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5000 m2 brut d’exposition

100 exposants en provenance d’une vingtaine de 
pays d’Afrique et d’autres continents 

Près de 8000 visiteurs attendus

150 participants à la Bourse de projets, générant plus 
de 200 rendez-vous d’affaires

Une douzaine de conférences thématiques et d’ateliers

La 9ème édition du Salon Africités se tiendra à Kisumu 
au Kenya du 17 au 21 mai 2022, selon un format 
hybride, à la fois physique et digital, et apportera des 
solutions concrètes pour accompagner la réalisation de 
projets territoriaux à travers l’Afrique, qui offre un 
marché considérable se chiffrant par dizaines de 
milliards de dollars. 

A noter que cette édition accompagnera le 9ème 

Sommet Africités qui accueillera plus de 5.000 congres-
sistes, parmi les Maires et Présidents des villes et 
collectivités territoriales, des Ministres, des élus locaux, 
des représentants des Administrations centrales et 
régionales …, et qui a choisi pour thème « Le rôle des 
villes intermédiaires d’Afrique dans la mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine ».

Placé sous le Haut patronage du Président de la 
république du Kenya, le 9ème Sommet Africités et le 

actif du Ministère de la Dévolution et des Zones Arides 
et Semi-arides, de l’Association Kényane des Maires 
des Villes Kenyanes, et de la Mairie de Kisumu qui 
accueillera ce grand Rendez-Vous des villes et des 
collectivités territoriales d’Afrique.

Cette haute attention présidentielle envoie un signal fort aux 
opérateurs économiques et institutionnels locaux africains 
et internationaux, pour prendre part à cet évènement phare 
de l’Afrique territoriale, qui mettra en avant l'état actuel et les 
perspectives prometteuses du marché des villes et des 
collectivités territoriales d’Afrique.
Conforté par le succès des éditions précédentes et notam-
ment celle de Marrakech en 2018, ce 9ème rendez-vous 
triennal et itinérant sur les 5 régions d’Afrique accueillera 
près d’une centaine d’exposants et 8.000 visiteurs, dont 
plus de 5.000 congressistes et décideurs inscrits au 
Sommet Africités, qui seront les premiers visiteurs du salon.

Notre ambition pour cette 9ème édition est d’ouvrir de 
nouvelles perspectives de développement et de marchés 
avec les décideurs et opérateurs économiques de différents 
pays d’Afrique, et plus particulièrement d’Afrique de l’Est qui 

Je vous donne donc rendez-vous du 17 au 21 mai 2022 à 
Kisumu au Kenya, qui vivra au rythme des Africités.
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8 300
Participants

77
Pays 

3 000
Élus locaux et maires

84
Exposants

150
Réunions

B2B

+150
SessionsL’
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8 AFRICITÉS 2022 EN CHIFFRES



Renforcer les échanges, le partage d’expé-
riences et la coopération entre collectivités 
territoriales;

Stimuler les initiatives de développement 
local des villes et des collectivités locales en 
Afrique;

Favoriser de nouvelles synergies au niveau 
institutionnel, économique et industriel;

Apporter des solutions aux problématiques 
et aux besoins des Villes et Collectivités 
territoriales d’Afrique;

Promouvoir les offres de solutions, d’ingénie-
rie, d’équipements et de services urbains et 
territoriaux, proposées par les exposants 
auprès des congressistes, prescripteurs et 
acheteurs potentiels;

innovant aux collectivités territoriales 
africaines.
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Le salon est réservé aux congressistes badgés du 
Sommet et aux professionnels et institutionnels munis 
d’une invitation.

Cible privilégiée: élus, responsables et ingénieurs 
territoriaux représentant les nations africaines et les 
pays partenaires, institutions et agences internatio-
nales de développement, ONG, directeurs techniques, 
prescripteurs, industriels et professionnels, porteurs 
de projets, etc. 

Le Salon Africités 2022 attend plus de 8.000 visiteurs.
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QUI VISITE ?Secteurs d’activités des exposants
1. Aménagement territorial, développement 
local, urbanisme;
2. Eau, assainissement, déchets urbains;
3. Voirie, réseaux/canalisations, signalisa-
tion;

5. Mobilité, transport, logistique;
6. Bâtiment et travaux publics, habitat;
7. Équipements collectifs, engins de travaux 
urbains, décoration, mobilier urbain;
8. Environnement, développement durable, 
recyclage, économie verte;
9. Éducation, formation, emploi;
10. Santé et hygiène publics, développement 
social;
11. TIC, télécommunications, internet, 
solutions et transformations numériques;
12. Prévention, sécurité urba ines, protection 
civile, gestion des risques;

assurance;
14. Coopération décentralisée, développe-
ment international;
15. Tourisme, culture, patrimoine, sport;
16. Études, conseil, ingénierie territoriale; 
coaching territorial;
17. Intelligence économique et territoriale
18. Médias, communication, marketing 
territorial

