 

 
 
Aux ministres : 
 

 Faire de la dimension culturelle du développement local une priorité nationale et l'intégrer 
dans les stratégies nationales de mise en œuvre des ODD en impliquant tous les acteurs 
clés dans sa conception et sa mise en œuvre. 
 

 Favoriser l’interaction entre le développement culturel et les autres dimensions du 
développement durable (social, environnemental et économique), en mettant en place 
des mécanismes de gouvernance appropriés au sein des gouvernements locaux et les 
ressources nécessaires (transfert de fonds, ressources humaines et capacités 
techniques) dans le domaine culturel du développement durable. 
 

 Signer l'Agenda 21 de la culture. 
 

 Renforcer les capacités et l'apprentissage entre pairs dans le domaine de la culture et 
le développement durable. 

 
À l'Union Africaine : 
 

 Créer une commission panafricaine chargée d’une meilleure intégration de la culture 
dans l’Agenda 2063, en particulier dans son plan d’action, et veiller à ce que les 
propositions de révision soient présentées à l’Union africaine pour ratification. 

 

 Encourager le transfert de connaissances et l'apprentissage mutuel entre les États 
membres, les collectivités locales et les organisations de la société civile œuvrant dans 
le domaine de la culture et du développement durable en Afrique. 

 
À CGLU Afrique : 
 

 Travailler avec les associations de gouvernements locaux, les réseaux de la société 
civile et CGLU pour mettre en place un programme d’apprentissage par les pairs sur la 
« culture dans les villes durables » en Afrique et faciliter le transfert de connaissances 
et d'apprentissage mutuel entre les gouvernements locaux et les associations de la 
société civile. 
 

 Porter une attention particulière aux aspects culturels dans toutes les activités de 
plaidoyer, de suivi et de formation liées aux objectifs du développement durable, à 
l'Agenda 2063 et à d'autres initiatives de développement durable. 
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B. 9.  STRATEGIES ET POLITIQUES LOCALES 
 
Les collectivités territoriales africaines joueront un rôle essentiel dans la transition vers des 
villes et des territoires durables. La définition et la mise en œuvre de stratégies et de politiques 
locales est la question première que se pose les collectivités locales africaines dans leur 
participation à Africités. Ces stratégies et politiques locales doivent être définies en tenant 
compte des bouleversements induits par la transition vers des villes et territoires durables. À 
leur échelle, les collectivités locales doivent en effet articuler les réponses à l’urgence et les 
actions de long terme, inscrites dans un projet alternatif de transformation sociale et urbaine. 
Le défi pour les collectivités africaines est donc de concevoir des politiques qui inscrivent les 
réponses à l’urgence dans une stratégie alternative en matière de gestion et de planification 
des ressources humaines, de ressources financières, de ressources naturelles et écologiques, 
de gestion foncière, de services publics, etc. Pour déboucher sur une trajectoire de 
développement durable, leur démarche doit intégrer l’exploration des pratiques innovantes. 
 
Toutes les sessions d’Africités 8 ont, d’une manière ou d’une autre, abordé la question des 
stratégies et les politiques locales. Un certain nombre d’entre elles ont travaillé plus directe sur 
les politiques territoriales alternatives et innovantes qui doivent être explorées autour des cinq 
grands chantiers auxquels doivent s’atteler les gouvernements locaux et régionaux : 1) Nourrir 
la ville (ou les territoires) : quelles stratégies locales pour une alimentation et une agriculture 
durables ? 2) Construire la ville : quelles stratégies de planification urbaine et de 
programmation pour la transition au niveau local, quelles stratégies de localisation et de 
territorialisation des objectifs du développement durable ? 3) apporter des services de base 
pour tou-te-s : quelles stratégies locales d’accès à l’eau et à l’assainissement, quelles 
stratégies pour l’accès aux services de gestion des déchets, quelles stratégies pour l’accès à 
la mobilité et au transport ? 4) Entretenir la ville, pour assurer son bon fonctionnement. 5) 
Administrer et gérer la ville : quelles stratégies de gestion foncière et des espaces publics 
pour favoriser une croissance économique équitable dans les villes, quelles stratégies de 
mobilisation des citoyens pour mettre en œuvre la transition, quelles stratégies en matière 
d’égalité des sexes et d’inclusion ? Ces politiques territoriales alternatives doivent apporter 
des réponses aux questions stratégiques de la ségrégation spatiale, de l’accès pour tou-te-s 
aux services, du développement et de l’emploi local, du respect des écosystèmes locaux et 
des droits des générations futures, du logement social, du droit au logement et du droit à la 
ville, de la solidarité entre communautés au sein d’une même ville, entre les villes et les 
territoires au sein d’un même pays, de la fiscalité locale, particulièrement foncière, etc.  
 
Tout au long du sommet, les collectivités territoriales africaines ont réaffirmé 
l’importance de la planification urbaine et territoriale. 
 
Pour les villes et territoires en transition, la réussite des stratégies de transition passe par une 
approche de gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux, respectant le principe de 
subsidiarité active. Pour que ces politiques aient un impact durable, les collectivités locales 
doivent promouvoir le partenariat entre tous les acteurs. Avant tout, la stratégie adoptée 
doit apporter des solutions concrètes aux problèmes des citoyens tout en créant les 
conditions de la mise en place d’une dynamique de développement de long terme. Pour 
ce faire, le meilleur moyen est encore d’y associer les populations concernées. 
 
 
Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
Aux maires et élus territoriaux 

 Faire le point sur les politiques, les cadres juridiques et les programmes agricoles en 
matière de sécurité alimentaire et urbaine en élaborant des outils de prise de décision et 
de planification (lignes directrices, critères et indicateurs) à l'intention des décideurs en 
matière de développement urbain dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de 
l'aquaculture, de l'utilisation des sols et la planification et la foresterie, ainsi que la 
planification et le développement des systèmes alimentaires urbains; et signer la 
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déclaration du ROPPA (Réseau des organisations paysannes et des producteurs 
d'Afrique de l'Ouest). 

 Formuler systématiquement la politique d'urbanisation à partir d'une perspective de 
développement durable et adopter un développement basé sur des faits étayés par le 
maintien d'une base de données, d'archives / registres et de cartes couvrant des thèmes 
à jour, afin de fournir une base pour la préparation et la mise à jour de stratégies et de 
programmes spatiaux. 

 Fournir des services de base, partager des pratiques et des stratégies novatrices mises 
à l’essai dans les villes et les territoires en vue d’une gouvernance communautaire, d’une 
meilleure inclusion, de la participation des citoyens et de leur engagement dans la 
gouvernance des villes et des territoires. 

 Instaurer une culture de la maintenance pour s'assurer que des fonds suffisants sont 
disponibles pour soutenir l'exploitation et la maintenance, et reconnaître que le secteur 
privé dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour l'aider à s'acquitter de 
ses obligations en matière d'exploitation et de maintenance. 

 Signature du pacte entre le REFELA (Réseau des Femmes Élues Africaines) et le CCRE 
(Conseil des communes et régions d'Europe) en vue de l'établissement d'un partenariat 
privilégié pour l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau local. 

 
Aux ministres 

 Mettre en place de plateformes multipartites (organisations internationales, 
représentants nationaux et régionaux et compétences sectorielles connexes) pour le 
dialogue, la planification de l'action et la formulation de politiques en matière de bonne 
gouvernance dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture et des villes. 

 Articuler une vision de développement territorial durable au niveau national. Le 
développement infranational durable exige le leadership des gouvernements nationaux 
et reconnaît les différences et les besoins spécifiques des territoires. 

 Renforcer la prise de conscience de la nécessité et de l'importance de la planification 
stratégique et de la programmation en tant qu'instrument permettant d'atteindre les 
objectifs de développement durable à l'échelle locale, régionale, nationale, continentale 
et mondiale. 

 Définition de réglementations nationales sur la fourniture de services de base (gestion 
des déchets, accès à l'eau pour tous, etc.). Harmoniser ces cadres réglementaires aux 
niveaux régional et local et adapter les nouvelles technologies dans le domaine de la 
fourniture de services de base. 

 Encourager la planification locale, la programmation et le renforcement des capacités 
des autorités locales en mettant en place un système d'apprentissage et de 
renforcement des capacités au niveau des gouvernements locaux et nationaux, le tout 
en étroite collaboration avec les associations professionnelles. 

 
Aux partenaires et institutions internationales 

 Relever les défis du développement urbain durable en utilisant des coalitions entre le 
gouvernement, le secteur privé et la société civile, en associant les parties prenantes au 
processus de développement et de mise en œuvre et en organisant le financement de 
manière différente pour le développement urbain durable. 

 Il est essentiel de sensibiliser le public à ces questions, car la collaboration des citoyens 
pour la fourniture de services de base est essentielle. Combinez les différentes solutions 
mises en œuvre à différentes échelles: à la fois au niveau national et au niveau local et 
impliquant le secteur privé par le biais de partenariats public-privé. 
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B. 10.  ACTEURS LOCAUX ET COALITIONS LOCALES 
 
Il n’y a de transformation réelle que si elle est prise en charge par les acteurs locaux. La 
construction des coalitions locales est donc un axe déterminant de la stratégie des collectivités. 
De la même façon, il n’y a d’expérience vécue de développement que lorsqu’il est observé 
dans le quotidien des populations, là où elles vivent. La stratégie à définir pour l’adoption d’une 
trajectoire vers des villes et des territoires durables ne doit donc jamais perdre de vue cette 
exigence d’apporter des réponses concrètes pour améliorer la vie quotidienne des citoyens, 
tout en préparant les conditions de la mise en place d’une dynamique de transformation 
structurelle et de développement durable à long terme. Le meilleur moyen d’apporter ces 
réponses concrètes tout en définissant une telle stratégie est d’associer les populations et les 
acteurs concernés, dans leur diversité. Toute stratégie de transition doit donc adopter, pour 
avoir quelque chance de succès, une approche multi-acteurs car c’est à travers le partenariat 
entre tous les acteurs et la synergie d’action des différents niveaux de gouvernance que 
l’action locale a des chances d’avoir un impact durable. 
 
Les acteurs locaux, dans leur diversité, interviennent sur l’ensemble des champs du 
développement durable et sur les différents enjeux de la transition. Les sessions d’Africités 8 
ont donc exploré les possibilités d’alliances pour la transformation locale entre les collectivités 
et chaque famille d’acteurs.  
Les organisations paysannes soutiennent ainsi des propositions dans le domaine de la 
sécurité alimentaire, des rapports villes-campagnes ou de la lutte contre la pauvreté paysanne 
; les mouvements de femmes portent l’exigence d’une gouvernance locale plus attentive à 
l’égalité des droits et aux questions de genre dans toutes des dimensions du développement 
local ; de la même façon, pour que la transition soit inclusive, la gouvernance locale doit 
intégrer la dimension du handicap portée par les associations. 
 
Dans les villes caractérisées par l’informel et par les inégalités, les communautés de base des 
bidonvilles et les organisations d’habitants sont les acteurs incontournables d’un 
développement urbain inclusif ; les jeunes sont les porteurs d’innovations et leurs 
organisations aspirent à être reconnues comme des acteurs essentiels du changement ; les 
organisations syndicales et les partenaires sociaux peuvent également contribuer à faire de 
l’emploi décent et de l’élargissement de la protection sociale des piliers des politiques locales 
de développement durable ; alors que les « médias sociaux » bouleversent le rapport à 
l’information, les journalistes et les médias de proximité restent des acteurs essentiels de 
l’information locale et du contrôle citoyen de l’action publique. 
 
De leur côté, les autorités traditionnelles aspirent à l’expérimentation de nouveaux types de 
relations et de collaborations avec les administrations publiques et les autorités locales ; s’ils 
sont mobilisés par les collectivités locales, chercheurs et Universités peuvent mettre la 
recherche scientifique, les innovations et les expérimentations au service des territoires et de 
la transition ; les institutions de micro-crédit sont des acteurs majeurs de l’inclusion financière 
pour les femmes, les jeunes et les petites et moyennes entreprises, qui forment le terreau du 
développement économique local. 
 
Pour les villes et territoires en transitions, toutes ces énergies, tous ces réseaux, toutes 
ces organisations citoyennes peuvent jouer un rôle, au côté des collectivités. Si des 
relations de confiance s’établissent avec ces différents acteurs, de véritables alliances 
pourront se construire et donner naissance à des « coalitions locales » pour la 
transition durable des villes et des territoires. 
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Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
 
Aux maires et élus territoriaux 
 

 Constituer, avec les acteurs locaux (société civile, acteurs professionnels et 
institutionnels, acteurs économiques) des « Alliances de territoires » afin de promouvoir 
les échanges de pratiques, de développer des actions communes et de porter ensemble 
des propositions, auprès des gouvernements, des partenaires et des institutions du 
développement. 
 

 Multiplier, au-delà des espaces traditionnels de participation, les partenariats 
institutionnels durables avec les acteurs locaux, dans leurs diversités, pour créer de 
véritables espaces de résolution des problèmes. 
 

 Développer des politiques inclusives pour le logement urbain, l’accès à terre, à l’emploi, 
aux espaces publics. 

 
 
Aux ministres 
 

 Bâtir des politiques publiques d’aide à la décentralisation et d’appui aux actions en faveur 
du développement économique et de la cohésion sociale, menées par les collectivités 
territoriales et les acteurs locaux. 
 

 Défendre des régimes commerciaux permettant aux économies urbaines et rurales 
d’exprimer pleinement leur potentiel de développement. 

 
 
Aux partenaires et institutions internationales 
 

 Accorder une priorité au développement des territoires et à la décentralisation des 
actions de coopération, s’adressant aussi bien aux milieux urbains qu’aux milieux ruraux, 
actions menées par les collectivités territoriales et par les acteurs locaux. 
 

 Promouvoir des régulations internationales favorables à un équilibre entre commerce 
international, développement national et développement territorial. 
 

 Fournir des ressources, y compris un soutien politique, pour promouvoir le dialogue entre 
les acteurs locaux et les autorités locales et s’assurer de l’implication de ces acteurs 
locaux dans la mise en œuvre des projets. 
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B.11.  PRATIQUES INNOVANTES 
 
Dans la transition vers des villes et des territoires durables, la mise en œuvre de pratiques et 
de politiques innovantes est un levier décisif. Il l’est d’autant plus que les réductions 
importantes dans le financement des collectivités locales réduit la panoplie des choix 
politiques. Dans ce contexte, l’innovation n’est plus un luxe mais une nécessité pour répondre 
aux urgences, qui constituent la vie quotidienne des autorités locales, tout en inscrivant l’action 
publique locale dans des stratégies de transition sur le long terme. Mais l’intérêt de ces 
pratiques n’est pas seulement économique. Elles sont issues des transitions et des ruptures 
en cours et participent à l’émergence de nouvelles solutions. 
 
Les « sessions ouvertes » d’Africités 8 proposées par des collectivités locales africaines, des 
institutions nationales, africaines et internationales qui travaillent avec ces collectivités locales, 
des associations ou des acteurs économiques s’inscrivent dans le thème général du sommet, 
la transition vers des villes et des territoires durables. Elles correspondent le plus souvent à 
des interventions innovantes. Elles apportent une grande diversité d’approches, de recherches 
et de pratiques à la compréhension de la transition et à l’élaboration de politiques publiques 
alternatives. De ce point de vue, le sommet de Marrakech s’inscrit dans la continuité des 
Africités précédents qui, depuis leur origine, contribuent au débat, à la diffusion et à l’adoption 
de ces innovations. 
 
Africités 8 a donc permis aux élus locaux africains d’apprendre, de débattre et d’élaborer des 
stratégies innovantes dans des domaines aussi variés que les stratégies locales de 
mobilisation des citoyens, le microcrédit, le budget participatif, la gestion de ou encore la 
protection des espaces verts urbains. Beaucoup de ces pratiques innovantes n'impliquent pas 
de dépenses significatives et peuvent être mises en œuvre avec ingéniosité. Les enjeux 
principaux pour les décideurs locaux sont alors d’identifier les opportunités, de les hiérarchiser 
et de créer un environnement favorable à l'innovation. 
 
Pour les villes et territoires en transition, ces pratiques innovantes sont susceptibles 
d’enrichir l’ensemble des stratégies locales de développement durable, de la gestion des 
ressources humaines à la mobilisation des ressources financières, comme de la protection 
des ressources naturelles, de la gestion foncière, des services publics ou de la gouvernance 
locale. CGLU Afrique mettra en place un programme spécifique pour soutenir, diffuser et 
évaluer ces pratiques innovantes. 
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Parmi les recommandations des sessions, nous retenons : 
 
 
Aux maires et élus territoriaux 
 

 Lancer une campagne « African Know Your City » (KYC), visant à vulgariser et à 
généraliser le concept et la pratique du programme. 

 Promouvoir des échanges entre pairs, entre dirigeants politiques et entre techniciens de 
villes actives, afin d'améliorer leur capacité d'apprentissage et de mise en œuvre. 

 Mobiliser et engager les citoyens dans le soutien et la mise en œuvre de la transition en 
encourageant le dialogue politique et social, l'inclusion des citoyens dans la planification 
et le renforcement du suivi-évaluation des projets locaux de budget participatif. 

 
 
Aux Ministres 
 

 Améliorer les capacités internes en innovation sociale, culturelle et technologique 
orientées vers la transition et le développement des villes et territoires durables, en 
consolidant les structures techniques des gouvernements locaux qui accompagnent 
stratégies politiques locales en faveur du développement économique et social local. 

 Valoriser la diversité culturelle, historique, organisationnelle et communautaire en évitant 
l’importation des modèles de développement.  

 Participer aux espaces internationaux d'échange et de coopération sur les bonnes 
pratiques innovantes et diffuser ces expériences auprès des acteurs des collectivités 
locales, la société civile, le secteur privé, les acteurs du savoir (universités, centres de 
recherche, etc.)  

 Encourager les pratiques innovantes dans le processus de décentralisation et exiger des 
compétences claires dans la promotion du développement local sur leurs territoires. 

