
 

 
 

ARCHITECTURE DU SOMMET AFRICITÉS 8 
Thème : La transition vers des villes et des territoires durables – le rôle des collectivités locales et régionales d’Afrique 
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20 Nov 2018 
9 :30- 11 :30 

OUVERTURE OFFICIELLE DU SOMMET AFRICITÉS 8 ET DU SALON AFRICITÉS (SPO 1) 
Pause déjeuner Déjeuner de travail : Forum Afrique- ASPAC des dirigeants des gouvernements locaux et régionaux (sur invitation) 

20 Nov 2018 
14 :30- 17 :30 

(Sessions parallèles) 

La transition (STA) 
La transition démographique (STA1) La transition écologique (STA 2) La transition politique et démocratique (STA3) La transition économique et sociale (STA 4) La transition culturelle et communicationnelle (STA 5) 

 19 :00 - 20 :00 Cocktail : Célébration des 20 ans d’Africités 

21 Nov 2018, 
9 :30- 12 :30 

 
(Sessions 
parallèles) 

Les stratégies locales (STS) 
Planification et programmation des 

stratégies pour les actions de transition 
locale (STS 1) 

Stratégies locales pour le renforcement des ressources 
humaines et institutionnelles pour promouvoir la 

transition (STS 2) 

Stratégies locales pour financer 
des actions de transition (STS 3) 

Stratégies environnementales locales 
vers la transition (STS 4) 

Stratégies locales d'égalité des genres pour la 
transition (STS 5) 

Système d'information local pour préparer et mettre 
en œuvre la transition (STS 6) 

Stratégies locales pour mobiliser et 
engager les citoyens pour soutenir et 
mettre en œuvre la transition (STS7) 

Stratégies locales pour une alimentation et 
une agriculture durable (STS 8) 

Stratégies locales d'accès à l'eau et à 
l'assainissement (STS 9) Stratégies locales d'accès à l'énergie (STS 10) Stratégies locales d'accès aux services de gestion 

des déchets pour tous (STS11) Stratégies locales pour l'accès à la mobilité et le transport pour tous (STS12) Stratégies de gestion foncière 
(STS13) 

Pause 
déjeuner 

 Déjeuner de travail : Forum Afrique- Amérique Latine des dirigeants des gouvernements locaux et régionaux (sur invitation) Déjeuner de travail : Forum Afrique- MEWA des dirigeants des gouvernements locaux et régionaux (sur invitation) 

21 Nov 2018 
14 :30- 17 :30 
(Sessions 
parallèles) 

Sessions des acteurs (SDA) 

Associations 
d'habitants (SDA1) 

Organisations 
paysannes 

(SDA2) 

Organisation des 
syndicats (SDA 3) 

Organisation des 
femmes (SDA 4) 

Organisation des jeunes 
(SDA 5) 

Entrepreneurs 
Locaux (SDA 6) 

Microcrédits (SDA 7) 
Institutions 

Financières (SDA 8) 
Professionnels des administrations 

centrales et locales (SDA 9) 
Organisations de la Société Civile et 

ONG (SDA 10) 
Autorités traditionnelles 

(SDA 11) 

Associations de Migrants (SDA 12) 
Associations de la Diaspora et des Afro 

descendants (SDA13) 
Universitaires et 

chercheurs (SDA 14) 
Coopératives 

(SDA15) 
Médias et Journalistes 

(SDA 16) 
Professionnels des Arts et de la culture 

 (SDA 17) 
Les philanthropes africains au service du 

développement local (SDA 18) 
Association de personnes en situation de 

Handicap (SDA 19) 

Rencontre des membres fondateurs du FODEVA Forum des Régions (SPO 7) Festival des femmes (Salon)  (Salon) 
  

22 Nov 2018, 
9:30- 12:30 

 
(Sessions 
parallèles) 
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SESSIONS DES PROGRAMMES CGLU AFRIQUE (SPC) & ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS SESSIONS OUVERTES (SOU) 
Capital Humain  

(SPC 2) 
Revue par les 
pairs (SPC 3) 

Finances locales  
(SPC 4) 

Culture et patrimoine 
 (SPC 5) 

