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9ème EDITION DU SOMMET AFRICITES 

KISUMU (KENYA), DU 17 AU 21 MAI 2022 

 

Thème du Sommet :  

« Le rôle des villes intermédiaires africaines dans la mise en œuvre 

de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l'Union 

africaine ». 
 

Appel à manifestation d’intérêt pour l’organisation de 

Sessions pendant le Sommet Africités 9  
****** 

 
Contexte et justifications 

  

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), l'Organisation Panafricaine 

representative des Gouvernements Locaux et Régionaux en Afrique, organise du 17 au 21 Mai 

2022, à Kisumu (Kenya) la 9ème édition du Sommet Africités (Africités 9) autour du Thème 

Général : « Le rôle des villes intermédiaires africaines dans la mise en oeuvre de l'Agenda 

2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l'Union africaine ». 
 

Le Sommet qui est organisé, sous le Haut Patronage du Président de la République du Kenya, 

par CGLU Afrique, en étroite collaboration et partenariat avec le Gouvernement du Kenya,                               

le Conseil des Gouverneurs et le Comté de Kisumu, est l'événement phare triennal de CGLU 

Afrique, ainsi que la plus importante plateforme de dialogue organisée en Afrique sur la 

Décentralisation, la Gouvernance Locale, le Développement Local, ainsi que sur la contribution 

des Gouvernements Locaux et Régionaux à l'unité, au développement et à l'intégration de 

l’Afrique. 

Le Sommet Africités 9 accueillera plus de 5.000 participant(e)s, représentant tous les Acteurs et 

Parties Prenantes impliquées dans la Dynamique du Développement Territorial et Local (Voir 

Note Conceptuelle ainsi que la présentation du Sommet Africités 9). 

Le Sommet se déroulera sur cinq (5) jours et comprend normalement d'une part, une série de 

conférences, de sessions et d'ateliers ; et d'autre part, une exposition internationale offrant une 

place de marché où les fournisseurs publics et privés de biens et services aux gouvernements 

territoriaux rencontrent les décideurs des Gouvernements Locaux et Régionaux, avec la 

possibilité d'organiser une série de réunions B2B. 

Le Sommet offre ainsi l'opportunité : 

- de rencontrer les différents Acteurs et Parties prenantes impliqués dans le processus de 

Décentralisation, de Gouvernance Locale et de Développement Local en Afrique et en tirer 

des enseignements ; 

 

 

 

 

 

 



  

 

 2 

- de louer un stand au Salon International Africités pour donner de la visibilité à vos ses 

réalisations, projets et bonnes pratiques et mettre en valeur et partager les expériences et 

innovations, de nouer des partenaires et de s’impliquer dans des réseaux ; 

- de tenir l’Assemblée générale ordinaire de CGLU-Afrique et de renouveler l’ensemble des 

Instances dirigeantes de l'Organisation. 
 

Le Sommet Africités 9 c’est surtout une plateforme ouverte à toutes celles et tous ceux qui 

veulent interagir avec les Gouvernements Locaux et Infranationaux africains et l’ensemble de 

l’éco-système de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local et 

Territorial, surtout au niveau du Continent africain, à travers l’organisation de Sessions en rapport 

avec le thème général du Sommet et avec le processus de Décentralisation. 
 

Qui peut organiser des Sessions pendant le Sommet Africités 9 ?  
 

- Les Collectivités Territoriales et leurs Associations Nationales et/ou Régionales, les 

Maires, les élus locaux/élues locales. Ces entités sont vivement encouragées à organiser 

des Sessions pendant le Sommet Africités, qui est leur Sommet par Excellence ; 

- Les Représentants des Etats, des Gouvernements et des Services infra-nationaux ; 

- Les Organisations/Institutions/Agences Internationales et Partenaires du 

Développement ;  

- La Communauté économique régionale ; 

- Le Secteur Privé ; 

- Les différentes Composantes de la Société Civile ; 

- Les Universités, Instituts, Centres de formation et de recherche ; 

- Les Média ; 

- Les Représentant(e)s de la Diaspora, etc…. 
 

Les modalités d’organisation des Sessions   

 

1. La Durée et le déroulé des Sessions  

 

 Le temps alloué à chaque Session est de trois (3) heures structurées comme suit : 

- 60 minutes (une heure) consacrées aux présentations qui doivent s’appuyer sur des 

situations, des expériences et des études de cas concrets ;  

- 90 minutes (une heure et demi)  sont consacrées aux questions, débat, échanges avec le 

public et aux contributions; 

- 30 minutes (une demi-heure) sont consacrées à la présentation et l'adoption des 

résolutions et recommandations à soumettre aux Sessions politiques.   

 

Chaque session est coordonnée par un Panel comprenant : 

-  Un/une Président(e) qui doit être un Maire africain/Mairesse africaine, 

-  un Facilitateur, désigné par l’institution en charge de la session, 

- un Rapporteur, désignée par CGLU Afrique. 

