Africités

Du4 au 8 décembre 2012, la 6e édition du Sommet Africités accueillera, àDakar, près de
5000 personnes. Les participants représenteront tous lesprotagonistes de la vie locale
africaine ainsi que leurs partenaires des autresrégions du monde : Ministres chargés des
collectivités locales etministres en charge du développement local durable et de
l’emploi ;autorités locales et élus locaux ; responsables des administrationscentrales et
locales ; organisations des sociétés civiles, associations etsyndicats ; opérateurs
économiques des secteurs publics, privés et del’économie sociale ; autorités
traditionnelles ; chercheurs etuniversitaires ; agences de coopération internationale.
Lasixième édition du Sommet Africités a pour thème « Construire l’Afrique àpartir de ses
territoires ». Elle voudrait examiner l’impact desdynamiques d’urbanisation, de
mondialisation et de démocratisation avec soncorollaire la décentralisation, sur la
réorganisation du peuplement et dudéveloppement du continent, et son inscription dans le
monde d’aujourd’hui etde demain. La perspective privilégiée est celle qui aborde les
enjeux du développement et de la gouvernance du continent en vue de l’émergence
d’uneAfrique des Peuples, par delà l’Afrique des Etats, condition sine qua non
del’inscription heureuse de l’Afrique dans le monde.
L’architecturedu Sommet comprend trois segments : les sessions thématiques au
coursdesquels le thème du Sommet est analysé et débattu (le 4 et le 5décembre) ; les
sessions spéciales organisées à la demande d’institutions,agences ou réseaux qui
souhaitent travailler avec les collectivités localesd’Afrique (le 6 décembre); les deux
dernières journées sont réservées auxrencontres politiques (le 7 et le 8 décembre).
Duranttoute la semaine, un Salon International d’Affaires des Collectivités locales(Salon
Africités) contigu à l’espace de la conférence offrira l’occasion auxentreprises des secteurs
public et privé, aux institutions publiques et privées,aux organisations de la société civile
et de solidarité internationale, ainsiqu’aux différents acteurs d’exposer les produits, outils,
méthodes etexpériences proposés et mis en œuvre au bénéfice des collectivités et
despopulations locales. Le Salon Africités accueillera entre 400 et 500 exposants.
Desfaits marquants
Plusieursfaits marquants ponctueront le Sommet Africités VI. Parmi eux, il fautnoter :

l’assemblée générale de CGLUA (Cités et Gouvernements locaux unisd’Afrique) au cours
de laquelle les instances dirigeantes de l’organisationseront renouvelées ; la réunion des
ministres membres de la ConférenceAfricaine de la Décentralisation et du Développement
Local (CADDEL); une rencontre tripartite des élus locaux et territoriaux, des
ministresafricains chargés de la décentralisation et des institutions africaines ;et une
rencontre quadripartite élargissant la rencontre tripartite auxpartenaires au
développement ; une table-ronde de haut niveau, sous lethème « Quelle place pour
l’Afrique dans le monde d’aujourd’hui et de demain ?», organisée à l’ouverture officielle
du Sommet le 4 décembre ; unetable-ronde des anciens chefs d’Etat africains qui ont
soutenu Africités et/oul’unification du mouvement des collectivités locales d’Afrique
prévue, sous lethème « Construire l’unité et l’intégration de l’Afrique : quels chemins
etquelles étapes, où en sommes-nous en 2012 ? » à l’ouverture du segmentpolitique du
Sommet le 7 décembre ; une série de d’événements spéciauxorganisés entre collectivités
locales d’Afrique et collectivités locales deChine, du Brésil et de Turquie ; la signature
d’accords de coopérationentre collectivités africains.
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