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Sessions et événements organisés au Sommet Africité s, et en marge et en parallèle, en 
collaboration avec des acteurs français 
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Le sommet Africités 2012 est organisé par Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
(CGLUA), il se tiendra cette année du 4 au 8 décembre autour de la problématique suivante « 
Construire l’Afrique à partir de ses Territoires : Quels Défis pour les Collectivités Locales ? ». 
 
 

1. Le Pavillon  
 
Le PFVT proposera un « stand France » aménagé sur 57 m², aux côtés du stand AFD de 27m². 
Ces deux espaces clairement identifiables s'intègrent harmonieusement dans l'îlot de 84 m² qui 
constituera le cœur d’un « Espace France », qui réunira l’ensemble des acteurs français 
présents à Africités.  
 
Le stand France est un espace multi acteurs, lieu de convivialité et de rencontre privilégié entre 
les acteurs français et les autres participants internationaux du Salon. Il véhiculera les 
principaux messages de la coopération française. 
 
 

2. Sessions thématiques 
 
NB. En rouge, les sessions organisées par les membres de la délégation française, en bleu, les 
sessions non-organisées par des acteurs français mais dans lesquelles la participation de 
membres de la délégation est attendue. 
 
Les stratégies locales pour construire l’Afrique de s territoires – Session « Politiques 
financières locales »  organisée par l’Agence Française de Développement. 
Date : 4 décembre 2012 – 14h30 
Salle : C 01 – Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Intervenants : Agence Française de Développement (Thierry Paulais, François Tirot, Marie 
Bjornson-Langen). 
 
Les stratégies locales pour construire l’Afrique de s territoires – Session « Politiques 
locales d’accès »  organisée par le Forum civil du Sénégal. 
Date : 4 décembre 2012 – 14h30 
Salle : B 12 – Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Intervenants : Institut de la Gestion Déléguée (Jean-Marie Têtart et Pierre-Emeric Chabanne) 
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La construction de l’Afrique des territoires – Session « Le développement économique 
de l’Afrique »  organisée par Global Local Forum Afrique. 
Date : 4 décembre 2012 –  14h30 
Salle : A 01 – Centre de conférence KFPH – Niveau 0  
Intervenants : Représentant du Conseil Régional de Bretagne, (Alain Yvergniaux) et de 
l’Association des Régions de France (Jean-Paul Bachy) et l’Agence Française de 
Développement (Louis-Jacques Vaillant) 
 
La construction de l’Afrique des territoires – Sess ion « Le mouvement de démocratisation 
en Afrique »  organisée par ARGA.  
Date : 4 décembre 2012 –  14h30 
Salle : B 06 – Centre de conférence KFPH – Niveau 0  
Intervenants : Participation du ministère des Affaires étrangères (François Goldblatt) 
 
Les stratégies locales pour construire l’Afrique de s territoires – Session « Politiques 
locales de planification et de programmation »  Organisée par ONU-Habitat 
Date : 4 décembre 2012 – 14h30 
Salle : C 05 – Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Intervenants : Ateliers de Cergy (Luc Raimbault) 
 
La mobilisation des acteurs pour construire l’Afriq ue des territoires – Session 
« Institutions financières »  organisée par la Banque Africaine de Développement. 
Date : 5 décembre 2012 – 9h 
Salle : C 06 – Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Intervenants : Agence Française de Développement (Thierry Paulais), Fond Mondial pour le 
Développement des Villes (FMDV) 
 
Les programmes africains de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique – Session 
« Economies locales »  co-organisée par le Réseau du Développement Economique Local 
d’Afrique (LEDNA).  
Date : 5 décembre 2012 – 14h30 
Salle : B 06 – Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Intervenants : Agence Française de Développement (François Tirot) Cités Unies France (Sarah 
de Rekeneire), un représentant du ministère des affaires étrangères (Grégoire Joyeux) 
 
Les programmes africains de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique – Session 
« Assemblée Générale du REFELA »  organisée par CGLUA 
Date : 5 décembre 2012 – 14h30 
Salle : Flamboyant – Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Intervenant : Association des maires de France (Nicole Feidt, à confirmer)  
 
Les programmes africains de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique – Session 
« Budgets participatifs »  organisée par CGLUA 
Date : 5 décembre 2012 – 14h30 
Salle : B 01 – Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Intervenant : Mr Yves Cabannes, Professeur, DPU/UCL   
 
 

3. Sessions spéciales 
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NB. En rouge, les sessions organisées par les membres de la délégation française, en bleu, les 
sessions non-organisées par des acteurs français mais dans lesquelles la participation de 
membres de la délégation est attendue. 
 