 
 

Aux acteurs de la société civile 
 

 Impliquer la société civile en l'impliquant dans la gestion de la cité, en vue de renforcer 
une gouvernance apte à accompagner la transition vers des villes et territoires durables, 
et en sensibilisant les citoyens sur l’importance de participer au processus de 
désignation de leurs dirigeants. 

 Mettre en place des organes indépendants pour l’organisation des élections, 
(Organismes Communautaire de Base) à participer à la vie publique. 

 
 

À CGLU Afrique 
 

 Identifier les politiques innovantes et les mécanismes juridiques et institutionnels 
susceptibles d'aider les gouvernements locaux ainsi que les collectivités locales dans la 
transition vers des villes et des territoires durables.  

 Accompagner les collectivités locales dans la mise en pratique des politiques 
innovantes. 
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C. DECLARATIONS ADOPTEES PAR 
LES SESSIONS 
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C. 1.  DECLARATION SUR LES STRATEGIES LOCALES POUR LE 

RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET 

INSTITUTIONNELLES POUR REUSSIR LA TRANSITION-  

ORGANISATEUR : CGLU Afrique /  Code session : STS 2 

Nous élus locaux et régionaux d’Afrique participants à la Session de réflexion sur « les Stratégies 

Locales pour le Renforcement des Ressources Humaines et Institutionnelles pour Réussir la 

Transition », organisée le 21 novembre 2018, à l’occasion de la 8ème Edition du Sommet AFRICITES, 

tenue, du 20 au 24 novembre 2018, à Marrakech (MAROC) sur le thème : «La Transition vers les 

Villes et les Territoires Durables : Quel Rôle pour les Collectivités Territoriales d’Afrique»  

- Considérant que l’enracinement et la pérennité de la Décentralisation dépendent, outre son 

adéquation institutionnelle et sa viabilité, de la compétence des élus locaux/élues locales, et du 

professionnalisme des Ressources Humaines ; 

- Considérant que le thème du Sommet Africités 2018, « La Transition vers des Villes et des 

Territoires Durables »est un appel aux Collectivités Territoriales d’Afrique à sortir des stratégies 

de croissance non soutenable et à engager un changement profond pour faire face aux 

mutations en cours et se préparer aux défis de demain ;  

- Considérant que les Collectivités Territoriales apparaissent comme un échelon indispensable 

dans la mise en œuvre d’une Stratégie pour la Transition vers le développement durable ; 

- Considérant l’importance des Ressources Humaines en tant que levier pour l’impulsion d’une 

véritable dynamique de changement au sein de toute Collectivité Territoriale ; 

- Considérant la Résolution 72/235 de l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptée le 20 

Décembre 2017 relative au Développement des Ressources Humaines ; 

- Considérant la Stratégie de CGLU Afrique en matière de renforcement des institutions locales 

africaines et d’investissement dans le capital humain mis en œuvre à travers l’Académie 

Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) ; 

I-PRENONS L’ENGAGEMENT 

1- D’intégrer la problématique de la Transition vers des Villes et Territoires Durables dans la conduite 
des affaires de nos Collectivités Territoriales respectives, afin de relever les défis d’un 
développement durable indispensable au bien-être de nos populations ; 

2- De doter nos Collectivités Territoriales de véritables Stratégies de Renforcement des institutions 
locales et des ressources humaines qui s’appuieraient sur une gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences et sur des mécanismes et outils modernes de la gestion des ressources 
humaines. Il en est ainsi de la définition aussi bien des conditions d’évolution du personnel au sein 
de l’administration locale, depuis son recrutement jusqu’à la fin de la carrière, y compris des règles 
d’éthique et de déontologie à appliquer eu égard à la spécificité de la gestion locale ; 

3- De rendre nos Collectivités Territoriales plus attractives afin qu’elles puissent attirer et conserver 
des talents et des profils pointus indispensables à la réalisation des objectifs de la Transition vers 
des Villes et Territoires Durables ; 

4- De nous inspirer d’expériences innovantes en matière de Gestion des Ressources Humaines ; 
5- D’agir auprès des pouvoirs publics en vue de la mise en place d’un cadre juridique d’appui des 

Collectivités Territoriales dans leur action en faveur de la Transition vers des Villes et Territoires 
Durables ; 

6- De veiller à la mise en place d’un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des présentes 
recommandations. 
 

II- DONNONS MANDAT A CGLU AFRIQUE POUR : 

1- La sensibilisation des élus et leaders des collectivités territoriales afin qu’ils s’approprient la 
problématique de la Transition vers des Villes et Territoires Durables ; 
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2- La capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques et des pratiques innovantes développées en 

matière de Gestion des Ressources Humaines au sein des Collectivités Territoriales ; 

3- L’organisation de rencontres et sessions d’échanges d’expériences en matière de Gestion des 

Ressources Humaines ; 

4- La mise en réseau des responsables de la gestion des ressources humaines au sein des 

administrations des collectivités territoriales et l’organisation d’un dialogue  national et régional à ce 

sujet avec les élus et les administrations nationales, incluant la discussion sur les organigrammes, 

les statuts, l’évolution des carrières, le financement de la formation des élus et personnels des 

administrations des collectivités territoriales ;  

5- L’organisation du plaidoyer en faveur d’un financement institutionnel de l’Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA) réunissant des contributions des États africains, des Collectivités 

Territoriales, des Partenaires au Développement et du Secteur privé. 

 
Fait, à Marrakech, le 21 novembre 2018 
 
 
LES PARTICIPANT(E) S 
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C. 2.  ALLIANCES DE TERRITOIRES ET ÉCHANGES DE PRATIQUES 
EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE LA TRANSITION 

ALIMENTAIRES- STS 8 
 

ORGANISATEUR : Région de France & Ministrère de l’Europe et des Affaires Etrangères (France) /  

Code session : STS 8 

Nous, Cités et gouvernements locaux unis-Afrique (CGLU-Afrique) et Réseau des 

organisations paysannes et de producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA), qui 

représentons l’ensemble des populations et des territoires urbains et ruraux d’Afrique de 

l’Ouest, souhaitons pleinement participer à l’engagement pris par la communauté 

internationale d’atteindre d’ici 2030 les 17 Objectifs du développement durable (ODD). Ces 

ODD ne seront atteints que si prends corps et force une nouvelle dynamique de 

développement économique et de nouvelles perspectives de transition agricole et alimentaire 

(TAA). 

Pour ce faire,  

1 - Nous nous engageons à mobiliser nos membres - d’un côté, les collectivités territoriales 

(CT), de l’autre, les organisations paysannes (OP). Nous leur proposons  de constituer des 

« Alliances de territoires », de promouvoir des « Échanges de pratiques » et de développer 

des actions de coopération particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la transition 

alimentaires, domaine où ces alliances et ces échanges sont indispensables.  

Dans notre coopération, nous avons décidé d’accorder une attention particulière aux actions 

qui concernent trois domaines et autant d’objectifs, intéressant également et nécessairement 

les villes et les campagnes, permettant de favoriser : 

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

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

-  Une gestion durable des ressources naturelles, une progression de l’agro-écologie, 

une pérennité de la nature en ville et une lutte contre le changement climatique :  La 

fertilité des sols, la qualité des eaux et de l’air, la pérennité de la biodiversité, l’utilisation 

raisonnable de ces ressources naturelles par les agricultures africaines, la promotion 

des pratiques biologiques et des énergies renouvelables dans la production agricole 

sont autant de conditions permettant la préservation du patrimoine naturel, qui est 

aussi un capital nécessaire pour l’avenir de la production agricole, de nos pays et des 

générations futures. 
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Pour donner une dimension opérationnelle à notre coopération, nous avons choisi de 

donner une priorité aux actions en faveur de sécurité et de la transition alimentaire, qui 

concernent ces trois domaines et la plupart des ODD. L’échange des pratiques nous 

permettra de mettre en regard les initiatives des OP, au sein des chaines de valeur 

agricoles et alimentaires, et les mesures de politiques publiques portées par les CT. 

Nous avons en effet la conviction que cette interaction entre OP et CT est au cœur de 

la sécurité et de la transition alimentaire. Le ROPPA a dit la priorité qu’il accordait à la 

promotion de systèmes alimentaires locaux dans sa « Déclaration de Tenkodogo ». 

Les CT pourront manifester leur engagement, d’une part en favorisant les marchés 

locaux, les circuits courts entre les producteurs agricole et les consommateurs urbains, 

la valorisation des produits de proximité et de qualité et en encourageant la 

participation  des offres de produits locaux dans les procédures d’achats publics. Enfin,  

les CT soutiendront les actions d’information en faveur d’une alimentation responsable 

et durable. 

2 – Au-delà de notre coopération, nous demandons ensemble : 

- À nos gouvernements, de bâtir des politiques publiques d’aide à la décentralisation et 
d’appui aux actions en faveur du développement économique et de la cohésion sociale, 
menées par les collectivités territoriales et les organisations paysannes. Nous leur 
demandons également de défendre des régimes commerciaux permettant à nos 
économies urbaines et rurales d’exprimer pleinement leur potentiel de développement. 
 

- Aux organisations internationales, de reconnaître le potentiel de développement des 
territoires et de promouvoir des régulations internationales favorables à un équilibre 
entre commerce international, développement national et territorial, sécurité et 
transition alimentaires. 
 

- Aux agences de coopération internationale, multi et bilatérales, publiques et privées, 
d’accorder une priorité au développement des territoires et à la décentralisation des 
actions de coopération, s’adressant aussi bien aux milieux urbains qu’aux milieux 
ruraux, menées par les collectivités territoriales et par les organisations paysannes.  

Nous demandons à nos gouvernements, aux organisations internationales et aux agences de 
coopération internationale d’accorder une attention particulière aux « Alliances des territoires » 
et aux actions d’ « échanges de pratiques », conclues entre les CT et les OP, susceptibles de 
renforcer la sécurité alimentaire des populations et d’accélérer, dans nos pays, la transition 
agricole et alimentaire. 
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C. 3.  LANCEMENT DU RESEAU PANAFRICAIN SUR LES 

MIGRATIONS 

 

ORGANISATEUR : African Diaspora Forum (ADF) /  Code session : SDA 12 

Déclaration d’engagement.  

Dans le cadre du 8ème Sommet des Gouvernements locaux, « Africités », tenu à Marrakech 

au Royaume du Maroc, du 20 novembre au 24 novembre 2018, les acteurs de différents 

secteurs ont tenu un atelier le 21 Novembre 2018, pour procéder au Lancement d’un réseau 

panafricain sur la migration dans le cadre de la gouvernance locale. 

Les participant(e)s abordant le contexte actuel des crises des politiques migratoires dans le 

monde, avec de lourdes conséquences socio-économiques, politiques et environnementales, 

ont partagé des expériences de vécu quotidien des problèmes migratoires à l’intérieur des 

États, et entre les différents pays du Nord comme du Sud.    

Rappelant que la migration est une donnée naturelle et un droit international reconnu par la 

déclaration universelle des Droits  de l’Homme.  

Les participant(e)s ont formulé les recommandations suivantes : 

 Analyser davantage les phénomènes « causes profondes » de la mobilité non 

conformes aux politiques migratoires,  au niveau local, national, sous régional et 

international ; 

 Communaliser la gestion des dynamiques migratoires ou mieux impliquer les 

Collectivités locales africaines dans la gouvernance des migrations afin de se 

conformer aux réalités  africaines et aux valeurs universelles ; 

 Mettre en place une plateforme, soutenue par la CGLU Afrique, composée de réseaux 

thématiques de migrant-es, de personnes issues de la diaspora, de leurs 

organisations, axés sur des domaines sectoriels de développement et de droits 

humains;  

 Être impliqués en amont dans l’organisation et l’agenda d’Africités aussi bien dans la 

définition des thématiques et s’assurer que les questions des migrant.es et de la 

diaspora sont traitées de façon spécifique et transversale 

Les participant(e)s s’engagent à lancer dans le cadre de ce 8ème Sommet Africités qui a comme 
thème central « La transition vers des villes et des territoires durables, le rôle des collectivités 
locales et régionales d'Afrique», un Réseau panafricain réunissant des migrant(e)s, des 
organisations de migrant(e)s, de la diaspora en Afrique et à l'international. 
Les participant(e)s demandent à tous les gouvernements locaux, aux autorités étatiques, aux 

Institutions sous régionales, régionales et internationales, aux partenaires au développement, 

d’accompagner et de soutenir le processus de mise en place de cette plateforme panafricaine 

sur les migrations dans leurs différentes localités,  et/ou États. 

Fait à Marrakech le 21 novembre 2018.   
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C. 4.  MOBILISER LA DIASPORA POUR LA CONSTRUCTION DES 

VILLES DURABLES EN AFRIQUE 
Africités, Marrakech, 21 novembre 2018 

 

ORGANISATEUR : African Diaspora Network in Europet(ADNE)/ Code Session : SDA 13 

 

Considérant le rôle important joué par les diasporas africaines dans la construction 

économique, politique et culturelle des communautés locales de leurs pays d’origine.  

A. Considérant que la diaspora africaine est reconnue par la Charte de l'Union africaine 

comme la 6ème région d'Afrique, 

B. Considérant que mobiliser la diaspora pour contribuer au développement des villes et 

des communautés locales africaines est essentiel pour accélérer la transition vers des 

villes durables et intelligentes. 

C. Considérant que le financement de la diaspora pour le développement (transferts de 

fonds de la diaspora) dépasse les montants totaux de  l'aide publique traditionnelle 

vers les pays d’origine, 

D. Considérant que la diaspora apporte une valeur ajouté inestimable dans la facilitation 

d’accès  aux soins de santé, au logement, à l'éducation, à l’énergie, à la technologie, 

à l’emploi et à la création d’entreprise en Afrique, 

E. Considérant que la diaspora dispose d'un énorme potentiel d'innovation et de transfert 

de compétences et de technologie, que les experts de la diaspora mettent au point des 

solutions novatrices qui sont adaptées aux besoins des populations et contribuent à 

améliorer le niveau de vie des communautés locales en rapprochant les services 

publics (santé, éducation, énergie, transport) des citoyens et en facilitant les transferts 

de fonds, qu’il est crucial de mettre la diaspora au service du développement durable, 

de l'accessibilité économique et de la croissance économique des villes en Afrique en 

encourageant l'innovation, la création d'emplois et l'entreprenariat ; 

 

Nous organisateurs et participants à la session « Mobiliser la diaspora pour la 

construction des villes durables en Afrique » 

1) Recommandons à la CGLU et ses membres de reconnaître et faciliter la contribution 

des diasporas dans le développement durable dans leurs villes et communauté 

d’origine pays d'origine et de destination;  

2) Recommandons à la CGLU et ses membres de mettre en place un cadre communal de 

concertation sur les questions migratoires et de créer des guichets d’information pour 

la diaspora au niveau des mairies afin de rester en contact avec les membres de la 

communauté d’origine établi à l’étranger  et de créer des synergies avec les autorités 

locales ; 

3) Recommandons à CGLU et ses membres de soutenir la création de plates-formes de 

collaboration pour exploiter leur potentiel inexploité de création d'emplois et 

d'entreprises, de renforcement des capacités, de financement du développement, de  
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transfert de connaissances, de compétences et de technologies au service du 

développement durable des villes et des communautés locales ; 

4) Recommandons à la CGLU et ses membres de s’appuyer sur les diasporas de leur 

villes pour renforcer des programmes de jumelage et d’échanges de bonnes pratiques 

entre leurs villes d’origine et leur villes d’accueil. 

5) Recommandons à la CGLU et ses membres d’impliquer des experts de la Diaspora 

dans la planification et la mise en œuvre des politiques d’urbanisation et de 

développement des Villes Intelligentes,  

6) Recommandons à la CGLU et ses membres d’encourager les banques locales et des 

banques populaires à créer les obligations et autres produits financiers permettant à la 

diaspora de loger leur épargne dans les villes d’origine et de contribuer au financement 

des petites et moyennes entreprises; 

7) Recommandons à la CGLU et ses membres de favoriser l’implication de la diaspora 

dans la création des écosystèmes d’innovation et d’incubation pour faciliter le 

renforcement des capacités au niveau local ; 

8) Recommandons à la CGLU et ses membres la création d’un réseau de « Maisons du 

droit » pris en charge par les municipalités qui fonctionnerait en partenariat avec des 

ONG sur différentes problématiques (droits des minorités, droit des réfugiés, droit des 

femmes, conflits juridiques…) 

9) Recommandons aux Etats et aux municipalités de faire des appels d’offre au niveau 

national ou continental avant toute installation d’une entreprise occidentale afin de 

favoriser l’initiative locale et la création d’emplois. 

10) Recommandons aux municipalités de soutenir les projets d’économie numérique et 

solidaire, ainsi que les activités économiques de proximité, avec des espaces adaptés 

(jardins partagés, politiques de reverdissement, construction de marchés, architecture 

endogène… 

11) Recommandons aux municipalités la réalisation d’une politique de décolonisation de 

l’espace et du patrimoine urbain africain en renommant les rues, avenues, places et 

monuments avec des noms en lien avec les réalités historiques et les imaginaires 

culturels africains afin de permettre aux populations de s’approprier leur espace de vie. 

12) Recommandons aux Etats et aux municipalités des politiques de logement digne et 

décent pour tous. La qualité de l’habitat pour les diasporas africaines en Europe 

(banlieues, quartiers délabrés…) est souvent proportionnellement inverse à celle des 

diasporas européennes en Afrique (quartiers huppés, résidentiels…). Il conviendrait 

d’équilibrer cette situation en faisant de la mixité sociale et démographique un enjeu 

pour les villes du Nord comme du Sud.   

13) Recommandons aux Etats un rééquilibrage du traitement des migrations entre le Sud 

et le Nord et le Sud y compris du point de vue de l’emploi et de la défense des droits 

sociaux. Il convient de tenir compte des migrations intracontinentales et de l’importance 

des diasporas africaines à l’intérieur du continent africain. 