 

Le débat est introduit sous forme de table ronde par Cinq (5) intervenant(e)s au maximum, dont 

1 maire/une mairesse et 1 ou 3 autres intervenant(e)s représentant des institutions africaines, des 

partenaires au développement, des experts ou cadres de collectivités Locales, des ONGs, des 

associations, etc. Aucune présentation ne devrait excéder 15 minutes. 
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Chaque Session fait l’objet d’un dossier comprenant les interventions/contributions, soit des 

intervenant(e)s, soit des participant(e)s.  

Les premières prises de parole dans le débat sont réservées à ceux qui ont envoyé une 

contribution. 

 

2. Les conditions pour l’approbation de l’organisation des Sessions :  

- Les Organisateurs/Opérateurs de chaque Session sont tenus de mobiliser et de soutenir 

les membres de leur Panel (le Président, le Rapporteur, le Modérateur) ainsi que les 

intervenant(e)s.  Cette prise en charge comprend les frais d'inscription, les billets d'avion 

(aller-retour), l'hébergement et les repas sur place, et tous autres frais (Assurance, 

Visa,…) ; 

- Le Comité d'organisation du Sommet Africités 9 fournira l'espace de travail, les services 

d’interprétation, les pauses café, l’assistance technique et logistique, ainsi que la 

couverture médiatique et les moyens de communication associés. 

 

3. Le Calendrier de préparation et d’approbation des Sessions : 

 

Etapes Date limite Activités et conditions d’organisation 

1ère  étape  18 Octobre 2021 • Identification et sélection des entités ayant manifesté leur 

intérêt à préparer des Sessions, appelés aussi les Opérateurs ; 

• Confirmation des Opérateurs   par CGLU Afrique par 

échange de lettres. 

2ème étape 20 Décembre 2021 • Présentation succincte de la Session : thème, argumentaire 

sur l'intérêt de la session,  sujets abordés, bonnes expériences, 

études de cas (2 pages) ; 

• Présentation du programme de la Session : l'organisation du 

temps, la nature et le thème des interventions (présentations), 

les principaux messages (1 page) ; 

• Ouverture d'une page par Session sur le SiteWeb     

d’Africités 9. 

3ème étape 14 Mars 2022 • Fiche de présentation de la séance pour le programme public 

avec tous les intervenant(e)s (leurs photos et résumé de CV 

(500 signes chacun)) (1page) ; 

• La Note Conceptuelle de la Session (3 à 5 pages) ; 

• Les projets de résolutions et de recommandations (adressés 

aux maires, ministres, institutions africaines, partenaires au 

développement, etc.) ; 

• Textes des présentations (en format word ou sous forme de  

PowerPoint ainsi que tout document ou outil partagé pendant 

la Session ; 

• Autres rapports présentés par les intervenant(e)s (1 page par 

rapport). 

• Les CV et photos du Panel (Président, Modérateur, 

Rapporteur) et des intervenant(e)s ; 

• Brève présentation des organisateurs de la Session (c'est-à-

dire l'Institution/Opérateur, ses objectifs et ses activités) ; 
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• Les noms et photos récentes (format ID haute résolution) du 

Président, du Modérateur et du Rapporteur (avec le soutien 

de CGLU Afrique, notamment pour l'identification des 

Maires/Mairesses africain(e)s associé(e)s à la Session) ; 

• Les exigences en termes de logistique et technique pour la 

conduite de la Session ; 

• Propositions en termes de communication avant, pendant et 

après le Sommet (souhaits exprimés en termes d'interviews, 

messages clés à développer, projets à promouvoir, leaders 

africains à présenter – prévoir une courte note de présentation 

sur ces leaders pour les Médias ) ; 

• Participation au Salon Africités (stands, débats, etc.) ; 

• Toute autre question pertinente à poser aux Organisateurs du 

Sommet. 

4ème étape  16 Mai 2022 • Document final de la Session ; 

• Rapport d'évaluation de la Session ; 

• Propositions à CGLU Afrique pour le suivi de la mise en 

œuvre des résolutions et recommandations des Sessions. 

 
 
Pour nous contacter : 
 
TaskForce Contenu 

du Sommet Africités9 

Position Contacts Email 

Dr François Yatta,  

 

Directeur des Opérations et de 

l’Assistance Technique, 

CGLU-Afrique. 

Fyatta@uclga.org 

Fyatta@yahoo.com 

GSM: 

+212 (0)675067351 

Thierry Bokally Chef de l’Unité Gestion des 

Connaissances 

Sbokally@uclga.org 

sanzhiet@gmail.com 

GSM: 

+212 (0)699 261 236 

+212 (0)762 693 646 

Le Groupe d’Appui   
 

Secrétariat de CGLU-

Afrique 

Tél : +212 (0)615 758 189  

Email: Secretariat@uclga.org 

Standard CGLU-

Afrique 

Tél: +212 (0)537 26 00 62 / +212 (0)537 26 00 63 

Fax : +212 (0)537 26 00 60 

Email: info@uclga.org  

Portail de CGLU-

Afrique 

www.uclga.org 

SiteWeb de Africités 9 www.africities.org  
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