• 4 décembre 2012 
 
« Outils de prise de décision pour la gouvernance d es villes situées dans les régions 
minières » , co-organisée par AREVA, ERAMET et ARCELOR-MITTAL. 
Date : 4 décembre 2012 – 14h30 
Salle : Teranga - Hôtel des Almadies 
 
« UPFI : Urban Project Finance Initiative » , co-organisée par l’Agence Française de 
Développement et la Banque Européenne d’Investissement. 
Date : 4 décembre 2012 – 14h30 
Salle : Salon vert – Centre de conférence KFPH 
Intervenants : Agence Française de Développement (Louis-Jacques Vaillant, Hassan 
Mouatadid, Christian Forest), Hervé Hocquard et Jacques Barbier, ancien président 
d’URBAPLAN.  
 

« Rénovation et restructuration urbaine en Afrique », co-organisée par Rénov’Afrika 2012 
(AfrikaFirst) et Apoyo Urbano. 
Date : 4 décembre 2012 – 14h30 
Salle : Saint-Louis – Centre de conférence KFPH – Niveau +1 
Intervenants : Institut de la Gestion Déléguée (Ngue Solange) et Apoyo Urbano (Silvia Rosales-
Montano et Christian Harzo) 
 
« Contractualisation et implication des CL dans la mise en œuvre d’une stratégie d’accès 
aux services d’eau » , organisée par l’Association Africaine de l’Eau. 
Date : 4 décembre 2012 – 14h30 
Salle : Ziguinchor – Centre de conférence KFPH – Niveau +1 
Intervenants : pS-Eau (Christophe Le Jallé) 
 
 

• 5 décembre 2012 
 
 «  Les Ateliers de Cergy : un outil de créativité et de stratégie urbaine au service des 
Maires » , organisée par les Ateliers Internationaux de Maîtrise d’œuvre urbaine. 
Date : 5 décembre 2012 – 14h30 
Salle : Salon vert - King Fahd Palace Hotel – Niveau -1 
Intervenants : Agence Française de Développement (Jérémie Daussin-Charpantier) et Ateliers 
de Cergy (Pierre-André Périssol) 
 
« Service de base, coordination multi-acteurs et éc helle territoriale adaptée » , organisée 
par le Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PFVT) et le Ministère des Affaires 
Etrangères. 
Date : 5 décembre 2012 – 14h30 
Salle : 39-40 – Hôtel Les Almadies 
Intervenants : ministère des Affaires étrangères, (Marc Trouyet, chef de la Mission de la 
Gouvernance démocratique), Institut de Recherche pour le Développement (Claude de Miras), 
Suez-Environnement (Brice Cabibel) et le GRET (Moulaye Ould Med Vall Ould Bleilla) 
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« Comment les partenaires au développement peuvent- ils assister les pouvoirs locaux à 
atteindre les OMD? Assurer l'intégration de l'admin istration locale dans le programme 
d'action en faveur du développement au-delà de 2015  », organisée par DeLog. 
Date : 5 décembre 2012 – 14h30 
Salle : Teranga – Hotel des Almadies 
Intervenants : ministère des Affaires étrangères, (François Goldblatt, directeur de l’Economie 
Globale et des stratégies de développement) 
 

• 6 décembre 2012 
 

« La contribution des territoires au renforcement d u processus d’intégration de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaines : Quels dé fis pour le conseil des Collectivités 
Territoriales de l’UEMOA ? »  Séance co-organisée par le ministère français des Affaires 
étrangères, l’union des Elus Locaux du Sénégal, Global Local Forum, CGLUA, la coopération 
Suisse, UNCFD, le comité des Régions, la Fédération Canadienne des Municipalités  
 Date : 6 décembre 2012 – 9h 
Salle : Flamboyant - Centre de Conférences KFPH – Niveau 0 
Intervenants : Représentant du ministère des Affaires étrangères (François Goldblatt, directeur 
de l’Economie Globale et des stratégies de développement) 
 
 « Le renforcement de la gouvernance urbaine et de la fiscalité locale en Afrique sub-
saharienne : atelier de capitalisation sur le Fond de Solidarité Prioritaire Gouvernance 
Urbaine et Fiscalité Locale au Burkina Faso, Camero un, Mali, Mauritanie, Sénégal et Togo 
», organisée par le Ministère des Affaires Etrangères. 
Date : 6 décembre 2012 – 9h 
Salle : C 01 - Centre de Conférences KFPH – Niveau 0 
Intervenants : Représentant du ministère des affaires étrangères (Marc Trouyet, chef de la 
mission de la gouvernance démocratique), Yannick Le Gleau, Volontaire International auprès 
de la communauté urbaine de Nouakchott (CUN), Philippe Desmaretz, expert technique 
international auprès du ministre en charge de la décentralisation au Togo, et José Da Costa 
expert technique international auprès de la CUN. 
 