14) Recommandons aux Etats et aux municipalités d’assurer aux diasporas une 

participation dans la vie politique de leurs territoires d’origine mais également un rôle 

d’ambassadeur du territoire d’origine dans le pays d’accueil à travers des politiques 

culturelles (festivals) et une participation citoyenne réelle (droit de vote, consultation ou 

représentativité) 
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15) Recommandons aux Etats l’instauration d’un « point focal culturel et économique de la 

diaspora » en associant dans le protocole un réseau d’organisations et d’associations 

des diasporas aux différentes activités diplomatiques, économiques et culturelles des 

Etats africains.  

16) Recommandons un travail de sensibilisation et d’information sur l’histoire des diasporas 

et la manière dont elles sont nées. L’histoire des diasporas africaines à l’échelle 

mondiale prend sa source décisive durant l’époque des Grandes découvertes, avec les 

siècles de mise en esclavage et de traite négrière transatlantique, donnant naissance à 

une diaspora historique, juridiquement liée aux Etats esclavagistes ou colonisateurs. La 

période coloniale et postcoloniale a donné naissance à une seconde forme de diaspora 

qui est liée aux Etats africains contemporains. Ces deux diasporas subissent une 

perception négative dans le pays d’accueil mais également négative dans le pays 

d’origine. Les diasporas pourraient être mieux intégrées dans la mise en place des 

politiques de la ville en Afrique comme en Europe. Nous recommandons aux Etats de 

regarder ces deux diasporas sans les opposer, afin de répondre à des problématiques 

conjointes (racisme, discriminations, vision négative des diasporas) et d’envisager des 

processus de réparations. 

17) Recommandons aux Etats, aux municipalités et aux opinions publiques africaines, ainsi 

qu’aux médias, d’avoir une vision équilibrée des forces et faiblesses de la diaspora. La 

situation de la diaspora africaine en Europe est particulièrement difficile et les attentes 

de l’Afrique envers cette diaspora portent une charge fantasmatique. La diaspora pourra 

jouer pleinement son rôle (au même titre que joue par exemple la diaspora indienne ou 

coréenne pour l’Inde ou la Corée) dans le rapport de force et la défense des intérêts du 

pays d’origine que lorsque celui-ci aura acquis les moyens de mener des politiques 

souveraines, progressistes et solidaires. 

18) Recommandons à l’Union Africaine, compte tenu du nombre croissant d’élus issus de 

la diaspora africaine dans les différents parlements, régions et municipalités d’Europe 

et des Amériques, de formaliser l’existence de la Diaspora en tant que Sixième Région 

de l’Afrique qui participe à la Renaissance Africaine. La prise en compte d’une telle 

recommandation par l’Union Africaine éviterait des initiatives auto-proclamées et non 

coordonnées qui préemptent le rôle de la Diaspora au regard des objectifs qui lui ont 

été assignés par l’UA dans sa décision EX.CL/DEC. 221 adoptée à Maputo en 2003.  

Fait à Marrakech, le 21 novembre 2018 
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C. 5.  DECLARATION POLITIQUE DE LA SESSION ‘’VILLES 

AFRICAINES VERTES, DURABLES ET D’AVENIR POUR LES 

FEMMES ET LES FILLES’’ 

 
ORGANISATEUR : REFELA & AIMF /  Code session : SOU 19 

Nous, femmes maires et élues, membre du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique 

REFELA et de ses chapitres nationaux, les REFELA-Pays des 5 sous régions d’Afrique, réunis 

à Marrakech, le 22 novembre 2018, dans le cadre de la 8ème édition du Sommet Africités : 

1. Souhaitons donner suite à notre Déclaration, celle du REFELA adoptée lors de la COP 

22, en ces lieux, à Marrakech, en 2016, et affirmer à nouveau notre intérêt majeur porté 

aux problématiques liées au changement climatique et à la recherche et au recours à des 

alternatives pérennes et innovantes pour le développement de Villes et de collectivités 

locales Africaines Vertes et Durables ; 

2. Rappelons que les femmes maires, élues et leaders locales du REFELA et leurs réseaux 

nationaux implémentés à l’échelle panafricaine, ont un rôle central à jouer dans tout 

processus de protection de l’environnement. Et il est urgent de considérer les femmes, 

comme parties prenantes et actrices pour atténuer les effets des changements 

climatiques et développer des Villes et des collectivités locales Africaines Vertes et 

Durables. 

 

Demandons aux maires des villes et collectivités territoriales à : 

1. Aborder l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans tous les programmes et 

les projets locaux relatifs à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, tout en 

ayant le recours à des actions spécifiques et pertinentes à l’adresse des femmes et à des 

mesures significatives d'atténuation et d'adaptation des changements climatiques, du fait 

qu’elles sont sensibles au genre.  

2. Repenser les politiques des villes et des territoires locaux, en mettant au centre de leur 

préoccupation, le développement de l’énergie renouvelable, et en s’appuyant sur des 

approches participatives impliquant les femmes et les hommes, sans exclusion, pour 

générer des solutions locales viables et durables, en vue de relever les défis face aux 

risques avérés des changements climatiques.  

3. Renforcer leurs actions de coopération internationale pour une amélioration des pratiques 

et une capitalisation des résultats.   

 

Recommandons aux gouvernements : 

1. Procéder au développement par les gouvernements de politiques et stratégies nationales 

d’atténuation et d'adaptation aux changements climatiques sensible au genre et 

territorialisées, et en y  intégrant la problématique des populations, des femmes et des 

hommes, confrontés au changement climatique au niveau des villes et des collectivités 

territoriales, et dans tout le processus de planification de tous les programmes et projets 

nationaux, qui seront déclinés de ces politiques et stratégies nationales, y compris dans 

leur mise en œuvre, leur suivi-évaluation, avec des résultats et des indicateurs genre 

explicites et des budgétisations selon le genre et territorialisée, en vue de prévenir et de 

réguler les changements climatiques et d’assurer le développement durable. 

2. Intégrer par les gouvernements au niveau des politiques et stratégies nationales 

d’atténuation et d'adaptation aux changements climatiques sensible au genre et 

territorialisées, des programmes et projets axant sur le développement des énergies 
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renouvelables, en y impliquant les femmes, autant que les hommes, et en les considérant 

comme actrices d’une transition écologique, solidaire et inclusive.   

3. Constituer un référentiel d'informations et des bases de données ventilées par sexe sur le 

climat, en y intégrant des indicateurs clés de vulnérabilité, notamment des femmes face 

aux risques climatiques, et en y identifiant les processus qui peuvent être utiles à la prise 

de décision, pour atténuer ces risques et s’adapter au changement climatique, à tous les 

niveaux national, régional et local.   

 

Demandons aux partenaires au développement : 

1. Mettre au centre des programmes et projets des partenaires au développement et des 

organismes financiers, visant l’atténuation et l'adaptation aux changements climatiques, 

la question de leur localisation et leur territorialité, avec la prise en compte effectif de 

l’approche genre, dans sa dimension transversale ou les femmes et les hommes en seront 

les parties prenantes, sans discrimination, tout en y proposant eu égard  aux situations de 

vulnérabilité propres aux femmes, face aux risques climatiques, des actions de soutien 

spécifique, pour éliminer les obstacles économiques, sociaux et culturels qui empêchent 

les femmes d’être actrices des solutions d’atténuation et d’adaptation aux changements 

climatiques.   

2. Apporter un appui technique et financier à l’AIMF et au REFELA pour élargir le programme 

FEDACAM à d’autres villes du Cameroun et à d’autres chapitres nationaux du REFELA. 

3. Apporter un appui technique et financier au REFELA–Commission de l’égalité des genres 

de CGLU Afrique, pour concevoir et mettre en œuvre une large ‘’Campagne des Villes 

et collectivités africains vertes, durables et d’avenir pour les femmes et les 

filles’’,  ouverte à tous/toutes, mobilisant autour des risques des changements 

climatiques et interpellant à l’actions concrète, qui est à s’inscrire dans la mise en œuvre 

de l’Agenda de l’Afrique (2063 de l’Union Africaine) et de l’Agenda international des 

Nations Unies, relatif à l’atteinte des objectifs de développement durable (les 17 ODD, 

dont l’ODD 11 et l’ODD 5), d’ici 2030.  

 

Spécifiquement nous recommandons à l’AIMF 

1. Élargir le partenariat AIMF-REFELA Cameroun à l’échelle du REFELA et d’autres 

chapitres nationaux-REFELA-Pays, pour une plus vaste portée des projets et actions à 

mettre en œuvre dans le domaine de l’énergie durable.   

2. Porter et diffuser la déclaration d’Africités 8 sur ’le rôle central des femmes leaders et 

élues africaines et du monde, pour une transition vers des villes et collectivités 

locales et régionales vertes, durables et d’avenir pour les femmes et filles’’, auprès 

de l’ensemble de son réseau et dans les instances de la Francophonie. 
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C. 6.  DECLARATION POLITIQUE DE LA SESSION SUR LE 

LEADERSHIP DES FEMMES ELUES ET GOUVERNANCE SENSIBLE 

AU GENRE POUR UNE TRANSITION VERS DES VILLES ET 

COLLECTIVITES TERRITORIALES DE L’AFRIQUE ACCESSIBLES A 

TOUS ET TOUTES 
 

ORGANISATEUR : REFELA /  Code session : SOU 21 

Nous, Femmes Élues membres du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique et de ses 

chapitres nationaux, femmes et hommes élu.e.s d’Afrique, réunis à Marrakech le 21 novembre 

2018, dans le cadre du Sommet Africités 8 : 

1. Affirmons la nécessité d’intégrer l’approche genre et l’objectif de réduction des inégalités 

femmes-hommes dans les processus de planification et de budgétisation locale, afin 

d’assurer, par des politiques publiques locales sensibles au genre la transition vers des 

villes et collectivités territoriales d’Afrique inclusives et accessibles à tous et à toutes. 

2. Considérons que les femmes élues et leaders locales ont un rôle central à jouer dans ce 

processus et qu’il est urgent de développer le leadership politique des femmes au niveau 

local et d’atteindre la parité femmes-hommes dans tous les niveaux de gouvernance 

territoriale, , conformément aux engagements pris par les pays signataires de la 

Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Égard des 

Femmes (CEDEF) et aux objectifs stratégiques du Programme  d’action de Beijing.  

3. Enjoignons les maires et élu.e.s locaux.ales à : 

a. Affirmer l’engagement de CGLU Monde et CGLU Afrique et de leurs membres les 

associations nationales, à s’inscrire dans les Agendas internationaux et régionaux 

de développement dont l’agenda 2030, particulièrement l’ODD 5 et l’ODD 11, ainsi 

que les objectifs de développement de l’agenda 2063, pour rendre effective la 

transition des villes et collectivités territoriales, vers une bonne gouvernance 

sensible au genre ;  

b. Faire de l’approche genre une approche analytique, et rationnelle, intégrée dans le 

processus de planification et budgétisation, permettant de mieux identifier les 

inégalités de genre existantes dans les collectivités afin d’y répondre par des 

politiques publiques locales sensibles au genre et axées sur les résultats. 

4. Demandons ainsi aux gouvernements et aux parlements africains de : 

a. Mettre en place un cadre juridique promouvant la gouvernance locale sensible au 

genre et participative par l’intégration du genre dans les processus de planification 

et de budgétisation locale ;  

b. Mettre en place des mécanismes de régulation et réajustement des plans de 

développement locaux afin qu’ils intègrent la perspective de genre. 

5. Encourageons les partenaires nationaux et internationaux de développement de : 

a. Renforcer les capacités des femmes élues par des formations pour le 

développement du leadership et pour augmenter la représentativité des femmes au 

niveau des conseils élus des gouvernements locaux et régionaux ; 

b. Soutenir des actions de sensibilisation, de communication et de plaidoyer auprès 

des communautés et des associations œuvrant au niveau des villes et des 

collectivités pour l’amélioration de la représentativité des femmes au niveau de la 

politique locale et leur accès à la prise de décision au niveau des instances/Conseils 

élus locaux.  
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c. Multiplier les appuis techniques et financiers aux collectivités locales pour 

l’intégration du genre dans les processus de planification et budgétisation des 

politiques publiques locales.  

6. Interpelons les partis politiques : 

Pour investir des femmes dans les conseils exécutifs et les gouvernements locaux 
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C. 7.  DECLARATION DU RAPEC - RESEAU AFRICAIN DES 
PROMOTEURS ET ENTREPRENEURS CULTURELS 

   
ORGANISATEUR : RAPEC /  Code session : SOU 38 

À la suite de la session du 22 novembre, la Culture indispensable à la créativité, 
l’attractivité et à la durabilité des villes et des territoires, organisée par la RAPEC (Réseau 
Africain des Promoteurs et Entrepreneurs Culturels) à laquelle ont participé :  
 
Mme Célestine KETCHA COURTES, Maire de Bangangté, Cameroun, Présidente du 
REFELA, Vice-Présidente Afrique Centrale représentée par Mme Yvonne Léopoldine 
AKOA, Vice-Présidente de la cour d’Appel du Centre, Vice-Présidente du Tribunal militaire de 
Yaoundé, Coordinatrice nationale de la Commission Droits de la Famille de 
l’Association Camerounaise des Femmes Juristes.  
   
M. Maguette MBOW, Président Fondateur de « l’Afrique c’est chic world »  
Mme Olga JOHNSON, Vice-Présidente du RAPEC, Vice-Présidente du Comité de 
mobilisation pour la Journée Mondiale de la Culture Africaine, Déléguée Générale de Global 
local forum  
Mme Stéphanie PRINET-MOROU, Fondatrice du Cabinet Métis Insights  
Mme Brice MONNOU, Présidente de FECODEV, Consultante Senior Experte en Migrations 
et Développement  
 
Nous recommandons :  
  
1- Que les Gouvernements locaux et collectivités fédèrent les forces, énergies et compétences 
pour faire des arts et de la culture, un vecteur du développement économique et social des 
villes africaines.  
   
2- Que les Gouvernements locaux et collectivités contribuent à apporter une véritable 
singularité, une identité aux villes et territoires en fonction de leur patrimoine culturel pour faire 
rayonner la culture africaine à travers le continent africain et à l’international, en faisant un 
« branding », la promotion de sa richesse, de sa créativité et de son apport aux autres cultures.  
  
3- Que les Gouvernements locaux et collectivités dédient une plaque aux « Artistes inconnus » 
dans les villes à fort patrimoine culturel sur le modèle de la tombe du soldat inconnu pour 
rendre hommage à tous les artistes de talents de notre continent qui meurent sans être 
reconnus pour leur Art et aussi ceux qui n’ont jamais su signer ou vivre de leurs œuvres alors 
que ces derniers ont fait évoluer les vies et les arts dans le monde.  
  
4- Que les Gouvernements locaux et collectivités établissent un lien plus fort entre Culture et 
Entreprise sociale et solidaire pour décloisonner au service du développement durable de nos 
territoires.  
  
5- Que les Gouvernements locaux et collectivités mettent en place un réseau thématique 
culturel pour interpeller les migrantes et migrants, la diaspora et leurs organisations dans le 
monde pour faciliter leurs contributions autant dans le domaine de la Culture que dans le 
développement des territoires.  
  
6- Que les Gouvernements locaux et collectivités favorisent la Culture « hors les murs », dans 
l’espace public pour une meilleure proximité et appropriation des populations car la politique 
culturelle territoriale est une ambition vaine si elle n’est pas partagée et si les premiers 
bénéficiaires que sont les populations ne se l’approprient pas.  
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7- Que les Gouvernements locaux et collectivités créent des Centres de mémoires dans les 
villes. Que dans ces lieux d’hybridation des médiathèques puissent donner accès à cette 
connaissance notamment à travers le digital.  
 
8- Que les Gouvernements locaux et collectivités créent un réseau de Maires et élus locaux 
mentors. Ceux qui auraient réalisé avec succès des projets culturels pourraient et partager 
leur expérience et servir de guide à des villes ou collectivités plus petites ou inexpérimentées 
en la matière.  
  
9- Que les Gouvernements locaux et collectivités mettent en place des partenariats et/ou des 
jumelages avec d’autres villes avec l’implication de la diaspora si possible) du monde pour 
créer des maisons. Exemple la Maison de Porto-Novo (Bénin) à Rio (Brésil) et vice-versa si 
un partenariat était mis en place.  
   
10- Que les Gouvernements locaux et collectivités proposent à l’État de mieux valoriser la 
Culture à travers la décision politique de la faire de la Culture un ministère à part entière. Cela 
passe par les intitulés. Nous proposons par exemple « Ministères des industries culturelles et 
créatives ». Cela place la culture dans une dynamique économique et de débouchés sur 
l’emploi.  
   
11- Que les Gouvernements locaux et collectivités s’engagent à promouvoir la ratification de 
la Charte de la Renaissance africaine que les Chefs d'État et de Gouvernement de l’Union 
Africaine ont adopté le 24 janvier 2006  au terme de la sixième Session ordinaire qui s’est 
tenue  à Khartoum en République du Soudan les 23 et 24 janvier 2006.  
   
« Extraits de quelques principes de la Charte de la Renaissance Culturelle Africaine :  
  
• Conscients du fait que tout peuple a le droit inaliénable d’organiser sa vie culturelle en pleine 
harmonie avec ses idéaux politiques, économiques, sociaux, philosophiques et spirituels ;  
   
• AFFIRMANT que toute communauté humaine est forcément régie par des règles et des 
principes fondés sur la culture ; et que la culture doit être perçue comme un ensemble de 
caractéristiques linguistiques, spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la 
société ou d’un groupe social et qu’elle englobe, outre l’art et la littérature, les modes de vie, 
les manières de vivre ensemble, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances ;  
   
• CONVAINCUS qu'une volonté commune constitue la base pour la promotion du 
développement culturel harmonieux de nos États et de nos sociétés;  
   
• CONSIDERANT que le processus de mondialisation facilité par l’évolution rapide des 
technologies de l’information et de la communication constitue à la fois un défi aux identités 
culturelles et à la diversité culturelle et nécessite une mobilisation universelle en faveur du 
dialogue entre les civilisations ;  
   
• Convaincus que toutes les cultures du monde ont un droit égal au respect, de la même 
manière que tous les individus ont un droit égal au libre accès à la culture ;  
   
• Convaincus que la diversité culturelle et l’unité africaine constituent un facteur d’équilibre, 
une force pour le développement économique de l’Afrique, la résolution des conflits, la 
réduction des inégalités et de l’injustice au service de l’intégration nationale ; »  
   
Partant de ces principes, la date du 24 janvier s’impose comme date symbolique pour la 
célébration de la Journée Mondiale de la Culture Africaine (JMCA).  
   