1. Collectivités territoriales, ministères, admi-
nistrations;
2. Institutions de coopération et/ou de déve-
loppement;

fonds de pensions, fonds souverains;
4. Grandes entreprises, établissements 
publics; 
5. PME/ PMI - Sociétés de développement 
local - Start-up;
6. Universités et centres de recherches; 
7. Sociétés d’ingénierie, d’études et de conseil
8. Associations professionnelles, organismes 
institutionnels, ONG, etc.
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La Bourse de projets est une plateforme de mise 
en relation réservée aux exposants du salon et 
aux congressistes du Sommet Africités. Elle se 
résume en 3 points essentiels :
1. Des rendez-vous préprogrammés et ciblés, 
2. Une méthodologie qui garantit la qualité des 
contacts et l’adéquation des mises en relation,
3. Des rencontres en face à face d’une durée de 
30 minutes.

Les participants sont d’une part, les porteurs de 
projets et d’autre part, les offreurs de solutions 
et ce, parmi les exposants du salon et les 
congressistes du sommet Africités.

Abdelmajid BENMOUSSA
Directeur du Salon

Resp. Commercial pays francophones
GSM: (+212) 661 164 489

Email: abenmoussa@uclga.org

CGLU Afrique
22, rue Essaadyine, Hassan - Rabat, Maroc

Tél: (+212) 537 26 00 62/63
Fax: (+212) 537 26 00 60

www.uclga.org

Youssef TANARHTE
Directeur Administratif et Financier

Superviseur du Salon
Tél: (+212) 537 26 00 62/63

Email: ytanarhte@uclga.org

Youssef BENMOUSSA
Commissaire du salon

Resp. Commercial pays anglophones
GSM: (+212) 616 776 258 / (+1) 438 229 5131

Email: ybenmoussa@uclga.org

Organisateur DéléguéOrganisateur

Secteurs d’activités des exposants
1. Aménagement territorial, développement 
local, urbanisme;
2. Eau, assainissement, déchets urbains;
3. Voirie, réseaux/canalisations, signalisa-
tion;

5. Mobilité, transport, logistique;
6. Bâtiment et travaux publics, habitat;
7. Équipements collectifs, engins de travaux 
urbains, décoration, mobilier urbain;
8. Environnement, développement durable, 
recyclage, économie verte;
9. Éducation, formation, emploi;
10. Santé et hygiène publics, développement 
social;
11. TIC, télécommunications, internet, 
solutions et transformations numériques;
12. Prévention, sécurité urba ines, protection 
civile, gestion des risques;

assurance;
14. Coopération décentralisée, développe-
ment international;
15. Tourisme, culture, patrimoine, sport;
16. Études, conseil, ingénierie territoriale; 
coaching territorial;
17. Intelligence économique et territoriale
18. Médias, communication, marketing 
territorial

1. Collectivités territoriales, ministères, admi-
nistrations;
2. Institutions de coopération et/ou de déve-
loppement;

fonds de pensions, fonds souverains;
4. Grandes entreprises, établissements 
publics; 
5. PME/ PMI - Sociétés de développement 
local - Start-up;
6. Universités et centres de recherches; 
7. Sociétés d’ingénierie, d’études et de conseil
8. Associations professionnelles, organismes 
institutionnels, ONG, etc.

Plus d’une dizaine de confèrences thématiques 
sur les enjeux majeurs et les perspectives de 
développement des collectivités territoriales 
d’Afrique grâce à des retours d’expériences: 
Eau, assainissement, déchets urbains, éclai-
rage public, transition énergétique, dématériali-
sation des marchés publics, TIC et développe-
ment des territoires, accessibilité des bâtiments 
publics, sécurité urbaine, solutions durables de 
mobilité et de transports publics, … etc

Près d’une vingtaine d’ateliers techniques et de 
réunions avec les partenaires à l’initiative des 
exposants pour présenter et valoriser leurs 
offres de solutions, produits et services auprès 
des élus, responsables territoriaux, partenaires 
et clients.CO
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www.salonafricites.com

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
22, rue Essaadyine, Hassan, Rabat, Royaume du Maroc

Tél : +212 5 37 26 00 62/63 / Fax : +212 5 37 26 00 60
secretariat@uclga.org / info@uclga.org

www.uclga.org / www.africities.org 

Salon Africités
exhibition@africities.org

accounts@africities.org

www.salonafricites.com

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
22, rue Essaadyine, Hassan, Rabat, Royaume du Maroc

Tél : +212 5 37 26 00 62-63 / Fax : +212 5 37 26 00 60
secretariat@uclga.org / info@uclga.org

www.uclga.org / www.africities.org 

Salon Africités
exhibition@africities.org

accounts@africities.org

www.salonafricites.com

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
22, rue Essaadyine, Hassan, Rabat, Royaume du Maroc

Tél : +212 5 37 26 00 62-63 / Fax : +212 5 37 26 00 60
secretariat@uclga.org / info@uclga.org

www.uclga.org / www.africities.org 