 « La planification urbaine stratégique : atelier d e réflexion autour des cas de Dakar, 
Bamako, Addis Abeba et Antananarivo », organisée par le Partenariat Français pour la Ville 
et les Territoires (PFVT) et le Ministère des Affaires Etrangères. 
Date : 6 décembre 2012 – 9h 
Salle : 39-40 – Hôtel Les Almadies 
Intervenants : Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) (Patrice Berger), l’Institut 
des Métiers de la Ville d’Antananarivo/Région Ile de France (J-J. Helluin), Groupement d’Intérêt 
Scientifique pour l’Etude de la Mondialisation et du Développement (GEMDEV) (Annik Osmont)  
 
« Agenda 21 de N’Djamena : une démarche inclusive a daptée aux spécificités de ses 
territoires et citadins » , co-organisée par la ville de N’Djaména, l’Agence Française de 
Développement, Urbaplan et Transitec. 
Date : 6 décembre 2012 – 9h 
Salle : Dara - Hôtel des Almadies  
Intervenants : Agence Française de Développement (Jeanne Milleliri) 
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« Financement urbain, le rôle des collectivités ter ritoriales dans le développement local : 
quels besoins des collectivités locales pour répond re aux interventions urbaines des 
partenaires financiers ?» , co-organisée par le Fond Mondial pour le Développement des Villes 
(FMDV) et la Banque Africaine de Développement. 
Date : 6 décembre 2012 – 9h 
Salle : Salon Vert - Centre de conférence KFPH – Niveau -1 
 
« Développement urbain et coordination de l’offre d e transport » , co-organisée par 
Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transports Urbains et l'Union 
Africaine des Transports publics. Participation de Codatu (Julien Allaire) et de l’Association des 
Maires des Grandes Villes de France Date : 6 décembre 2012 – 9h 
Salle : Ziguinchor - Centre de conférence KFPH – Niveau +1 
 
« Financer le développement local dans les PMA : en jeux, perspectives pour les espaces 
ruraux et semi-ruraux » , organisée par le Fond d’Equipement des Nations Unies et l’Adetef.  
Date : 6 décembre 2012 – 9h 
Salle : Saint-Louis - Centre de conférence KFPH – Niveau +1 
Intervenant : Agence Française de Développement (Louis-Jacques Vaillant) 
 
« Partenariat des opérateurs d'eau pour les villes africaines» , organisée par ONU-Habitat. 
Date : 6 décembre 2012 – 14h 
Salle : Salon brun – Centre de conférence KFPH – Niveau -1 
Intervenants : Agence Française de Développement (François Tirot) et pS-Eau (Guillaume 
Aubourg) 
 
« Atelier Dakar et villes partenaires : relancer la  coopération décentralisée 
interafricaine» , co-organisée par l’Enda, Diapole, Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique et la ville de Dakar. 
Date : 6 décembre 2012 – 9h 
Salle : B12 - Centre de conférence KFPH – Niveau 0 

• Présentation du « 1% projet », pour la création de mécanismes Africains de type 1%, 
solidaires et décentralisés, pour l’accès à l’eau et à l’assainissement 
Interventions : pS-Eau (Guillaume Aubourg), PNUD (Jean-Philippe Bayon), M. le 
Sénateur Cambon. 

• Session spéciale sur la mise sur pied de stratégies et mécanismes de renforcement de 
capacité à travers des programmes de formation inter-collectivités 
Interventions : Fonds Mondial pour le Développement des Villes, Marie de Marseille 
(JL. Tourret, adjoint aux Finances) en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda 
Gates et AFD. 

• Présentation du modèle DMFP développé par la ville de Dakar pour la création de 
stratégies innovatrices d'investissement en Afrique 
Interventions : Région Ile-de-France et Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT). 
 