Nous souhaitons donc :  
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- Sensibiliser à la célébration de l’Afrique berceau de l’humanité en consacrant officiellement 
le 24 janvier de chaque année comme sa journée mondiale en collaboration avec l’Unesco, 
CGLU Afrique, l’UA, les ACP… pour créer un lien entre les populations sur un territoire.   
Ce projet est porté par le Réseau Africain des Promoteurs et Entrepreneurs Culturels 
(RAPEC), association de loi 1901, fruit d’une idée née en France, qui a vu le jour au Burkina 
Faso en 2007, déclarée en France en 2008 et reconnue comme une ONG de développement 
en 2010. Engagée depuis 2006 dans la Promotion de la culture en particulier de la culture 
africaine, le RAPEC lutte pour que l’activité culturelle soit reconnue comme une activité 
économique à part entière. Le RAPEC poursuit son engagement pour faire résolument de la 
culture un outil de rapprochement des peuples et de la paix dans le monde.  
   
Ces recommandations et propositions concrètes, opérationnelles et efficaces doivent 
permettre de faire de la Culture une « arme » au service de la Paix et de la stabilité de notre 
continent.  
   
Nous devons sortir de l’ambiguïté du mot « Culture » : en effet, il y a la Culture-Histoire et la 
Culture-Tourisme qui doivent être bien précisés.  
   
Enfin, nous comptons sur vous pour reprendre tout ou partie de ces propositions qui vont dans 
le sens de l’intérêt général et du rayonnement de nos traditions, nos valeurs et du patrimoine 
inestimable que possèdent les villes et les territoires de notre Afrique, berceau de l’Humanité.  
   
C’est le sens de notre participation à ce 8ème Sommet d’Africités. 
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C. 8.  DECLARATION A L’ISSUE DE LA SESSION SUR LE DROIT A 

LA VILLE ET AGENDAS INTERNATIONAUX : REALITES ET 

PERSPECTIVES AFRICAINES 

ORGANISATEUR: CGLU & Global Platform for the right to the city /  Code session : SOU 48 

- Nous appelons l’ensemble des villes africaines à s’inscrire dans le droit à la ville pour porter 
les défis liés à la métropolisation et à la croissance urbaine effrénée qui impactent tant les 
grandes villes, les villes intermédiaires que les communautés rurales.  
 
- Un droit à la ville qui cherche à répondre à des réalités urgentes en Afrique, en priorité : la 
lutte contre la pauvreté, l’inclusion de l’informel (habitat et économique), la recherche de 
l’accès à des services de bases pour tous, la garantie de la place des femmes et des jeunes, 
la lutte contre la corruption, la plus grande participation des citoyens et des associations dans 
les décisions et projets locaux.  
 
- A partir d’une alliance renouvelée entre pouvoirs locaux, acteurs de la société civile et acteurs 
privés, le droit à la ville cherche à remettre les habitants et leurs besoins au cœur des débats 
en proposant des pistes d’actions et des solutions concrètes afin de construire ensemble des 
villes plus justes, moins inégales où tous les habitants ont leur place et peuvent améliorer leurs 
conditions de vie.  
 
- Enfin, le droit à la ville passe aussi par une revendication des pouvoirs locaux et de leur 
société civile adressée aux gouvernements centraux et aux partenaires techniques et 
financiers, pour demander plus de soutien, plus de compétences et de moyens localement 
pour mettre en œuvre et promouvoir le respect des droits humains universels dans toutes les 
villes et établissements humains en Afrique.  
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C. 9.  DECLARATION DE LA SESSION SUR « INVESTIR DANS LE 

CAPITAL HUMAIN AU NIVEAU LOCAL AFRICAIN POUR ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA VISION 

AFRICAINE 2063 »  

 

ORGANISATEUR : CGLU Afrique & ADEME /  Code session : SOU 51 

Les participant(e)s à la Session SOU 51 : « Investir dans le capital humain au niveau local 

africain pour atteindre les objectifs du développement durable et la vision africaine 2063 » à 

l’occasion du 8ème Sommet AFRICITES, tenu, sous le Haut Patronage de SA MAJESTE LE 

ROI MOHAMMED VI, du 20 au 24 Novembre 2018 à Marrakech au Maroc sur le thème : « La 

transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités territoriales  

d’Afrique » ont adopté la déclaration suivante : 

- Vu la Résolution adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 décembre 

2017, N° 72/235 sur le Développement des Ressources Humaines où l’Assemblée 

générale de l’ONU «Engage la communauté internationale à placer la mise en valeur 

des ressources humaines au cœur du développement économique et social et à 

élaborer des stratégies à court, à moyen et à long terme pour améliorer réellement les 

capacités dans ce domaine, dans la mesure où une croissance économique et un 

développement soutenus, partagés et équitables ne sont pas envisageables sans une 

main-d’œuvre instruite, qualifiée, en bonne santé, compétente, productive et 

adaptable » ; 

- Dans le cadre de la mise en œuvre des Agendas mondiaux en particulier les Objectifs 

du Développement Durable, l’Agenda du Climat et le Nouvel Agenda Urbain ; 

- Vue la Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes du Service Public et de 

l’Administration adoptée à Addis-Abeba en Éthiopie le 31 janvier 2011 ; 

- Vue la Charte Africaine sur les Valeurs et Principes de la Décentralisation, de la 

Gouvernance Locale et du Développement Local adoptée à Malabo en Guinée 

Équatoriale le 27 juin 2014 ; 

- Conscient(e)s des défis, des contraintes et des chantiers auxquels doivent faire face 

non seulement les Institutions (États, collectivités territoriales, société civile, secteur 

privé), mais surtout les Élus locaux et les Managers territoriaux en Afrique ; 

- Préoccupé(e)s par la faiblesse et les contraintes des administrations des collectivités 

locales en termes de déficits et d’insuffisances en quantité et en qualification des 

ressources humaines ;  

- Tenant compte de la Feuille de Route adoptée à l’issue de la 1ère édition du Forum 

Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités 

Territoriales, tenue du 18 au 20 Septembre 2017 à l’Université Internationale de Rabat 

(IUR) au Maroc et des recommandations de la 2ème édition du Forum tenue à  Saïdia 

les 25 et 26 Avril 2018 à Saïdia au Maroc également ; 

- Compte tenu du fait que les ressources humaines, longtemps considérées comme un 

coût à supporter par les Administrations Publiques en Afrique, sont de plus en plus 

perçues aujourd’hui comme un véritable investissement qui doit être continuellement 

appuyé, amélioré, dynamisé, formé et motivé ; 

- Convaincus que les efforts pour moderniser les États africains ne peuvent réussir que 

si ces États disposent d’une Administration Publique et d’une Fonction Publique 

solides, compétentes, engagées, ouvertes, éthiques et responsables, tant au niveau 

central que local ; 
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Déclarons ce qui suit : 

1. Nous rappelons et insistons sur le rôle crucial et primordial des collectivités territoriales 

dans l’atteinte de la vision 2063 de l’Union Africaine et de la mise en œuvre efficace 

des agendas mondiaux ; 

2. Nous insistons sur l’urgence d'investir dans le Capital humain des collectivités 

territoriales pour réussir la dynamique de la transition et s’orienter résolument vers le 

développement durable ; 

3. Nous lançons un appel pour une mobilisation immédiate des États africains, des 

collectivités territoriales et de l’ensemble des parties prenantes en faveur de 

l’investissement dans l’éducation, la formation continue, l’apprentissage et le 

renforcement des capacités suivant une stratégie holistique, inclusive et participative ; 

4. Nous exhortons les gouvernements nationaux, les collectivités territoriales ainsi que 

les autres acteurs et parties prenantes à appuyer l’Académie Africaine des Collectivités 

Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique en tant que levier stratégique pour le 

renforcement du capital humain des collectivités territoriales du continent ; 

5.  Nous réitérons notre appel à la mise en place d’un mécanisme pérenne et durable de 

financement de la formation des cadres et personnes des collectivités territoriales, de 

la formation continue, et de l’apprentissage par les Pairs. Ces activités doivent cibler 

en particulier les Associations Nationales des Pouvoirs Locaux, les Elu.e.s et 

Personnels des collectivités territoriales, les Managers territoriaux et leurs Réseaux 

professionnels. Ce mécanisme consisterait à affecter 1 à 2 pour cent de la masse 

salariale annuelle versée aux personnel des collectivités territoriales pour des activités 

de formation et de renforcement des capacités ; 

6. Nous soutenons que le succès de la mise en œuvre de la décentralisation, de la 

gouvernance locale et du développement local, ainsi que de la dynamique de transition 

passent par la mise à niveau, la valorisation et la motivation du Capital Humain des 

collectivités territoriales ; 

7. Nous appelons à la mise en place d’un environnement institutionnel et juridique attractif 

pour les ressources humaines des collectivités territoriales afin que l’emploi dans les 

administrations territoriales devienne une des préférences des jeunes entrant dans le 

marché du travail ;; 

8. Nous demandons à CGLU Afrique de mener le plaidoyer auprès des États africains et 

des partenaires au développement pour des actions urgentes soient entreprises dans 

le cadre de l’amélioration de la quantité, de la qualité et des performances des 

ressources humaines des administrations territoriales d’Afrique ; 

9. Nous sommes en faveur de la promotion Promouvoir de méthodes et approches 

innovantes en matière de formation et de renforcement des capacités, y compris à 

travers la formation à distance, l’apprentissage et revue par les pairs, et les voyages 

d’études ;  

10.  Nous sollicitons l’accompagnement de CGLU Afrique pour la mise en place 

d’organigrammes types des administrations des collectivités territoriales dans les pays 

qui n’en sont pas dotés et souhaitons que l’observatoire des ressources humaines 

développé par l’ALGA produise des données et informations permettant d’étalonner la 

performance des administrations territoriales d’Afrique. 

  

Fait à Marrakech,  le 20 novembre 2018 

Les Participant(e)s 
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C. 10.  DECLARATION POUR UNE GOUVERNANCE INTELLIGENTE 
DES VILLES DURABLES AFRIQUE VILLES DURABLES, 

LOCALISATION ET TERRITORIALISATION DES ODD 
 

ORGANISATEUR : Urbanistes Sans frontières /  Code session : SOU 90 

Les villes africaines connaitront une évolution rapide liée à la croissance démographique et à 
l’exode rural. Elles auront des défis à relever pour le développement durable face aux enjeux 
climatiques, environnementaux et socio-économiques.  
Dans ce contexte, l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) a mis en place un programme 
“Afrique Villes Durables (AVD)” afin de renforcer l’expertise publique et privée liée aux 
problèmes d’urbanisation en partenariat avec les pays d’Afrique.  
USF prône la gouvernance partenariale et participative pour le développement des villes et 
des territoires durables en application des cibles des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain.  
La démarche d’USF est fondée sur plusieurs approches : globale, transversale, locale, 
régionale et partenariale. Six groupes thématiques, avec 60 experts, sont au travail dans le 
programme « Afrique Villes Durables ». Pour chaque région africaine, ce programme prévoit 
un projet urbain pilote et exemplaire. A la suite des résultats de ce travail collaboratif sur de 
nombreux pays africains, USF et ses partenaires déclarent la nécessité de mis en place des 
interventions urgentes dans trois domaines :  
1- Lutter contre les inondations grâce à la mise en place de :  

• documents de prévention des risques ;  

• documents et règles d’urbanisme ;  

• projet urbain intégré ;  

• ouvrage urbain et paysager adapté ;  

• plan d’action donnant la priorité aux secteurs disposant d’équipements.  
 
2- Valorisation de déchets grâce à une réelle politique publique en matière de :  

• stratégie nationale et territoriale : « plan déchets » ;  

• mode de ramassage des ordures ;  

• moyens de tri sélectif ;  

• transformation des déchets en énergie ;  

• création d’entreprises et d’emplois dans le secteur de l’économie circulaire.  
 
3- Développement des énergies renouvelables grâce à des éléments suivants :  
 
• Stratégie nationale et territoriale : autonomie en énergies propres et renouvelables ;  

• Création d’entreprises et d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables ;  

• Programmation neuve et réhabilitation de bâtiments en énergies renouvelables et 
matériaux adéquats.  
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C. 11.  DECLARATION DU 1ER FESTIVAL DE 

L’ENTREPRENARIAT DES FEMMES DE L’AFRIQUE 

‘’ENSEMBLE, AGISSONS POUR L’AUTONOMISATION 

ECONOMIQUE DES FEMMES D’AFRIQUE, A HORIZON 2030’’ 
 

ORGANISATEUR : REFELA & CGLU Afrique /  Code session : EVT 5 

Nous, femmes maires et élues, membre du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique 

REFELA et de ses chapitres nationaux, les REFELA-Pays d’Afrique, réunis à Marrakech, le 

22 novembre 2018, dans le cadre de la 8ème édition du Sommet Africités : 

2. Soulignons que la sagesse commune nous enseigne que ‘’des femmes 

économiquement autonomes ayant des revenus décents font partie des meilleures 

composantes pour assurer l'amélioration durable des conditions de vie de la majorité 

des familles et de la société toute entière en Afrique’’.  

3. Accordons la plus grande priorité aux contributions en faveur de l’autonomisation 

politique et économique des femmes, comme attendu de la vision 2063 de l’Afrique et 

des Agendas internationaux visant l'autonomisation économique des femmes, étant 

l'un des principaux piliers de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, 

avec le renouvellement de l'éducation des filles, axant sur le développement de leur 

leadership dans tous les domaines du développement, y compris économique, étant le 

moteur du changement sociétal en Afrique. 

 

4. Demandons aux maires des villes et collectivités territoriales de : 

 Tenir compte des résultats d’études menées jusque-là et ce, au niveau du continent 

de l’Afrique et international démontrant que l’autonomisation économique des femmes 

est un des leviers pour la réduction de la pauvreté, et une condition préalable au 

développement durable; 

 Mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires, afin de modifier le schéma actuel 

cantonnant les femmes dans les micro-projets, les micro-crédits et les micro-activités 

génératrices de revenus, pour développer leur leadership économique et les inscrire 

effectivement dans les affaires entrepreneuriales, de leur économie locale; 

 S’engager vers un soutien inconditionnel aux entreprises des femmes et leur 

incorporation dans les affaires locales et agir pour l’autonomisation économique des 

femmes d’Afrique, conformément à la Vision 2063 de l’Afrique et aux Agendas 

internationaux, dont celui des objectifs de développement durable, particulièrement 

l’ODD 5 : Parvenir à l’égalité et l’autonomisation des femmes et des filles.  

 Adhérer volontairement, à la Campagne « Les villes africaines qui promeuvent 

l’autonomisation économique des femmes », dont le lancement est initié par le 

REFELA, la Commission permanente de l’égalité des genres de CGLU Afrique, sont 

amenées à prendre les dispositions nécessaires pour planifier, implémenter et mettre 

en œuvre des processus de développement du leadership entrepreneuriale des 

femmes et de leur autonomisation économique ;  

 S’organiser au niveau territorial pour développer le leadership économique des 

femmes et œuvrer pour la mise en place et la systématisation d’un dialogue concertés 

entre les villes et les collectivités locales, le secteur privé, la société civile et les groupes 

universitaires et les institutions publique qui représentées au niveau de  leur 

environnement immédiat, pour développer des programmes et mettre en œuvre des 

actions concrètes, avec le recours de mesures affirmatives,  pour renforcer la 
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participation des femmes dans les affaires locales et œuvrer pour leur autonomisation 

économique.  

 

5. Appelons les gouvernements de : 

 Considérer que si les femmes en Afrique sont aujourd’hui mieux éduquées et 

qualifiées plus que jamais auparavant, leur participation dans le monde du travail et 

réellement dans les affaires économiques restent toujours et encore une grande 

problématique, du fait des nombreux obstacles, qui bloquent le développement de 

leur potentiel économique et leur reconnaissance en tant qu’actrices à part entière de 

l’économie de leurs villes et collectivités territoriales  

 Renforcer les cadres juridiques, en particulier des lois sur la famille, sur le travail, sur 

la gestion des affaires économiques pour qu’elles soient plus inclusive et attentives à 

l’égalité entre les femmes et les hommes, tout en ayant pris des dispositions relatives 

à la lutte contre les discriminations en raison de sexe ; et ce, réguler le secteur 

économique, pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes 

entrepreneuriales et économique. 

 Concevoir de manière participative, une stratégie nationale de développement du 

leadership et de l’autonomisation économique des femmes, en y impliquant toutes les 

parties concernées du monde de l’économie,  et en y incluant la vision, les 

orientations et les dispositions à prendre pour concrétiser et rendre effective ce 

développement du leadership et cette autonomisation économique des femmes à 

horizon 2030, et l’assortir d’un plan d’action, spécifiant les actions à mettre en œuvre 

par chacune des parties concernées et des indicateurs de résultats, à court, à moyen 

et à long terme.     

 

6. Joignant les partenaires au développement : 

 Mettre au centre de leur préoccupation le développement du leadership économique 

des femmes, avec une attention particulière, à la territorialité de leurs programmes et 

projets, axant sur l’économique et à la prise en compte de la dimension genre de 

manière transversale et spécifique, pour développer le leadership économique des 

femmes et leur accès à part égal que les hommes, aux affaires locales. 