Connais ta ville  
(SPC 6) 

Assistance technique aux villes 
intermédiaires et petites villes (SPC 7) 

Transparence et Intégrité 
(SPC 8) 

Violences faites 
aux Femmes 

(SOU 3) 

GL et la localisation 
des ODD en Afrique 

(SOU 4)  

Coopération 
décentralisée 

(SOU 5) 

Ville africaines, 
capitale de la 
culture (SOU 6) Développement 

Économique Local (SPC 9) 

Mobilisation des 
ressources locales 

(SPC 10) 

Coaching Territorial 

(SPC 11) 

Gouvernance Locale 
Sensible au Genre 

(SPC 12) 

Atelier sur les institutions 
centralisant les données des 

CL (SPC 22)  

Comité de pilotage 
du DEL (SPC 14) 

Forum Afrique–Europe 
des jeunes élus 

 (SPC 24) Trophées Initiatives 
Climat (SOU 7) 

Budget participatif  
(SOU 8) 

Lancement 
d’Africapolis (SOU 9) SESSIONS DES COLLECTIVITÉS LOCALES MAROCAINES (SMA) 

Rôle des collectivités dans la mise en œuvre des ODD 
(SMA 2) 

Villes propres / Gestion des déchets/ PPP 
 (SMA 3) 

Transition énergétique un levier au développement durable  
(SMA 4) 

Le DER en Afrique 
(SOU 10) 

Coopérations transfrontalières et sécurité  
(SOU 11)  

Innovations dans la gestion des métropoles Grace au TIC : ville intelligente 
 (SMA 5) 

Autonomisation des femmes rurales, vecteur de transition 

(SMA 6) 
Résilience des collectivités face aux 
changements climatiques (SMA 7) 

 La place et le rôle des pouvoirs traditionnels 
dans la gestion des ressources naturelles 

(SOU 12)  

Innovations dans la gestion 
municipale en Côte d’Ivoire  

(SOU 13) 
Savoirs faire ancestraux comme 

solution d'adaptation (SMA 8) 
Jeunes et Green job : startups (SMA 9) Finance / Renforcement des capacités 

 (SMA 10) 
Coopération décentralisée africaine (SMA 11)  Les défis de la planification régionale en Côte 

d’Ivoire (SOU 14)  Sécurité urbaine (SOU 15)  
Premier rapport sur l'état de la GRH dans le gouvernement local des Africains (Salon) Campagne REFELA – Villes sans enfants de la rue (Salon) 

Pause 
déjeuner Déjeuner de travail : Forum Afrique- USA des dirigeants des gouvernements locaux et régionaux (sur invitation) Déjeuner de travail : Forum Afrique- Europe des dirigeants des gouvernements locaux et régionaux (sur invitation) 

, 22 Nov 2018 
14:30- 17:30 

 
(Sessions 
parallèles) 

SESSIONS DES PROGRAMMES CGLU AFRIQUE (SPC) & ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS SESSIONS OUVERTES (SOU) 

Réunion du Bureau Académique ALGA 
(SPC 13) 

Assemblée Générale du 
REFELA (SPC 15) 

Rencontre du réseau Africa MagNet 
(SPC 16) 

Gestion de la qualité de l’environnement et 
Prévention de la santé des populations 

 (SOU 16)  

 Surmonter la perte des espaces 
verts urbains en Afrique  

(SOU 17)  

Politiques culturelles des villes et 
développement durable 

(SOU 18)  

Gouvernance Locale et Droits 
Humains  
(SOU 19)  

Rencontre du réseau Africa FinNet 
(SPC 17) 

Rencontre du réseau 
Africa TechNet (SPC 18) 

Rencontre du réseau HR-Net  
(SPC 19) 

Villes Africaines Vertes et Durables : Villes 
d’Avenir et de bien être pour les femmes et 

petites filles (SOU 20) 

Urbanisation Extensive - une approche 
essentielle du développement équitable 

(SOU 21)  

Développement du leadership des femmes et l’augmentation de la 
représentativité chiffrée et substantielle des femmes en politique 

locale (SOU 22) 
Rencontre du réseau des Secrétaires 
Permanents des associations des CL 

d’Afrique (SPC 20)  