« Financement des investissements urbains par la re valorisation du foncier » , co-
organisée par PPIAF/Banque Mondiale, Commission des Finances Locales pour le 
Développement (CFLD)/Cités et Gouvernements Locaux Unis et Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique  
Date : 6 décembre 2012 – 9h 
Salle : Club – Hôtel des Almadies  
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Intervenants : Agence Française de Développement (Thierry Paulais et Janique Etienne), 
SCET (Jérôme Bouissou), l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France et Ateliers 
de Cergy (Luc Raimbault) 
 
« Quelles places pour la culture dans les villes af ricaines ? » , co-organisée par  l’UNESCO 
et Nantes métropole. 
Date : 6 décembre 2012 – 14h 
Salle : Signara 1 – Hôtel les Almadies 
 
« Placer les communes en capacité de décider : l’ex emple de la construction 
participative des services publics. De la demande d es usagers à l’offre de la commune. 
AGORA, un projet fondé sur la recherche-action » , organisée par Cités Unies France et le  
GRET. 
Date : 6 décembre 2012 – 14h 
Salle : C 05 - Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Intervenants : Association CORENS (Michelle Leclerc-Olive) et la communauté urbaine de 
Dunkerque (Michel Delebarre), le GRET (Emilie Barrau et Jean-Marie Tétart) 
 
« Financement endogènes pour le développement urbai n : partage d’expériences de 
villes d’Afrique et du monde » , co-organisée par le Fonds Mondial pour le Développement 
des Villes et la Banque Africaine de Développement. 
Date : 6 décembre 2012 – 14h 
Salle : Salon vert - Centre de conférence KFPH – Niveau -1 
 
« Construire l’Afrique à partir du niveau local : c réer un environnement propice à travers 
la coopération décentralisée » , organisée par le VNG International, pour le Capacity and 
Institution Building Group de Cités et Gouvernements Locaux Unis, avec Cités Unies France et 
la FCM. 
Date : 6 décembre 2012 –14h30 
Salle : B 05 - Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Intervenants : Le Grand Lyon, CGLU commission coopération décentralisée (Hubert Julien 
Laferrière) 
 
«  Bamako 2030 : croissance et développement – imagine r des stratégies urbaines pour 
un avenir maîtrisé et partagé (district de Bamako) », co-organisée par le district de Bamako. 
Date : 6 décembre 2012 – 14h30 
Salle : Flamboyant – King Fahd Palace Hôtel – Niveau 0 
Intervenants : l’Institut d’Aménagement d’Ile de France (Eric Huybrechts)  
 
« Programme SMC – Stratégie Municipale Concertée : appuyer les collectivités locales 
africaines à formuler des stratégies en concertatio n avec toutes les parties prenantes 
pour améliorer l’accès des populations aux services  d’eau et d’assainissement » , co-
organisée par PS-Eau. 
Date : 6 décembre 2012 – 14h30 
Salle : B 01 - Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
 
« Projet régional d’élaboration du Plan Climat Terr itorial Intégré (PCTI) : Adaptations aux 
changements climatiques » , co-organisée par le Conseil Régional de Dakar, le Conseil 
Régional d’Ile-de-France et l’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies 
(ARENE).  
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Date : 6 décembre 2012 – 14h30 
Salle : A 01 - Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
 
« Atelier  Dakar 2012 : l’approche territoriale pou r le développement humain durable » , 
co-organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’ART, 
ISI@MED, Cités et Gouvernements Locaux Unis, le Ministère des Affaires Etrangères. 
Date : 6 décembre 2012 – 14h30 
Salle : B 06 - Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Intervenant : un représentant du ministère des Affaires étrangères 
 
« Atelier pédagogique et méthodologique : guide sur  la gouvernance contractuelle des 
services de base en réseaux » , organisée par l’Institut de la Gestion Déléguée, Veolia 
Environnement, l’Agence Française de Développement et le Fonds d'Equipement Communal 
du Maroc. 
Date : 6 décembre 2012 – 14h30 
Salle : Saint-Louis - Centre de conférence KFPH – Niveau +1 
Président : Jean-Marie Tétart. 
Intervenants : Agence Française de Développement, et le Centre d’Etude Financière et 
d’Economie Bancaire (CEFEB) (Dominique Hautebergue) 
 
« Faire la ville durable : diagnostic de quartier, échange d’expériences et vision 
partagée » , organisée par l’Association Internationale des Maires francophones (AIMF). 
Date : 6 décembre 2012 – 14h30 
Salle : C 01 - Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
 
« Atelier de diffusion  du cadre PEFA – Public expe nditures and Financial accountability 
– pour les directeurs financiers des villes africai nes » , co-organisée par PPIAF/Banque 
Mondiale, Commission des Finances Locales pour le développement (CFLD)/Cités et 
Gouvernements Locaux Unis et Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique. 
Date : 6 décembre 2012 – 14h30 
Salle : Club – Hôtel des Almadies 
Intervenants : Agence Française de Développement (Jean-François Almanza et Jérémie 
Daussin-Charpantier) et un représentant du ministère des Affaires étrangères (Marc Trouyet, 
chef de la mission de la gouvernance démocratique) 
 