7. Prévoir de l’appui technique et financier aux femmes entrepreneures et investies dans 

le secteur de l’économie, afin qu’elles soient en mesure de  s’unir et créer des réseaux 

locaux pour le développement de leur leadership et leur autonomisation économique 

au niveau des villes et des collectivités locales, dans lesquelles elles s’activent, sans 

cette dichotomie entre les femmes qui s’impliquent dans l’économie solidaire (axée sur 

la création de coopératives) et les femmes impliquées dans l’économie des 

entreprises, pour élargir le mouvement, partager leurs expériences et leurs bonnes 

pratiques et inspirer les perspectives futures de développement de leur leadership 

entrepreneuriale et de promotion de l’égalité de genre, dans ce secteur de l’économie 

locale, d’importance pour l’accès des femmes aux retombées positives du 

développement durable de l’Afrique. 

8. Soutenir la Campagne « Les villes africaines qui promeuvent l’autonomisation 

économique des femmes », de REFELA-Commission permanente de l’égalité des 

genres de CGLU Afrique, ayant pour objectifs non seulement d’informer, de 

communiquer et de sensibiliser, mais également pour orienter l’action vers leadership 

entrepreneuriale et de promouvoir de l’égalité de genre, dans ce secteur de l’économie 

locale ; et s’associer à la conception et à la mise en place du Prix d'Excellence, visant 

à récompenser, les villes et les collectivités locales et infranationales, qui ont 
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apporteront une contribution exceptionnelle à l'autonomisation économique des 

femmes. 
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D. 1.  LE SENS D’AFRICITES ET LA RATIONALITE D’AFRICITES 8 
 

 
 
Le sens d’Africités 
 
1. Africités est une initiative des maires africains et un espace des gouvernements locaux 
africains. C’est le seul continent dans lequel les maires de tous les pays du continent se 
réunissent, à l’invitation des Associations nationales des collectivités territoriales des 54 pays 
africains et de leur organisation continentale, CGLU Afrique. 
 
2. Africités est une des plus concrètes initiatives de construction de l’unité africaine. C’est la 
rencontre la plus importante d’élus de toute l’Afrique ; une démarche démocratique de 
construction de l’unité africaine. 
 
3. La démarche d’Africités est de partir des conditions de vie des populations et de chercher à 
les améliorer. L’action des gouvernements territoriaux s’inscrit dans la vie quotidienne des 
habitants. Même s’ils sont touchés par la méfiance des citoyens vis-à-vis du politique, la 
proximité des habitants rend les élus territoriaux plus sensibles à la critique et aux attentes 
des habitants.  
 
4. Les gouvernements territoriaux doivent développer de nouvelles formes de technicité et de 
professionnalisation. Ils sont astreints à développer et partager de nouvelles connaissances ; 
à renouveler les pratiques économiques, sociales, sociétales et politiques ; à encourager le 
développement des échanges culturels. Africités est le lieu de l’échange des pratiques, 
l’apprentissage des méthodes et des techniques.    
 
5. Pour se former à répondre aux défis, les gouvernements territoriaux invitent au sommet 
Africités tous les acteurs africains et les acteurs qui veulent travailler avec les gouvernements 
territoriaux africains ; les ministres, les associations, les acteurs économiques, les coalitions 
d’acteurs, les partenaires de développement, les acteurs économiques, les institutions 
africaines et internationales. 
 
6. Les États africains ont d'abord tiré leur légitimité de la décolonisation. Puis face aux fortes 
demandes de développement et de démocratie de proximité exprimées par les citoyens, ils 
ont été amenés à développer des échelles décentralisées et participatives qui permettent de 
renforcer le lien et la confiance entre les populations et les autorités publiques. Africités est 
l’espace d'affirmation de la reconstruction de cette confiance et participe à la refondation de la 
légitimité des États.   
 
7. L’Afrique est le continent de l’avenir à condition que la gouvernance publique africaine 
permette l’exercice d’une souveraineté africaine. Une gouvernance qui parte du local pour 
renouveler l’échelle nationale et construire l’échelle continentale.   
 
8. Les quinze milles maires et les cinq cents mille conseillers municipaux des seize mille huit 
collectivités territoriales, confrontés à la vie quotidienne des citoyens, sont une des voies du 
renouvellement de l’ensemble des responsables africains. Africités est leur espace de débats, 
de réflexion et de formation qui resitue les préoccupations locales dans une perspective 
africaine. 
 
 
La rationalité d’Africités 
 
9. La structure et le déroulement d’Africités sont orientés vers les sessions politiques : 
l’assemblée des maires, la rencontre des ministres, la rencontre des partenaires au 
développement et le dialogue tripartite politique entre les maires, les ministres, et les 
partenaires du développement. L’ouverture d’Africités et celle des journées politiques sont les 
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moments forts du Sommet. Ces journées sont préparées par des sessions qui combinent les 
débats, les échanges d’expérience et la formation. Plus d’une trentaine d’évènements 
spéciaux s’appuient sur Africités en tant que plateforme d’initiatives africaines. Un Salon 
permet d’exposer, sur des stands, l’action des collectivités locales, des entreprises, des 
institutions. 
 
10. L’organisation d’Africités est assurée par une commission politique présidée par le 
Président de CGLU Afrique qui s'appuie sur la Commission Exécutive présidée par le Maire 
de la ville hôte, et une Commission Opérationnelle composée par un représentant de la Ville 
hôte et un représentant du Secrétariat Général de CGLU Afrique. 
 
11. Le thème d’Africités 8 est : La transition vers des villes et des territoires durables, le rôle 
des collectivités territoriales d’Afrique. 
 
12. L’ouverture du sommet commence par l’intervention de la Présidente de CGLU Afrique 
pour définir les enjeux de cette rencontre et les réactions successives du Président de CGLU 
et des autorités marocaines dont le Ministre de l’Intérieur. Cette cérémonie d’ouverture est 
clôturée par une conférence inaugurale (keynote speech) qui fait l’état de l’art et définit les 
pistes de réflexion pour la transition vers des villes plus durables. Ces différentes interventions 
sont prolongées dans les sessions du segment politique qui se tiennent le 3ème jour du 
Sommet. 
 
13. Les sessions du segment politique prévoient des rencontres de haut niveau pour discuter 
des aspects de la transition dans les territoires. Il s’agit de : la rencontre des ministres ; la 
rencontre des partenaires de développement ; le dialogue politique tripartite… 
 
14. Africités 8 a innové en sélectionnant cinq thèmes qui ont fait l’objet d’un suivi particulier. 
Des sessions spéciales ont été consacrées à chaque thème pendant une journée et de 
nombreuses autres sessions en ont discuté. Les cinq thèmes sont : urgence climatique, droits 
des femmes, migrations, jeunesse, planification des territoires.  
 
15. Les dix-sept sessions thématiques introduisent les différents aspects de la transition et les 
stratégies du point de vue des gouvernements locaux. Elles abordent donc les questions 
fondamentales sur le plan théorique et méthodologique, elles proposent un diagnostic des 
gouvernements locaux, déclinent les tendances futures et les scénarios d’évolution, la vision 
territoriale, et les stratégies locales de planification et programmation, des ressources 
humaines, des ressources financières, des ressources naturelles, de l’information, de 
l’environnement institutionnel. 
 
16. Les quinze sessions des acteurs locaux concrétisent l'appel à la mobilisation des peuples 

en vue de construire des coalitions locales entre les gouvernements locaux et les différentes 

catégories de citoyens ; elles rendent visibles la volonté de transformation « avec les 

peuples ». Il s’agit des organisations paysannes, syndicales, d’habitants, des femmes, des 

jeunes, des entrepreneurs locaux, des micro-financements, des coopératives, des services 

publics, des grandes entreprises africaines, des migrants, des universitaires, des autorités 

traditionnelles, des journalistes, des artistes, … 

17. Les dix sessions organisées par l’AMPCC, abordent les défis urbains de l’Afrique, à partir 
notamment des réalités de l’Afrique du nord et tout particulièrement du Maroc. Il s’agit de : la 
modernisation de la ville, la mobilité, l’échange entre les villes, la finance climat, la gestion des 
risques, l’eau, l’économie locale, l’urbanisation et la planification territoriale… 
 
18. Les dix-huit sessions proposées par CGLU Afrique, parmi les sessions ouvertes, 
présentent différents programmes de renforcement des gouvernements locaux. Ces 
programmes sont menés dans les gouvernements locaux de différentes régions africaines et 
élargis à toutes les collectivités qui veulent s’y associer. Il s’agit : de la migration, du climat, du 
budget participatifs, du genre, de l’économie locale, transparence et intégrité, la revue par les 
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pairs, le coaching territorial, la décentralisation fiscale, les femmes élues locales, l’académie 
de formation des collectivités locales, les jeunes, … 
 
19. Les quatre-vingt-douze sessions portant sur l’approfondissement des interventions et les 
échanges de méthodes, de techniques et d’expériences sont proposées par différents acteurs 
et réseaux tels que UN Habitat, CGLU, CUF, le CCRE, SALGA, la Commission Économique 
pour l’Afrique (UNECA), Cities Alliances, ARDCI, AMM, le gouvernement du Ghana, l’IFDD, le 
FAO… Il s’agit de : la culture, l’urbanisation, l’agenda urbain africain, la rénovation des 
bidonvilles, agenda post 2015, innovations municipales, investissement urbain, les villes 
intermédiaires, la transition urbaine, inclusion, le design… 
 
20. Des événements spéciaux prévus donnent un caractère particulier aux initiatives ou 
activités prévus lors du sommet Africités. Il s’agit: des campagnes du REFELA ; les déjeuners 
de travail avec les maires asiatiques, européens et nord-américains; la célébration des vingt 
ans d’Africités… 
 
21. Le Salon Africités propose des stands aux associations de maires, aux institutions et aux 
entreprises. Il permet une participation spécifique aux acteurs économiques. Il organise des 
sessions « be to be » qui permettent aux maires de poser des questions sur des sujets qui les 
préoccupent et d’organiser un entretien avec des experts et des acteurs économiques. Une 
bourse du salon est aussi attribuée. 
 
22. Toutes les activités d’Africités sont menées en donnant une place principale aux maires 
africains. Chaque session comprend parmi ses panélistes, au moins deux maires africains 
dont l’un préside la session. Chaque session propose des recommandations aux maires, aux 
ministres, aux partenaires de développement. 
 
23. Toutes ces activités convergent vers les quatre sessions politiques qui sont la conclusion 
d’Africités. Il s‘agit de : l’assemblée des maires qui est l’Assemblée générale de CGLU 
Afrique ; la rencontre des ministres, la rencontre des partenaires de développement, le 
dialogue politique tripartite entre les maires, les ministres, les partenaires de développement. 
 
24. Chacune des rencontres politiques étudie les recommandations issues des sessions 
thématiques et des sessions ouvertes, en vue de sélectionner celles qu’elles souhaitent mettre 
en œuvre. La séance de clôture adopte les résolutions qui lui sont soumises par la commission 
des résolutions et qui ont été préalablement discutées par l’Assemblée des maires et la 
rencontre des ministres.   
 
25. Africités Marrakech doit être considéré comme un événement marquant le nouveau départ 
de l'Afrique résultant d'une mobilisation de ses citoyens en vue de répondre aux défis de la 
transition (politique, culturelle, climatique, etc.) à laquelle fait face le continent et le monde. 
C'est la portée politique qu'il convient de donner à cet événement. 
 
 
 

2019-05-20 Version 

Version 16-05-2019 
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D. 2.  ÉVALUATION DU PROCESSUS DES AFRICITÉS, LEÇONS 

D’AFRICITÉS 

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

 
 
1. 
Le processus des Africités est ininterrompu depuis 1998 
 
Africités concrétise un choix et une volonté. Il s’agit de renforcer les collectivités locales et 
territoriales et de contribuer à construire l’Afrique à partir de ces collectivités.  
 
Ce projet s’est déployé à travers les sommets Africités successifs et les thèmes qui les ont 
caractérisé. 
Africités 1, à Abidjan en janvier 1998, avait pour thème : Reconnaître le rôle incontournable 
des collectivités locales dans le développement de l’Afrique. 
Africités 2, à Windhoek en mai 2000, avait pour thème : Financer les collectivités locales 
africaines pour assurer le développement durable du continent. 
Africités 3, à Yaoundé, en décembre 2003, avait pour thème : Accélérer l’accès aux services 
de base au sein des collectivités locales africaines. 
Africités 4, à Nairobi, en septembre 2006, avait pour thème : Construire des coalitions locales 
pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement au sein des collectivités 
locales africaines.  
Africités 5, à Marrakech, en   décembre 2009, avait pour thème : La réponse des collectivités 
locales et territoriales africaines à la crise globale : promouvoir le développement local durable 
et l’emploi. 
Africités 6, en décembre 2012, à Dakar, avait pour thème : Construire l’Afrique à partir de ses 
territoires : quels défis pour les collectivités locales ?  
Africités 7, en novembre 2015, à Johannesburg, avait pour thème : Construire le futur de 
l’Afrique avec ses populations : La contribution des autorités territoriales à la prospective 2063 
de l’Afrique. 
Africités 8, en novembre 2018, à Marrakech, avait pour thème : La transition vers des villes et 
des territoires durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique.  
 
2. 
Africités est la plus importante rencontre démocratique de l’Afrique  
 
Près de 2500 élus locaux et régionaux, dont près de 1500 maires de 54 pays africains 
participent à cette rencontre panafricaine. C’est la plus importante rencontre démocratique de 
l’Afrique, celle qui regroupe le plus d’élus du plus grand nombre de pays. Cette rencontre est 
très significative puisqu’elle concerne près d’une sur dix des 15000 collectivités locales et 
régionales de l’Afrique. 
La légitimité d'Africités repose aussi sur l'ouverture de ses échanges à la société civile et à 
tous les réseaux d'acteurs : paysans, jeunes, femmes, syndicalistes, universitaires et 
chercheurs, entrepreneurs et hommes d'affaires. Tous ces acteurs, sans distinction d'opinion, 
se saisissent d'un même thème générique pour en présenter des éclairages pluriels.  

 
3. 
Africités est un espace d’échanges d’expériences, d’élaboration collective et de 
formation des élus locaux 
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Dans les rencontres d’Africités, les élus locaux échangent entre eux et avec d’autres acteurs : 
les responsables politiques nationaux et internationaux, les acteurs de la société civile, les 
acteurs économiques, les experts et les techniciens. Ils échangent à partir de leurs pratiques 
et de leurs expérimentations et participent à des débats et des discussions sur les thèmes et 
les propositions. Ces échanges élargissent les impacts en termes d'apprentissage, de bonnes 
pratiques et de changements structurels ou stratégiques. 
 
Les sessions thématiques, spéciales et politiques sont autant d’espaces où les élus locaux 
renouvellent leurs perceptions et leurs conceptions sur les enjeux et la portée des mandats 
dont ils ont la charge. Ils bénéficient de la confrontation des situations de l’ensemble des pays 
africains et des autres régions du monde. Le débat des acteurs restitue une évaluation en 
direct des missions des élus et leur fait mesurer la distance, souvent cachée, entre les 
certitudes des notables locaux et une demande sociale exprimée en dehors des cadres 
partisans et nourrie par les réflexions de chercheurs qui éclairent les orientations politiques et 
les stratégies futures. 
  
Les questions abordées dans les huit éditions successives d’Africités ont contribué à 
construire une culture politique locale africaine, à partir de la structuration du mouvement 
africain des collectivités locales. Rappelons la séquence : Reconnaître le rôle incontournable 
des collectivités locales dans le développement de l’Afrique ; Financer les collectivités locales 
africaines pour assurer le développement durable du continent ; Accélérer l’accès aux services 
de base au sein des collectivités locales africaines ; Construire des coalitions pour atteindre 
les objectifs du millénaire pour le développement au sein des collectivités locales africaines ; 
La réponse des collectivités locales et territoriales africaines à la crise globale : promouvoir le 
développement local durable et l’emploi ; Construire l’Afrique à partir de ses territoires : quels 
défis pour les collectivités locales ? ; Construire le futur de l’Afrique avec ses populations : La 
contribution des autorités territoriales à la prospective 2063 de l’Afrique ; La transition vers des 
villes et des territoires durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique. 
 
Africités est un espace de recherche et d’élaboration. Depuis le premier Africités, la réflexion 
porte sur les stratégies et les politiques locales ainsi que sur les démarches de planification et 
de programmation. Africités 7 a permis de mettre en avant les démarches de prospective 
autour de la prospective 2063 de l’Afrique lancée par l’Union Africaine. Africités 8 a élargi 
l’élaboration en mettant en avant plusieurs thèmes majeurs : l’urgence climatique, les droits 
des femmes, les migrations, les jeunes, la culture. 

 
4. 
Africités est l’espace de la construction, à partir de la gouvernance locale, d’une 
gouvernance africaine 
 
Africités met à l’ordre du jour la construction d’un continuum dans la gouvernance publique qui 
prend appui sur les collectivités locales pour repenser la gouvernance au niveau national de 
chaque État, au niveau des sous-régions africaines et des communautés économiques 
régionales, et au niveau de l’architecture de gouvernance de l’ensemble du continent. En 
partant des territoires il s’agit de relier, aux différentes échelles, les institutions et les formes 
d’administration et de gouvernance qui maillent l’Afrique. La proposition de partir du niveau 
local et des territoires locaux vise à réconcilier le respect des sociétés et des contextes locaux, 
l’incontournable territoire national et l’indispensable intégration de l’Afrique. Africités accorde 
une importance particulière au renforcement des institutions de l’Union Africaine. 

