
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SOMMET AFRICITÉS 9 : LA VILLE DE KISUMU ACCUEILLE LA PLUS GRANDE 

RENCONTRE AVEC L’AFRIQUE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

La ville de Kisumu au Kenya va abriter du 17 au 21 mai 2022 la 9ème édition du Sommet Africités, 

sous le Haut Patronage de Son Excellence, Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya. Le 

thème retenu pour le sommet est : « 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 ». 

Organisé tous les 3 ans sur une durée de 5 jours, alternativement dans les différentes régions 

d’Afrique, le Sommet Africités est le plus grand rassemblement démocratique organisé sur le 

continent africain. Cet événement phare de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 

Afrique) organisé en partenariat avec le Gouvernement du Kenya, le Conseil des Gouverneurs du 

Kenya (CoG) et le Comté de Kisumu va pour la toute première fois se tenir dans une ville 

intermédiaire. 

Plus 5 000 participants sont attendus pour débattre autour des Agendas 2030 et 2063 qui appellent à 

l'urgence de réfléchir à une urbanisation résiliente et durable en Afrique, étant donné que d'ici 2050 la 

majeure partie de la population africaine vivra dans les villes, et que la majorité des citadins 

s'installeront dans des villes intermédiaires. L'amélioration des conditions de vie des populations 

africaines et la transformation structurelle économique et sociale du continent africain sont donc 

étroitement liées à la manière dont la réalisation des Agendas 2030 et 2063 sera abordée dans les villes 

intermédiaires africaines, qui sont à coup sûr les lieux où l'Afrique devra inventer sa propre approche 

et sa propre trajectoire de développement.  

L’enjeu est de tirer les leçons de la grave crise sanitaire que le monde vient de connaître, des limites de 

l’écosystème planétaire, des avertissements du Groupe International des Experts sur le Climat (GIEC) 

sur l’impact des changements climatiques et l’ampleur des désordres et instabilités qui en résulteront, 

pour réfléchir à la définition d’une nouvelle trajectoire de développement pour l’Afrique. Cette 

trajectoire devrait d’emblée prendre en compte l’impératif de la bifurcation vers un mode de 

production et de consommation plus sobre en emprunts et rejets dans la nature, bas carbone, 

respectueux des équilibres entre les êtres humains et les autres espèces vivantes, socialement plus 

inclusif et plus juste, écologiquement plus durable, et globalement plus résilient.  

Kisumu est donc le lieu choisi par la communauté des collectivités territoriales d’Afrique pour initier 

cette réflexion salutaire. Cette réflexion sera abordée lors des sessions thématiques, des sessions sur 

les politiques et stratégies locales, et des sessions ouvertes organisées au cours des trois premiers jours 

du Sommet. Elle sera aussi au cœur des débats et propositions des journées spécifiques organisés sur 

les grands sujets qui mobilisent l’attention des maires et leaders des collectivités territoriales du 

continent : Journée Climat ; Journée Diaspora ; Journée Digital ; Journée Culture ; Journée 

Planification Urbaine ; Journée Habitat ; Journée Femmes ; Journée Jeunes ; Forum Africités de 

l’Investissement.  

Le Sommet Africités inclut un segment politique les deux derniers jours, au cours duquel ont lieu les 

rencontres des ministres, des maires et leaders des collectivités territoriales, des communautés 

économiques régionales, et des partenaires au développement. Ces rencontres vont considérer les 

propositions et recommandations des sessions thématiques, des sessions sur les politiques et les 

stratégies locales, et les sessions ouvertes. Elles se concluent par une rencontre de dialogue politique 

tripartite entre ministres, maires et leaders des collectivités territoriales et partenaires au 



 
développement dans l’objectif de définir et adopter une feuille de route sur la réalisation effective de 

l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063.  

Se tient en même temps dans le cadre du Sommet et sur le même lieu, le Salon international des villes 

et collectivités territoriales. Le Salon Africités offre aux institutions, opérateurs économiques, milieu 

universitaire et de la recherche, organisations de la société civile l’occasion d’exposer leurs 

expériences, savoir-faire, méthodes, outils, produits, en réponse aux demandes et besoins d’appuis aux 

collectivités territoriales pour la mise en œuvre de leurs mandats. Le Salon Africités permet également 

d’organiser des rencontres B2B avec les collectivités territoriales, qui pourront éventuellement 

déboucher sur la conclusion de contrats entre protagonistes. 

Le Sommet se clôture par un dîner de gala au cours duquel seront distribués les attributs de membres 

d’honneur aux personnalités retenues par le comité exécutif de CGLU Afrique ainsi que les prix 

Africités octroyés aux collectivités ayant fait des réalisations remarquables pouvant inspirer leurs 

homologues.  

Le sommet Africités 9 servira également de cadre pour l’assemblée générale élective chargée de 

désigner les membres des instances dirigeantes de l’organisation. En effet, l’assemblée générale 

élective de CGLU Afrique se tiendra le 19 mai 2022, précédée le 18 mai par les assemblées 

générales du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) et du Réseau des jeunes élu(e)s 

locaux d’Afrique (YELO). 

Retrouvez toutes les informations : Présentation / Programme / Intervenants sur : 
www.africities.org  
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