« La femme africaine, catalyseur d’intégration régi onale – Perspectives de l’UEMOA »  
Table ronde co-organisée par le CCT et la CADDEL. 
Date : 6 décembre 2012 – 15h-16h45 
Salle : Salle des ateliers du Salon Africités  – Centre de conférence KFPH – Niveau -1 
Intervenants : Un représentant du ministère français des Affaires étrangères (François 
Goldblatt, directeur de l’Economie Globale et des stratégies de développement- à confirmer) 
 
 
« Charte de Mérida » et tourisme solidaire » , organisée par Cités Unies France. 
Date : 6 décembre 2012 – 16h 
Salle : C 05 - Centre de conférence KFPH – Niveau 0 
Cette session est annulée. 
 
« Financement des marchés centraux et stratégies d’ équipement, d’aménagement et de 
gestion des villes d’Afrique : optimiser les opport unités » , co-organisée par le Fonds 
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Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) et la Banque Africaine de Développement 
(BAD) 
Date : 6 décembre 2012 – 16h 
Salle : Salon vert - Centre de conférence KFPH – Niveau -1 
Intervenants : Fond Mondial pour le Développement des Villes (Alain Le Saux) 
 
 

4. Hors-les-murs 
 
D’autres évènements sont prévus en marge du Sommet :  
 
L’exposition « Objectif Développement »,  organisée par l’Agence Française de 
Développement. 
Date : du 2 au 11 décembre 2012 
Lieu : Parvis de l’Hôtel de Ville de Dakar 
 
« Le télétravail à Dakar » -  café-débat organisée par la commune d’Althen des Paluds. 
Date : 4 décembre 2012 – 17h30-18h30 
Lieu : salon Africités – Stand France 
Intervenants : le maire d’Althen des Paluds (Lucien Stanzione)  
 
« Précarité urbaine, bidonvilles et adaptation au c hangement climatique », café-débat 
organisée par Urbanistes Sans Frontières. 
Date : 5 décembre 2012 – 17h30-18h30 
Lieu : salon Africités – Stand France 
Intervenants : Urbanistes Sans Frontières (Maggie Cazal) 
 
Lancement du livre  «  Financer les villes d'Afrique » , organisé par Cities Alliance 
Date : 4 décembre 2012 – 18h-19h 
Lieu : Salon Africités – Stand Cities Alliance 
Intervenants :  Agence Française de Développement (Thierry Paulais) 
 
Réunion de travail du Groupe Proche et Moyen Orient  de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis , organisée par Simoné Giovetti, Cités Unies France. 
Date : 5 décembre 2012 – 9h-10h15 
Lieu : Hôtel des Almadies 
Intervenants : Le grand Lyon (Hubert Julien Laferrière) 
 
Réunion annuelle de la Commission Villes de Périphé ries de CGLU.  
Date : 5 décembre 2012 – 9h30-12h 
Lieu : Salle de délibérations de l’hôtel de ville de Pikine (périphérie de Dakar) 
Intervenants : Représentants de la ville de Nanterre  
 
« Quelles formations pour les villes de demain ? ».  Café-débat organisée par l’Institut 
Français d’Urbanisme. 
Date : 6 décembre 2012 – 17h30-18h30 
Lieu : salon Africités – Stand France 
Intervenants : chercheurs à l’Institut Français d’Urbanisme (Armelle Choplin et Eric Huybrechts) 
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Conférence des revues Afrique contemporaine et Poli tiques africaines, sur le thème « La 
ville en Afrique et les sciences sociales : débats,  enjeux et perspectives »,  co-organisée 
par Politique Africaine,  Afrique Contemporaine, l’Université Cheikh Anta Diop et l’Agence 
Française de développement. 
Date : 6 décembre 2012 – 16h -19h 
Lieu : Université Cheikh Anta Diop - Amphi II 
Intervenants : Agence Française de Développement (Jean-Bernard Véron et Thierry Paulais) 
 
1er Forum international du tourisme Responsable  co-organisé par la Coalition internationale 
pour un tourisme responsable (basée en France). 
Date : le 7 décembre 2012  
Lieu : Parc forestier de Hann, Dakar 
 
Projection des films Magnum In Motion suivie d’une rencontre avec l’agence photos 
Magnum  - Organisé par l’AFD 
Date : Vendredi 7 décembre à 19h  
Lieu : A l’Institut Français, 89 rue Joseph T. Gomis 
 
3 Conférences Objectif Développement - Organisées par l’AFD 
Date : Samedi 8 décembre de 15h à 18h  
Lieu : A la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD), Place de 
l’Indépendance 
 

 