 
5. 
Africités a permis des initiatives institutionnelles africaines majeures 
 
La structuration du mouvement africain des collectivités locales (CGLU Afrique) et celle de la 
conférence des ministres chargés des collectivités locales (CADDEL) a été préparée dès le 
Sommet Africités 2 à Windhoek, Namibie, et concrétisée lors du Sommet Africités 3 à 
Yaoundé, Cameroun.  
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En 2004, CGLU Afrique a pris une part importante dans la mise en place de l’organisation 
mondiale des collectivités locales CGLU dont elle est la section régionale pour l’Afrique. En 
2007, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine ont reconnu la CADDEL 
comme comité technique spécialisé de l’Union Africaine.  
 
En 2009, lors du Sommet Africités 5, à Marrakech, est apparue la  nécessité de mettre au point 
un référentiel commun permettant d’asseoir les politiques de décentralisation sur un socle de 
valeurs et de principes qui pourrait être partagés par tous les pays africains. C’est en réponse 
à cette sollicitation des élus locaux africains et des ministres chargés des collectivités locales 
que la Commission de l’Union Africaine a initié l’élaboration d’une Charte Africaine des valeurs 
et principes de la décentralisation et de la gouvernance locale.  
 
À Dakar, en 2012, la proposition portée par le Sénégal, de la mise en place d’un Haut Conseil 
des collectivités locales comme instance de l’Union Africaine, a été prise en compte par l‘Union 
Africaine.  
 
Africités 6 a proposé la représentation des collectivités locales au sein des commissions 
économiques régionales, dont la préfiguration est donnée par la création en 2011 du Conseil 
des Collectivités Territoriales (CCT) de l’UEMOA, et dont la mise en place procède également 
des propositions portées par les collectivités dès le Sommet Africités 4 en 2006 à Nairobi.  
 
Africités 5 à Marrakech a par ailleurs lancé un appel pour la structuration du mouvement des 
femmes élues locales, dont la concrétisation s’est faite lors du Forum de Tanger, Maroc, en 
mars 2011 avec la mise en place du tout premier réseau africain des femmes élues locales 
(REFELA) devenu la section Afrique de la Commission Egalité des Genres de CGLU.  
 
À la suite du Sommet de Marrakech a été lancé en novembre 2012, le Réseau Africain de la 
Coopération Décentralisée (RAFCOD).  
 
À partir d’Africités 8, les ministres du sous-comité décentralisation et gouvernance locale du 
comité technique spécialise n°8 de l’Union Africaine ont décidé de participer au processus 
d’Africités. 

 
6. 
Africités a permis d’identifier et de diffuser des innovations majeures dans 
l’action des collectivités locales et régionales africaines  
 
Plusieurs des innovations présentées à Africités ont été adoptées et adaptées par des 
collectivités locales africaines. Prenons deux exemples : la méthode ECOLOC de 
développement des économies locales et les programmes de Budget participatif.  
 
La méthode ECOLOC de développement des économies locales a été présentée dès Africités 
2. Elle a donné lieu à des mises en œuvre dans plus d’une trentaine de collectivités dans six 
pays africains. A la suite de la présentation de ces expériences lors du Sommet Africités de 
Nairobi en 2006, les maires et autorités locales ont souhaité une plus grande implication des 
élus dans la promotion de l’économie locale et ont demandé qu’un programme dédié de CGLU 
Afrique y soit consacré. C’est ainsi qu’est né le programme LEDNA (local economic 
development network of Africa) qui s’est doté d’un site Internet très visité (www.ledna.org).   
 
On peut aussi citer l’exemple du Budget Participatif. La démarche du Budget Participatif a été 
présentée pour la première fois aux collectivités locales africaines lors du Sommet Africités 3 
de Yaoundé en 2003, à partir des exemples de l’Amérique latine, notamment de la ville de 
Porto Alegre. Une charte des Budgets Participatifs a été adoptée à Africités 3. Huit communes 
du Cameroun y ont adhéré et lancé des démarches de Budgets participatifs. Six années plus 
tard, lors du Sommet Africités 5 à Marrakech, le nombre de collectivités africaines qui ont 
adopté les Budgets Participatifs dans leur mode de gestion est de 54.  Une enquête faite en 
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vue de la préparation du Sommet Africités 6 montre une progression continue du nombre de 
collectivités et de pays ayant adopté les Budgets Participatifs. Pas moins de 162 expériences 
se réclamant du Budget Participatif ont vu le jour dans des communes rurales et urbaines de 
toutes tailles dans 23 pays africains. Les 162 communes dans lesquelles ont été mis en place 
des processus de Budget Participatif et pour lesquelles des données de population fiables ont 
été obtenues représentent de l’ordre de 35 millions d’habitants. Des objectifs sont proposés 
pour les trois prochaines années (horizon 2015): 300 collectivités locales de 40 pays africains 
impliquées dont 200 nouvelles collectivités avec des processus en marche ; (ii) 1000 
collectivités locales ayant manifesté leur intérêt à s’engager dans les Budgets participatifs ; (iii) 
40 villes « ressources » sur les Budgets Participatifs ; (iv) 30 institutions d’ancrage du Budget 
Participatif,  d’envergure nationale et locale et (v) 1000 personnes formées au Budget 
Participatif pouvant contribuer à sa diffusion. 
 
Africités est un espace de rencontre entre les collectivités locales, les experts et les acteurs 
économiques. Le Salon organise la présence des acteurs techniques et économiques. Une 
formule « be to be » permet aux collectivités de formuler les questions qui les préoccupent et 
d’organiser, pendant Africités, une rencontre avec des experts permettant de proposer des 
réponses aux interrogations. 

 
7. 
Africités a permis de consolider les alliances pour le développement local et la 
démocratisation entre les élus locaux et régionaux et les acteurs africains 
intervenant dans les territoires locaux 
 
Ces alliances se définissent avec l’engagement des associations représentant ces acteurs, 
notamment : les associations de femmes ; les associations de jeunes ; les organisations 
paysannes ; les syndicats de salariés ; les associations d’habitants ; les ONG ; les migrants et 
les diasporas ; les universitaires, les chercheurs et les experts ; les opérateurs de services 
locaux ; les acteurs de l’’économie populaire et du microcrédit ; les petites et moyennes 
entreprises ; les grandes entreprises africaines ; les institutions financières ; les autorités 
morales et traditionnelles ; les personnels des administrations locales et régionales ; les 
administrations centrales et leur représentation locale ainsi que les administrations locales. 
 
Par ailleurs, les sessions ouvertes, qui étaient quatre-vingt-dix  à Africités 8, sont l’occasion 
de rencontres de réseaux et d’institutions, africains et internationaux, qui souhaitent construire 
des projets avec les collectivités locales africaines. Cette progression des activités autogérées, 
conçues et menées à la demande des différents acteurs économiques, institutionnels, des 
sociétés civiles, est une forme d’enquête permanente à propos des alliances et des projets qui 
impliquent les collectivités locales africaines.  

 
8. 
Africités permet de définir des programmes de CGLUA animés et pris en charge 
directement par les collectivités locales et territoriales africaines 
 
Les programmes définis par CGLUA ont été identifiés, définis et expérimentés dans Africités. 
Depuis Africités 6, treize programmes ont été lancés ou consolidés : Femmes élues locales ; 
Académie africaine des collectivités locales ; Budgets participatifs ; Migrants et diaspora ; 
Economies locales – LEDNA ; Observatoire décentralisation et gouvernance ; Réseau des 
médias – MADEL ; Décentralisation financière ; Services de base et Objectifs du millénaire 
pour le développement ; Agenda 21 ; Culture et patrimoine ; Partenariat avec les autorités 
traditionnelles, Entreprenariat local. 
 
Chaque programme implique la participation directe d’au moins 50 collectivités locales 
africaines présentes dans au moins trois sous-régions du continent.   
 

9. 
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Africités est un espace de renforcement de la coopération décentralisée, 
particulièrement interafricaine  
 
Dès le premier Africités, la coopération décentralisée a été présente et reconnue. La 
coopération décentralisée est un mode de coopération novateur dans ses orientations et ses 
formes d'intervention. La coopération décentralisée s'inscrit dans un double mouvement de 
fond, celui de la démocratisation et celui de la décentralisation. Elle contribue à l'émergence 
de nouveaux rapports internationaux. Elle accompagne l'émergence d'un nouveau contexte 
qui associe au système international de nouveaux acteurs (collectivités locales, entreprises, 
associations et ONG). 
 
Dans les premiers Africités, ce sont surtout les coopérations décentralisées avec les 
collectivités locales européennes qui ont été présentes. A partir d’Africités 5, à Marrakech, 
l’accent a été mis sur les coopérations décentralisées interafricaines. A Africités 5, 44 
conventions interafricaines ont été signées et les ministres présents ont décidé de la création 
d’un Fond de financement des coopérations décentralisée interafricaines. Au cours du 
Sommet Africités 6 un effort particulier a été proposé pour développer la coopération 
décentralisée « sud-sud » et trois pays émergents, présents à Africités 6, ont été invités à 
soutenir les échanges entre leurs collectivités locales et les collectivités locales et régionales 
africaines : la Chine, la Turquie, le Brésil. 

 
10. 
Africités permet de sensibiliser les partenaires de développement au 
renforcement des collectivités locales et régionales africaines 
 
Africités construit un espace commun aux élus locaux et régionaux, aux ministres chargés de 
la décentralisation et des collectivités locales et aux partenaires au développement. Le 
dialogue tripartite propose d’apprécier en commun les politiques de décentralisation, le 
renforcement du développement local et leur place dans les politiques de coopération et de 
financement. Il sera élargi aux institutions africaines. A partir d’Africités 6, une démarche 
d’évaluation, du type « évaluation par les pairs » a amorcé l’appréciation par les élus locaux 
des politiques nationales de décentralisation. La systématisation des « rating » des acteurs : 
évaluation des élus, des citoyens et « rating » des États aura pour objectif de renforcer la 
démocratie locale et de conclure la démarche des observatoires par des prises de position 
publiquement discutées.  

 
11. 
Africités développe une démarche de communication qui contribue à rendre 
visible les collectivités africaines à l’échelle africaine et internationale 
 
La visibilité des collectivités locales africaines contribue à la consolidation du mouvement 
municipal africain. Elle leur donne accès à plus de moyens et d’opportunités pour atteindre 
leurs objectifs. Elle les met aussi en situation d’expliciter, de défendre, de corriger et 
d’améliorer leurs politiques. La couverture médiatique du Sommet n’a cessé de s’améliorer au 
fil des éditions successives. Un site Internet dédié au Sommet a été mis en place. A chaque 
édition un journal quotidien est produit, Africities Daily. Une innovation a été introduite lors du 
Sommet Africités 5, à Marrakech, avec la création de « Africities TV » dont le signal est repris 
par des télévisions nationales. A Africités 6, à Dakar, a été mise en place « Africités Radio » 
dont le signal a été relayé par les radios locales au Sénégal et dans d’autres pays d’Afrique. 
Africités 8, a enregistré la présence de plus d’une centaine de journalistes représentant les 
principaux médias africains et internationaux. Un grand effort a été fait pour la présence du 
sommet dans les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. 

 
12. 
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Africités encourage les institutions et les partenaires qui émettent des 
recommandations à s’assurer de leur mise en œuvre, avec le soutien de CGLU 
Afrique 
 
À chaque Africités, des recommandations sont émises par les acteurs présents dans les 
sessions thématiques et spéciales et dans les ateliers du Salon Africités. Elles sont destinées 
aux élus locaux, aux ministres, aux institutions africaines et aux partenaires de coopération. 
La liste des recommandations est publiée dans les actes. Une synthèse est proposée à la 
discussion des sessions politiques : assemblée des élus locaux ; réunion des ministres 
présents à la CADDEL ; rencontre tripartite (élus locaux, ministres, partenaires de 
coopération). Les thèmes présentés dans cette évaluation reprennent les grandes 
recommandations émises dans les huit premiers Africités et mises en œuvre par CGLU 
Afrique. Un travail de suivi des recommandations émises par les acteurs dans les sessions 
sera mis en place après Africités 8. 
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D. 3.  NOTE CONCEPTUELLE RESUMEE 
 

La version complète de la note conceptuelle est disponible avec le lien www.africities.org  
 
Africités 8 aura pour thème central : La transition vers des villes et des territoires 
durables : le rôle des collectivités territoriale d’Afrique.  
 
La note conceptuelle définit l’orientation générale du Sommet. Elle sert de référence pour la 
préparation des sessions du Sommet. Elle permet de préparer les propositions et les 
recommandations qui seront discutées et adoptées par les ministres, les maires et leaders des 
gouvernements locaux et régionaux. 
 
Les Sommets Africités sont l’espace d’élaboration de propositions et de formation des élus 
locaux et régionaux d’Afrique. Cet espace est ouvert à tous les acteurs qui souhaitent, en 
alliance avec les collectivités territoriales africaines, construire des politiques alternatives. 
Depuis 1998, les Sommets Africités permettent aux participants de comprendre et d’agir sur 
les questions qui pèsent sur l’évolution de l’Afrique et des Africains, à l’échelle des collectivités 
territoriales, des États et des institutions africaines. Africités 8 mettra en évidence les 
dimensions de la transition à partir des mutations en cours et mettra l’accent sur le rôle et la 
stratégie des collectivités territoriales africaines dans la transition. 
 
Situation 
 
Le futur des villes et des territoires africains s’inscrit dans l’évolution du continent et contribue 
à son avenir. Parmi les nombreuses questions qui vont marquer le futur de l’Afrique, deux 
tendances sont à mettre en évidence : la mondialisation et l’urbanisation. Elles s’inscrivent 
dans une période de rupture dans l’évolution des sociétés et du monde par rapport au passé 
récent et induisent un changement de paradigmes dans la manière de penser l’évolution et de 
préparer l’avenir. Au cours des années récentes, le débat international a pris en compte cette 
évolution à travers l’adoption des agendas continentaux et mondiaux de portée universelle, 
notamment, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, l’Agenda 2030 des Nations Unies, l’Accord de 
Paris sur les changements Climatiques, le Nouvel Agenda Urbain Mondial. 
 
L’Agenda 2063 a été au cœur du Sommet Africités 7, à Johannesburg en 2015. Le thème 
retenu était : « Construire le futur de l’Afrique avec ses populations : La contribution des 
autorités territoriales à la prospective 2063 de l’Afrique ». L’Agenda 2063 est réalisé à travers 
des plans d’action décennaux dont la mise en œuvre se fait   à travers les cinq domaines 
d’intervention prioritaires adoptés par la Banque Africaine de Développement (« High 5 ») : 
éclairer l’Afrique et lui apporter de l’Énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer 
l’Afrique ; améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.  
 
Le Sommet Africités 7, à Johannesburg, a aussi salué l’adoption par les Nations Unies, en 
septembre 2015, de l’Agenda 2030 qui définit 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
de portée universelle, déclinés en 169 cibles regroupés autour de cinq grandes priorités (5P), 
à savoir : les Peuples, la Planète, la Prospérité, la Paix et le Partenariat. À travers l’Agenda 
2030 la communauté internationale a pris trois grands engagements : lutter contre les 
inégalités, l’exclusion et les injustices ; faire face au défi climatique ; mettre fin à l’extrême 
pauvreté. Plus de 60 pour cent des ODD relèvent des compétences que les lois de 
décentralisation reconnaissent aux collectivités territoriales ; d’où l’invite de la communauté 
internationale à promouvoir la localisation des ODD, et une forte implication des collectivités 
territoriales en vue de leur réalisation effective.  
 
La Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques 
réunie à Paris en décembre 2015 (CoP21) a abouti à l’adoption de l’Accord de Paris. Les 
leaders des gouvernements locaux et régionaux ont décidé de renforcer l’action des 
gouvernements nationaux en s’engageant à entreprendre des actions au niveau des territoires 

http://www.africities.org/
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pour limiter la hausse du réchauffement de la planète à un maximum de 1,5 degrés Celsius à 
l’horizon 2100. Les leaders des villes et territoires d’Afrique ont proposé une forte implication 
des collectivités territoriales à leur mise en œuvre.  
 
Le Nouveau Programme pour les Villes adopté à Habitat 3, en 2016 à Quito, Équateur, s’inscrit 
dans une refonte des priorités de l’ONU autour des ODD et de l’Accord de Paris et insiste sur 
la nécessité d’avoir un regard plus positif sur le rôle des villes dans la promotion du 
développement durable. Le Nouvel Agenda Urbain Mondial se donne en particulier pour 
objectif de réaliser l’ODD n°11 pour des villes et établissements humains sains, sûrs, inclusifs 
et durables. Les trois premières des dix cibles de l’objectif proposent, d’ici à 2030 : 1) d’assurer 
l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, 
et assainir les quartiers de taudis ; 2) d’assurer l’accès de tous à des systèmes de transport 
sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable…; 3) de renforcer l’urbanisation durable pour 
tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des 
établissements humains dans tous les pays. 
 
Le PNUD estime que 83 pour cent des objectifs de l’Agenda 2063 recoupent ceux de l’Agenda 
2030. Le rapprochement des objectifs de ces deux Agendas avec les dispositions de l’Accord 
de Paris met en lumière une nouvelle approche de la transformation des sociétés qui remet 
en cause les anciennes conceptions du développement. L’agenda urbain est non contraignant 
et laisse entier le débat ouvert entre deux conceptions de la transformation sociale urbaine : 
pour le résumer, entre ville compétitive et ville solidaire. Les contradictions restent fortes entre 
ceux qui proposent de s’en remettre au libre jeu des forces du marché pour assurer une 
gestion efficace du développement urbain, et ceux qui prônent un recours prépondérant à 
l’action et à la régulation publiques pour mieux respecter les droits fondamentaux, l’intérêt 
général et le bien commun dans la gestion urbaine. Lors du Sommet Africités 2018 les 
collectivités territoriales d’Afrique discuteront avec l’ensemble des acteurs intéressés de la 
stratégie de localisation et de territorialisation des objectifs du développement durable et des 
cibles correspondantes.  
 