 Démocratie représentative et 
participative (SPC 23) 

Rencontre des Directeurs 
Généraux des CL (SPC 21) 

Territorialisation des politiques 
publiques et le financement de 

l'action climatique (SOU 23) 

Modèles de lois favorisant l'accès des gouvernements 
locaux et régionaux au marché financier et aux partenariats 

public-privé (SOU 24) 

Innovation en matière de 
prestation des Services publics 

(SOU 25) 
Learning Cities (SOU 26) 

SESSIONS OUVERTES (SOU) 

Regards croisés sur le financement 
des collectivités locales (SOU 27) 

Logements sociaux 
(SOU 28) 

Apprentissage sur le DEL avec les réseaux 
des CL d’Afrique (SOU 29) 

La financiarisation et la captation 
de la valeur urbaine (SOU 30) 

Pour une Afrique débarrassée du SIDA, Tuberculose 
et Paludisme d’ici 2030 (SOU 31) 

Le rôle des associations nationales 
dans la mise en œuvre de l'initiative 

CoM SSA (SOU 32) 

Guide pour développer un 
plan d'action énergétique 

et climatique (SOU 33) 
Opportunités de financement pour les villes afin de financer 

le renforcement des capacités et la mise en œuvre des 
SEACAP (SOU 34) 

Culture @Work  
(SOU 35) 

Génération Afroproneurs 
(SOU 36) 

DELOG 
(SOU 37) 

La jeunesse à l'avant-garde des villes et 
territoires durables : passer de la 

politique à l'action (SOU 38) 

Journée internationale de la 
culture africaine (SOU 39) 

Économie sociale et solidaire 
(SOU 40) 

Planifier l’avenir de nos villes 
Africaines dans le changement 

climatique (SOU 41) 

Musique & développement - Le rôle de la musique dans le développement social, l’emploi, 
les compétences, et la croissance des villes africaines (SOU 42) 

Localisation du Nouvel Agenda Urbain 
(SOU 43) 

Cadre de développement intégré sud-
Africains (IUDF) (SOU 44) Le rapport sur l'état des villes (SOU 45)  

 Assemblée Générale du RIAFCO Villes et régions métropolitaines africaines (SPO 8) Lancement du Master MEMV (Salon) Remise des certificats de formation (Salon) 
 Dîner : Africities Climate Day (sur invitation)  

Nov 23, 2018, 
9:30- 11:30 OUVERTURE OFFICIELLE DU SEGMENT POLITIQUE - Table ronde des anciens Chefs d’États, membres d’honneur de CGLU Afrique (SPO 2) 

Pause déjeuner 
Nov 23, 2018 

14:30- 17:30 Rencontre des ministres - Membres du Comité Technique Spécialisé (CTS) n° 8 (SPO4) RENCONTRE DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT (SPO 5) RENCONTRE DES MAIRES CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D’AFRIQUE (SPO3) 

 7:30 10:30 Diner de travail : Rencontre entre les maires africains et les Chefs  d’entreprises africaines (SPO8) 

Nov 24, 2018, 
9:30- 11:30 

DISCUSSION PARALLELE DES RECOMMANDATIONS - Membres du Comité 
Technique Spécialisé (CTS) n° 8 (SPO4) 

DISCUSSION PARALLÈLE DES RECOMMANDATIONS - Rencontre 
des Partenaires au Développement (SPO 5) 

DISCUSSION PARALLÈLE DES RECOMMANDATIONS - Rencontre des Maires des Cités et 
Gouvernements Locaux Unis D’Afrique (SPO3) 

DIALOGUE TRIPARTITE (Ministres, Maires, Partenaires au Développement) (SPO6) 
Nov 24, 2018, 

14:30- 17:30 Adoption des Résolutions - cérémonie officielle de clôture (SPO9) 

non compris tous les évènements du salon 
 

Évènements exceptionnels 
Événements Exceptionnels Marocains (Exposition) Prix du meilleur maire d'Afrique (dîner de gala) Prix du Salon (Gala Diner) 

 