Depuis vingt ans, le mouvement des autorités territoriales a gagné en visibilité et 

reconnaissance en Afrique. Lors du Sommet Africités 1998, à Abidjan, Côte d’Ivoire, les 

relations entre les élus locaux et les représentants des États africains étaient tendues sur la 

question de la décentralisation. Depuis, et en partie grâce à la plateforme panafricaine de 

dialogue que les Sommets Africités ont mis en place, la décentralisation et le développement 

des territoires sont reconnus pratiquement partout comme une figure obligée de la 

modernisation des États et de l’amélioration de la gouvernance des affaires publiques. Pour 

autant, l’attribution des ressources n’a pas suivi l’attribution des responsabilités. La définition 

de nouveaux rapports entre les autorités territoriales, les autorités nationales et les autorités 

supranationales à l’échelle de l’Union Africaine sera à l’ordre du jour du Sommet Africités 2018. 

Pour la première fois la rencontre des ministres sera directement prise en charge par le Comité 

Technique Spécialisé n°8 de l’Union Africaine, qui regroupe les conférences des ministres en 

charge de la fonction publique, du développement urbain, des collectivités territoriales et de la 

décentralisation.  

 
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. Il leur revient de construire un narratif pour l’Afrique correspondant à cette bifurcation. 
La vision territoriale prend en compte la proximité avec les citoyens, et facilite leur mobilisation 
et leur participation à la gestion des affaires locales, le respect des intérêts et des demandes 
des populations dans la définition et la mise en œuvre des actions au niveau du territoire, la 
mesure des résultats à partir des indicateurs définis à la suite de délibérations conduites sur 
le sens des actions à entreprendre.  
 
Transition 
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L’hypothèse de la transition explicite l’idée d’un changement profond, d’une évolution 
structurelle. Il s’agit de relier rupture et continuité, et de distinguer entre continuités et 
discontinuités. Ce qui est valable pour les sociétés l’est aussi pour les villes. Dans la transition, 
une nouvelle rationalité s’impose et toutes les formes anciennes, sociales et urbaines, 
s’adaptent à la nouvelle rationalité dominante, de manière spécifique, suivant les contextes et 
les situations. Le Sommet Africités 2018 mettra l’accent sur le rôle que les collectivités pourront 
jouer pour amorcer la transition et modifier les paradigmes et la manière de penser la 
transformation. Il traitera des différentes dimensions de la transition sans négliger les 
interactions qu’elles entretiennent. Ces différentes dimensions serviront néanmoins de point 
de départ pour identifier les mutations et pour relier les transformations avec les conceptions, 
les politiques et les stratégies. Seront ainsi analysées : la transition démographique, la 
transition écologique, la transition démocratique et politique, la transition économique et 
sociale, la transition géopolitique, la transition culturelle et communicationnelle. Pour chacune 
de ces dimensions, on définira ce qui la caractérise, notamment dans le contexte africain et 
ses spécificités, et le rôle que devront jouer les collectivités territoriales d’Afrique.  
 
La transition démographique est une dimension majeure. Elle se caractérise par cinq grandes 
transformations : l’augmentation de la part de l’Afrique dans la population mondiale, 
l’urbanisation rapide du continent, l’évolution déterminante de la place des femmes dans le 
champ politique et social, les changements générationnels et les mutations de la jeunesse 
africaine, et les migrations.  
L’Afrique comptait 100 millions d’habitants au 19ème siècle, 275 millions en 1960, 640 millions 
en 1990 ; elle devrait compter 1,2 milliards d’habitants en 2015 (16 pour cent de la population 
mondiale). L’irruption des femmes sur la scène politique du continent de l’Afrique est l’un des 
faits marquants de l’évolution du débat panafricain sur le développement et l’intégration du 
continent. L’implication des femmes est désormais déterminante pour la mise en œuvre des 
politiques et stratégies publiques aux niveaux territorial, national, régional, continental et 
mondial. La jeunesse est ce qui caractérise le mieux la dynamique démographique de 
l’Afrique. La population africaine est la plus jeune au monde. En 2050, un tiers de la jeunesse 
mondiale vivra en Afrique. Elle représente 60 pour cent des chômeurs du continent contre 34 
pour cent en moyenne dans le reste du monde. Chaque année 10 à 12 millions de jeunes 
entrent dans le marché du travail.  
 
L’urbanisation rapide du continent est un fait marquant de la transition démographique. De 
majoritairement rurale il y a 60 ans, la population de l’Afrique va devenir majoritairement 
urbaine d’ici 30 ans. En 1960, l’Afrique comptait deux villes de plus d’un million d’habitants, le 
Caire et Johannesburg. En 2015, elle compte 80 villes de plus de 1 million d’habitants dont 
une vingtaine ont 2 millions d’habitants et plus. 5 villes dépassent 8 millions d’habitants, une 
par sous-région : Le Caire, Lagos, la Région urbaine du Gauteng (Johannesburg –Tshwane - 
Ekhuruleni), Kinshasa et Nairobi. L’urbanisation ne se résume pas aux grandes villes ; 70% 
de la population urbaine du continent résident dans les villes intermédiaires (de 100.000 à 1 
million d’habitants) et les petites villes (de 10.000 à 100.000 habitants). Dans la plupart des 
villes d’Afrique, la précarisation de l’habitat accentue les exclusions et les ségrégations 
urbaines. Dans les vingt ou trente prochaines années, il faudra accueillir, en Afrique, 300 
millions de nouveaux urbains et il faudra construire autant d’infrastructures qu’il en a été 
construit jusqu’à maintenant.  
 
La question des migrations apparaît comme la question stratégique majeure dans l’évolution 

du peuplement de la planète. Les collectivités territoriales sont en première ligne dans la 

gestion des migrations. Les catastrophes naturelles, les conflits armés, les troubles sociaux et 

les crises économiques et politiques, entraînent de plus en plus de déplacements des 

populations des milieux ruraux vers les milieux urbains, des régions pauvres vers les régions 

riches, de l’intérieur du continent vers les zones côtières, nourrissant un flux ininterrompu de 

migrations au sein des pays, entre pays d’une même région en Afrique, ou à destination 

d’autres régions du monde. Ces déplacements de populations, subies ou voulues, soulèvent 

deux grandes questions : quel rapport entre les migrations, le développement et la répartition 
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des richesses entre les pays ? Comment respecter et garantir les droits fondamentaux des 

migrants, des travailleurs migrants et de leurs familles ?  

 
La transition écologique s’est imposée à la suite de la prise de conscience du fait que, pour la 
première fois dans l’histoire de l’Humanité, l’organisation du système de production et de 
consommation dominant est entrée en conflit avec l’écosystème planétaire. Cette prise de 
conscience a comme effet une remise en cause de plus en plus affirmée des certitudes sur la 
croissance, le productivisme, l’extractivisme et le modèle de développement dominant. Elle 
ouvre un débat autour de deux options : soit prolonger les modèles productivistes actuels en 
les corrigeant par l’adoption des industries vertes et la production de technologies 
environnementales ; ou passer à des modèles et à des formes de croissance et de 
développement totalement différents, où la logique du bien vivre et du respect de 
l’environnement prend le pas sur celle de la croissance et de la compétition sans limite. 
Jusqu’à présent, l’économie des pays africains, largement dépendante des matières 
premières et des industries extractives n’a pas réussi à engager la diversification et la montée 
en gamme des productions économiques du continent. La transition écologique requiert une 
remise en cause des priorités des économies locales et leur redéfinition à l’aune des principes 
de la sobriété, de l’efficacité énergétique, et de l’économie circulaire. Les choix que les villes 
et les territoires d’Afrique feront en matière d’accès à l’énergie, d’aménagement du territoire, 
d’organisation des systèmes de production, de transport et d’échanges, et par rapport à leur 
caractère plus ou moins inclusif, seront d’une importance capitale pour le devenir de l’Afrique 
et du monde.  
 
La transition démocratique et politique est fondamentale. La transition démocratique est la 
dimension la plus prégnante de l’évolution de l’environnement politique. Promouvoir l’unité 
politique dans le cadre de la construction de l’État-Nation, tout en respectant la diversité des 
contextes locaux, rend particulièrement difficiles les formes de régulation et de représentation ; 
ainsi que la liaison entre renouvellement des institutions et renouvellement des élites. Des 
demandes s’expriment chaque jour de manière toujours plus pressante en faveur de la mise 
en place d’un système politique qui garantisse, dans des situations déterminées et spécifiques, 
les libertés individuelles et collectives ainsi que le respect des droits fondamentaux. L’exigence 
est celle d’un système politique qui condamne la corruption sous toutes ses formes et rétablit 
l’éthique et l’effort individuel et collectif comme modalité d’accès à la respectabilité sociale. Au 
niveau des collectivités territoriales d’Afrique, l’enjeu est considérable. Les élus locaux ne sont 
pas à l’abri de la méfiance qui se généralise par rapport au politique. De nouvelles pratiques 
et des politiques alternatives permettraient de dépasser ces situations.  
 
La transition économique et sociale est également primordiale. La rationalité dominante est 
d’abord celle de la financiarisation et de la régulation de la vie économique par les marchés 
financiers. Ensuite, la montée en puissance d’un nouveau secteur productif construit sur 
l’économie du numérique et des biotechnologies, va bouleverser les formes d’organisation de 
la production et de la distribution des biens et services. Enfin, la crise financière et de 
l’endettement pose, depuis 2008, la question de l’épuisement possible de la phase actuelle de 
l’économie néolibérale mondialisée. Comme on l’a vu avec la crise des subprimes les villes et 
aussi le logement jouent désormais un rôle majeur dans la spirale de l’endettement. La base 
productive des villes est en mutation. Du point de vue social, l’élément déterminant est celui 
de l’explosion des inégalités sociales dans chaque société et dans le monde. La question des 
inégalités sociales surdétermine les questions de la pauvreté, de la précarisation, des 
discriminations. Elle fonde la ségrégation urbaine, sociale et ethnique. 
 
Pour l’Afrique, on est passé en quelques années d’un fort afro-pessimisme à un optimisme 
parfois exagéré. La réalité est plus contradictoire. La baisse des prix des matières premières 
a mis plusieurs économies en difficulté et a rappelé que les économies africaines sont plutôt 
rentières et peu diversifiées. Les entrepreneurs africains font preuve de dynamisme et 
l’émergence de plusieurs grandes entreprises africaines en est le témoignage. Mais la 
continuité du tissu économique africain n’est pas assurée. Les collectivités territoriales 
d’Afrique sont appelées à devenir les acteurs essentiels de la transition économique et sociale. 
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L’économie locale peut jouer un rôle déterminant pour créer et consolider la continuité du tissu 
économique.  
 
La transition géopolitique se traduit par l’émergence d’un monde multipolaire. Vue d’Afrique, 
la transition géopolitique peut s’interpréter comme la deuxième phase de la décolonisation. La 
première phase de la décolonisation a débouché sur l’indépendance des États. Le débouché 
de la deuxième phase de la décolonisation reste une question ouverte, dont l’enjeu majeur est 
la libération des peuples, avec ses conséquences sur les questions nationales, les rapports 
entre les États et les nations, et une nouvelle définition de la scène internationale. La question 
des appartenances et notamment celle des identités multiples est posée. Les conflits et les 
guerres jouent un rôle de plus en plus important dans le remodelage de l’environnement 
géopolitique. Entre 1 à 2 milliards de personnes dans le monde vivent dans des régions en 
guerre classique ou en guerre civile, dont une part importante en Afrique. Les déplacements 
de populations que ces guerres et conflits entraînent créent des situations de très forte 
instabilité.  
 
Au niveau du continent africain la création de l’Union Africaine marque un tournant dans 
l’inscription de l’Afrique, de ses États et de ses villes et territoires dans l’espace géopolitique 
mondial. L’entrée en lice des collectivités territoriales ouvre un nouveau champ dans l’espace 
géopolitique, celui de la coopération internationale des collectivités territoriales. Le fait 
géopolitique marquant de la période récente est l’émergence d’un réseau mondial des grandes 
métropoles qui impulse, dirige et gère la dynamique de l’économie mondialisée.  L’émergence 
de ce réseau mondial des grandes métropoles est une tendance lourde qui restructure les 
territoires partout dans le monde, y compris en Afrique.  
 
La transition culturelle et communicationnelle est déterminante. Elle correspond à une remise 

en cause des certitudes à partir desquelles l’interprétation du monde et l’harmonie des sociétés 

sont fondées. Elle se traduit par l’évolution du système d’idées et des pensées philosophiques, 

sociales, morales, religieuses qui influence, à travers ses représentations, les comportements 

individuels et collectifs. Les villes vont être bouleversées par l’évolution scientifique et 

technologique. De nouveaux paquets technologiques vont marquer les villes du futur. Citons 

par exemple la robotique, les satellites de communication, les lasers et la fibre optique, les 

microprocesseurs et les mémoires, les biotechnologies, les nouveaux matériaux et les 

céramiques à haute résistance, les énergies renouvelables, etc. La gouvernance et la gestion 

des villes vont être très influencées par ces évolutions. Elles vont probablement produire des 

effets au-delà de la sphère technologique. Il n’y a pas de révolution scientifique et technique 

sans révolution culturelle.  

 
En Afrique, les jeunes des quartiers pauvres des villes africaines pour lesquels le modèle 
culturel mondialisé demeure un rêve inaccessible, réinventent pour leur part une nouvelle 
culture populaire urbaine faite d’emprunts sur les cultures traditionnelles revisités à l’aune de 
la violence de la vie quotidienne et des efforts à faire pour y faire face. La vitalité de cette 
culture populaire urbaine manifeste la capacité d’innovation et de créativité de cette jeunesse. 
Cette culture populaire urbaine contribue fortement à l’identité culturelle des villes d’Afrique 
qui se forge progressivement à travers les créations musicales, artistiques et 
cinématographiques dont la diffusion s’appuie elle aussi sur la maîtrise des nouvelles 
technologies. Cette transition culturelle et communicationnelle peut favorise l’engagement des 
jeunes citadins d’Afrique dans la trajectoire menant à la transition vers les villes et les territoires 
durables en Afrique.  
 
Stratégie 

Les collectivités territoriales africaines joueront un rôle essentiel dans la transition vers des 

villes et des territoires durables. À leur échelle elles sont amenées à articuler les réponses à 

l’urgence et l’inscription des actions dans un projet alternatif de transformation sociale et 

urbaine. Le défi pour les collectivités africaines est de concevoir leurs politiques pour que les 
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réponses à l’urgence s’inscrivent bien dans une démarche stratégique, dans l’articulation entre 

urgence et alternative. La réponse à l’urgence constitue le quotidien des collectivités 

territoriales. Elle détermine les priorités en matière de gestion et de planification des 

ressources humaines, des ressources financières, des ressources naturelles et écologiques, 

de la planification et de la programmation, de la gestion foncière, des services publics, de la 

participation des habitants. Pour déboucher sur une trajectoire de développement durable, elle 

doit intégrer l’exploration des alternatives et des pratiques innovantes. 

 
Les politiques territoriales alternatives devraient être explorées autour des cinq grandes 

missions que les gouvernements locaux et régionaux doivent accomplir : 1) Nourrir la ville (ou 

le territoire) ; 2) construire la ville ; 3) apporter des services de base à la ville ; 4) entretenir et 

assurer la maintenance pour le bon fonctionnement de la ville ; 5) administrer et gérer la ville. 

Elles doivent apporter des réponses aux axes stratégiques : les politiques foncières et des 

politiques des transports fondées sur la remise en cause de la ségrégation spatiale ; les 

politiques de développement des services publics fondées sur l’accès pour tous à ces services 

et au respect des droits fondamentaux ; les politiques de développement local fondées sur la 

production locale et les entreprises locales, le marché local et l’emploi local ; les politiques de 

défense de l’environnement local fondées sur le respect des écosystèmes locaux et les droits 

des générations futures ; les politiques de production de logement à vocation sociale fondées 

sur le droit au logement et à la ville ; les politiques de fiscalité locale, particulièrement foncière, 

fondées sur l’articulation entre production de richesses et redistribution ; les politiques de 

participation citoyenne fondées sur l’articulation entre démocratie représentative et 

participative et sur la citoyenneté de résidence ; les politiques de coopération fondées sur la 

solidarité.  

 
La transition vers des villes et des territoires durables en Afrique n’est pas une option ; elle est 
incontournable pour que l’Afrique prenne toute sa part dans l’adoption de nouveaux modèles 
de production et de consommation, de modèles de développement plus attentifs aux limites 
des écosystèmes au niveau des villes et des territoires, des espaces nationaux ou régionaux, 
ou de la planète entière. Elle exige de plus la promotion de nouveaux rapports sociaux fondés 
sur l’égale dignité des êtres humains, le respect des droits humains fondamentaux, le refus 
des inégalités et des discriminations. Elle met en avant les valeurs de solidarité et de partage. 
 
Les villes et les territoires d’Afrique seront les acteurs déterminants pour une transition durable. 

C’est pour faire prendre conscience des nouvelles responsabilités qui leur incombent et pour 

explorer les voies et moyens d’assumer pleinement ces responsabilités que les leaders des 

gouvernements locaux et régionaux d’Afrique invitent l’ensemble des acteurs intéressés à 

venir réfléchir avec eux lors du Sommet Africités du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech, 

Maroc, sur les stratégies à définir et les trajectoires à emprunter pour engager dès maintenant 

la transition vers des villes et des territoires durables en Afrique. 
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D.4 PROGRAMME OFFICIEL 

 

 

https://www.africities.org/fr/le-programme/programme-detaille/ 

 

  

https://www.africities.org/fr/le-programme/programme-detaille/
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D.5 DIALOGUE TRIPARTITE (QUESTIONS DES MAIRES, DES MINISTRES ET 

DES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT) 

 

QUESTIONS AUX MINISTRES 
 
Comment pouvons-nous avoir un échange sur la définition des programmes de coopération 
si, jusqu'à présent, il ne sont discutés qu'avec les gouvernements nationaux ? 
Comment les gouvernements locaux peuvent-ils accéder au financement de la coopération 
sachant que l'essentiel de la demande de la population se situe au niveau local ? Pourquoi ne 
pas consacrer 30 % du financement de la coopération directement au niveau local ? 
Il y a une demande énorme pour le financement des mesures d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique, jusqu'à présent, il n'y a pas de fenêtre pour les gouvernements locaux 
dans le Fonds vert pour le climat. Que peuvent faire les ministres pour redresser la situation ?  
Nous savons que l'un des paradigmes auxquels sont confrontées les collectivités territoriales 
est la mauvaise allocation des ressources humaines au niveau local et de l'administration. 
Pour répondre à cela, CGLU Afrique a créé l'ALGA mais pour l'instant l'ALGA ne dispose 
d'aucun financement. Quelles actions et mesures concrètes les ministres peuvent-ils prendre 
pour s'assurer que l'ALGA est financée adéquatement ? 
Il y a beaucoup de collectivités territoriales qui ont l'intention de s'associer d’autres collectivités 
territoriales sœurs, mais il n'existe pas de cadre juridique pour les relations internationales en 
tant que collectivité territoriale. 

 
 
QUESTIONS AUX PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT 
 

L'assistance technique devrait être fournie en coopération avec les collectivités territoriales. 
Comment faire en sorte que l'assistance technique soit fournie en coopération avec les 
collectivités locales afin que les maires puissent conduire le développement de manière 
cohérente ? 
L'aide au développement devrait être fournie directement aux collectivités territoriales. 
Comment un pourcentage significatif de l'aide au développement peut-il être attribué 
directement aux collectivités territoriales?  
Le ciblage de la coopération au développement sur les besoins des autorités locales doit être 
orienté par les besoins des collectivités territoriales plutôt que de donner la priorité aux besoins 
des agences de coopération au développement. Comment faire en sorte que cela se produise 
? 
L'Afrique sera la région du monde la plus durement touchée par le changement climatique, les 
partenaires au développement, en particulier le Fonds vert pour le climat, ont un meilleur 
contrôle du Fonds. Comment pouvons-nous, ensemble, rendre l'accès aux fonds d'atténuation 
et d'adaptation au changement climatique moins difficile pour les villes ? 
Les partenariats ne sont pas faciles à réaliser, quel est le meilleur mécanisme et/ou la 
meilleure méthodologie - ceux qui incluent les partenaires de la société civile et les entreprises 
- qui fera fonctionner le partenariat et obtiendra des résultats significatifs ? 
 

  
RÉSULTATS DE LA SESSION DES PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT 

 
QUESTIONS AUX MINISTRES 

 
Quels progrès ont été réalisés dans les réformes de décentralisation et quel facteur 
contraignant avez-vous rencontré ? 
Que faites-vous pour augmenter les ressources financières et les options de 
financement, en particulier pour les petites villes et les villes intermédiaires ? 
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Que peut-on faire pour combler l'écart de confiance entre les paliers de gouvernement 
et les intervenants non gouvernementaux ? 
Outre le financement, quel est le soutien le plus important que vous attendez des 
partenaires au développement ? 
Comment rendre les mécanismes de coordination plus efficaces entre les 
gouvernements et les partenaires du développement, ainsi qu'entre et au sein des 
niveaux de gouvernement ? 
 
 
QUESTIONS AUX MAIRES 

 
Comment comptez-vous saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent aux villes à la 
lumière de la reconnaissance croissante des villes en tant qu'agents du 
développement durable ?  
Comment pouvez-vous faire pression et plaider en faveur d'un service meilleur et plus 
efficace pour vos mandants ? 
Comment permettre la contribution du secteur informel à la transformation structurelle 
? 
Outre le financement, quel est le soutien le plus important que vous attendez des 
partenaires au développement ? 
Quelles sont vos stratégies pour améliorer votre situation financière ? 
  
RÉSULTATS DE LA SESSION MINISTÉRIELLE 
 
Questions à poser aux Maire 
 
La gouvernance locale 
 
La promotion de la bonne gouvernance locale exige des élus la mise en œuvre des 
mécanismes de redevabilité,  de reddition de comptes et de gestion transparente  des 
collectivités territoriales. Dans la même veine, l’Union Africaine a inscrit comme thème 
général de l’année  2018,, la lutte contre la corruption. 
Comment les  maires observent-ils ces principes de bonne gouvernance, édictés dans 
la charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation,  du 
développement local et de la gouvernance locale,  dans leur gestion quotidienne des 
affaires locales ? 
-  Comment les élus locaux intègrent-ils la  problématique de la lutte contre la 
corruption    dans la gestion de leur collectivité ? 
 
2. La promotion de l'économie locale 
 
Il est observé de manière générale que nombre d'élus locaux et régionaux espèrent 
recevoir comme ressources tout de l’État et des Partenaires et ne font aucun effort 
pour promouvoir l'économie locale susceptible de favoriser la croissance locale et 
surtout de générer des ressources propres qui peuvent contribuer à leur autonomie. 
  
- Au moment où les élus locaux et régionaux sont confrontés à de multiples 
engagements pour le développement de leurs communautés, quelles stratégies les 
Elus locaux mettent en place pour optimiser leurs ressources propres et renforcer leur 
autonomie financière?  
-  Quelles mesures espèrent-ils voir développer pour renforcer leur autonomie et ne 
pas dépendre que des transferts de l’Etat ? 
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3. Coopération décentralisée 
 
La tendance souvent observée est que les collectivités territoriales d’Afrique 
établissent plus des liens de coopération décentralisée avec les collectivités du Nord 
(Europe, Amérique, Asie …) au détriment des collectivités territoriales du Continent 
disposant pourtant du même cadre institutionnel, économique, social, culturel, 
climatique et environnemental, toutes choses qui peuvent favoriser la duplication aisée 
de bonnes pratiques. 
- Comment les autorités locales entendent-elles s'organiser pour promouvoir 
davantage  la coopération Sud-Sud qui permettrait de partager les bonnes pratiques 
en Afrique et de renforcer la capacité des ressources humaines locales et régionales 
par l'apprentissage par les pairs? 
- Quel rôle les autorités locales peuvent-elles jouer dans le processus d'intégration 
régionale du continent pour promouvoir la paix et le commerce transfrontalier ? 
 
4. Gestion des migrations 
 
Certains pays africains connaissent des crises économiques ou politiques, des 
catastrophes naturelles (famine, sécheresse, inondations), des conflits armés ou des 
troubles sociaux qui entrainent de plus en plus, les déplacements des populations 
rurales vers les zones urbaines, des régions pauvres vers les régions riches, de 
l’intérieur du continent vers les régions côtières voire vers d’autres continents (Europe 
ou Moyen-Orient ). 
  
Quelles stratégies les collectivités territoriales pourraient-elles mettre en œuvre pour 
participer à la réduction des migrations? 
-     Quelles mesures peuvent être prises au niveau local pour aider à freiner 
l'augmentation rapide des migrants vers les zones urbaines? 
  
5. La prestation des services sociaux de base 
 
Plusieurs villes africaines sont caractérisées par: 
- une organisation approximative des services de collecte des ordures; 
- le mauvais entretien des infrastructures urbaines; 
- l’éclairage public  inadéquat; 
- la prolifération des bidonvilles, l’occupation anarchique des sols et des constructions 
dans les zones fragiles. 
  
- Face à tous ces problèmes, quelles pourraient être les réponses des Elus locaux et 
régionaux pour rendre nos villes sûres, résilientes et durables?  
 
B. Questions posées par les Ministres aux Partenaires de développement 
 
1. Sur le changement climatique 
  
Le modèle de production adopté par les Pays industrialisés a eu pour conséquence 
d’engendrer les changements climatiques dont les effets négatifs se font ressentir sur 
toute la planète. Plusieurs conférences organisées par les Nations Unies ont abouti à 
un engagement de tous les pays à participer à la réduction des gaz à effets de serre. 
Les accords de Paris sur les changements climatiques ont clairement établi les 
responsabilités des uns et des autres, tout en définissant les efforts collectifs et 
individuels à faire pour qu’ensemble nous puissions atteindre les objectifs de 
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développement durable (le maintien de la hausse de température à moins de 2%) et 
les objectifs. 
  
Les collectivités locales sont le palier du gouvernement le plus proche de la population 
et qui jouent donc un rôle central dans la lutte contre les changements climatiques et 
ses effets, comment envisagez, sur le triple plan humain, matériel et financier, appuyer 
les pays africains en général et les collectivités territoriales en particulier dans le 
processus d’adaptation aux effets pervers liés aux changements climatiques afin que 
leurs actions conjointes soient compatibles avec les efforts faits au niveau national et 
mondial?     
  
2. L’appui à la mise en œuvre de projets et des plans de développement. 
 
Les Gouvernements centraux ont généralement une mission de développement 
équitable, juste et équilibré de toutes leurs régions. Il en est de même pour les 
collectivités territoriales qui ont pour mission d’assurer le développement équilibré de 
leur territoire. Mais très souvent les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) 
n’intègrent pas les principes de l’alignement aux politiques  nationales dans leurs 
interventions. 
  
Comment nos partenaires envisagent-ils d’intégrer les orientations des 
gouvernements centraux dans la formulation des projets et programmes nationaux et 
locaux ? 
  
Comment concilier les choix de développement de l’Etat avec les projets initiés par les 
Partenaires au Développement et ce dans l’intérêt bien compris des populations 
locales ? 
  
3. La gestion des migrations 
 
Ces derniers temps, le Monde a connu un afflux croissant de migrants. Au sein des 
différents pays africains, il y a également eu une augmentation des migrations des 
zones rurales vers les zones urbaines, ce qui a entraîné une pression excessive sur 
la prestation des services. En réponse à cette tendance, un Pacte mondial est en cours 
de négociation qui devrait tenir compte des autorités locales comme l'un des 
principaux acteurs capables de freiner ce phénomène. Toutefois, les autorités locales 
n'ont pas de ressources suffisantes et de capacités techniques pour gérer ce 
phénomène, d'où la nécessité impérieuse de les accompagner et de les soutenir. 
• Quelles actions, stratégies et programmes les partenaires au développement  et les 
donateurs entendent à mettre en place pour s'assurer que les collectivités locales sont 
de manière adéquate accompagnées et soutenues en vue d'une réduction significative 
du nombre de migrants? 
 
4. L’accès des autorités locales aux financements internationaux liés aux 
changements climatiques 
 
Les États africains et leurs territoires luttent tous contre les conséquences des 
changements climatiques et du réchauffement planétaire, mais ils n'ont pas les 
ressources financières nécessaires. Dans le même temps, le Fonds pour le climat vert 
pour le climat (GCF) est un nouveau Fonds mondial créé à hauteur d’un milliard de 
dollars ( $1 milliard)  pour soutenir les efforts des pays en développement pour 
répondre aux défis du réchauffement planétaire et de l'adaptation aux changements 
climatiques.  Les experts estiment que plus de 70% de la lutte contre le réchauffement 
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planétaire et les conséquences du changement climatique se dérouleront au niveau 
local. 
Que peuvent faire les partenaires pour s'assurer qu'une grande partie de ce 
financement est alloué à l'Afrique en général et aux autorités locales en particulier? 
Comment les partenaires coopérants soutiennent-ils les pays, territoires et villes 
africains pour évaluer le Fonds pour le climat vert? 
Y a-t-il des possibilités et des possibilités de créer un guichet spécifique dans le Fonds 
vert pour le climat pour tenir compte des spécificités de l'Afrique?  
  
5. Le financement des programmes internationaux 
 
L’évaluation de la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) a montré que  les résultats obtenus n’ont pas toujours été à la hauteur des 
attentes, les collectivités territoriales n’ayant pas toujours été associées à leur mise en 
œuvre. Aujourd’hui, la globalisation de la mise en œuvre des ODD à tous les Etats a 
institué les collectivités territoriales comme des acteurs  de premier plan aux côtés des 
gouvernements centraux en raison de leur proximité avec les populations. Toutefois, 
les collectivités territoriales sont confrontées à la modicité de leurs ressources face 
aux multiples besoins et enjeux. 
  
Comment les Partenaires Techniques et Financiers entendent-ils accompagner les 
Pays africains dans le financement de la territorialisation et la localisation des agendas 
internationaux ou globaux ? 
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D.6 RESUME DE LA SESSION D’OUVERTURE 

 

"document en attente" 
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D.7 RESUME DE LA SESSION D’OUVERTURE POLITIQUE 

 

"document en attente" 
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D.8 PRESENTATION DU FORUM DES REGIONS 

 

La décentralisation, en tant qu’évidence généralisée, est devenue une priorité pour de 

nombreux Etats africains qui se sont engagés dans ce processus, à travers des réformes 

politiques et institutionnelles, dont la création de nouveaux types de Collectivités Territoriales, 

telles que les Régions. 

L’«option régionale » revêt en effet plusieurs dimensions : 

La dimension identitaire liée notamment à l’histoire, à la langue, au patrimoine et à la culture, 

qui peut s’avérer très forte, ou qui est en construction ; 

La dimension politique et institutionnelle pour une meilleure articulation, intégration, cohérence 

et convergence des politiques publiques ; 

La dimension économique et de marketing visant la création d’espaces de compétitivité et 

d’attractivité ainsi que des bassins d’emplois ; 

La dimension de développement territorial, à travers l’aménagement du territoire, l’édification 

des infrastructures et des équipements de base ; 

La dimension de développement durable ; 

La dimension de partenariat et de coopération entre les différents acteurs et parties prenantes, 

notamment l’Etat, les autres collectivités Territoriales et les différentes composantes de la 

Société Civile ; 

Dans le contexte géo-politique actuel de la décentralisation marqué par les multiples défis ainsi 

que par la Vision de l’Union Africaine 2063 et les Agendas Mondiaux (les ODD, le Nouvel 

Agenda Urbain, l’Agenda du Climat…), la question se pose de savoir : quel rôle peut jouer les 

Régions ? Comment leur mise en réseau peut leur permettre de mieux se positionner comme 

un acteur clé dans la dynamique de développement et de transition ? 

C’est dans ce contexte que CGLU-Afrique, l’Association des Régions du Maroc (ARM) et 

CGLU proposent d’organiser, lors du Sommet Africités 2018, le 1er Forum des Régions 

d’Afrique. 

Cette Session est dédiée aux Exécutifs des Gouvernements Régionaux d’Afrique, mais aussi 

aux Exécutifs de Gouvernements Régionaux d’autres continents. Outre des rencontres entre 

africains, ceux-ci pourront échanger avec leurs homologues de Gouvernements Régionaux 

crédités d’une plus longue expérience.   Il s’agira ainsi de jeter les bases d’un partenariat et 

d’une coopération : 

Sud-Sud entre les Régions d’Afrique, pour renforcer leurs liens de solidarité et  œuvrer en 

synergie au développement et à la promotion de leurs Régions, 

Nord-Sud, pour les enrichir d’expériences d’autres Régions du monde. Car, à l’heure de la 

mondialisation, toute institution qui se veut moderne et ambitieuse  fonctionne dans un monde 

en réseau. 

Cette Session qui se déroulera en séance plénière enregistrera la présentation  de 

communications suivies de débats et de caucus pour l’élection du Bureau du Forum des 

Régions d’Afrique.     OBJECTIF GENERAL : Institutionnaliser  le Forum des Régions d’Afrique 

et élire son bureau comme une instance de CGLU Afrique   OBJECTIFS SPECIFIQUE 

Situer la place et le rôle des Régions comme un autre niveau de décentralisation en Afrique 
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Situer la place et le rôle des Régions dans la dynamique de développement durable et de 

transition en Afrique ; 

Favoriser les contacts et les échanges entre exécutifs des Gouvernements Régionaux 

d’Afrique, en vue d’une synergie d’action ; 

Permettre aux participants de s’enrichir mutuellement des expériences de leurs Pairs ; 

Promouvoir la Coopération entre Régions d’Afrique, d’une part, et entre celles-ci et d’autres  

Régions  de par le monde, d’autre part. 
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D.9 FORUM DES VILLES ET METROPOLES AFRICAINES 

 

L’horizon 2063 de l’Afrique sera caractérisé par deux tendances lourdes : la mondialisation, 

l’urbanisation et la métropolisation des villes. L’urbanisation ne se résumera pas à l’évolution 

des villes ; l’urbanisation marque tous les territoires, urbains mais aussi ruraux. L’armature 

urbaine de l’Afrique a rapidement évolué. En 1960, l’Afrique comptait deux villes de plus d’un 

million d’habitants, le Caire et Johannesburg. En 2015, on compte 79 villes africaines de plus 

d’un million d’habitants et 21 villes comptent plus de deux millions d’habitants. Cinq villes 

dépassent 8 millions d’habitants, une par sous-région : Lagos, Le Caire, Johannesburg-

Gauteng, Kinshasa et Nairobi. L’urbanisation ne se résume pas aux grandes villes ; 70% de 

la population urbaine réside dans les villes secondaires. L’armature urbaine sera caractérisée 

par la métropolisation. La tendance à la précarisation accentue les exclusions et les 

ségrégations urbaines. Dans les vingt prochaines années, il faudra accueillir, en Afrique, une 

population urbaine additionnelle équivalente à la population urbaine actuelle, soit près de 500 

millions de nouveaux urbains. Il faudra construire, dans les vingt ou trente prochaines années, 

principalement dans les pays pauvres, autant d’infrastructures qu’il en a été construit jusqu’à 

maintenant. Ceci engendre nécessairement un changement de paradigme pour les pays 

africains mais aussi entrainera des ruptures profondes pour les métropoles africaines. Elles 

entrent dans une phase de transition écologique, démographique, économique et sociale et 

géopolitique pour un développement durable. Les Métropoles africaines doivent adopter une 

approche stratégique qui consiste à répondre aux urgences mais en s’inscrivant dans une 

perspective d’une transformation structurelle CGLU Afrique et METROPOLIS dans un 

nouveau partenariat stratégique engagent les Leaders des Métropoles africaines à réfléchir et 

à nouer des partenariats dynamiques autour d’une plateforme de réflexion et d’échanges 

appelé le forum des villes et métropoles africaines. 
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