
 

Africités 2009 :  

L’ AITEC a participé à la cinquième édition de la rencontre panafricaine des collectivités locales 

 
L'Aitec a poursuivi son implication au sein des Sommets Africités en participant à leur cinquième 
édition, qui s'est tenue du 16 au 20 décembre 2009 à Marrakech, sur le thème « la réponse des 
collectivités locales et régionales africaines à la crise globale : promouvoir le développement local 
durable et l’emploi ».  
 
Les Sommets Africités sont organisés tous les trois ans dans différentes régions d’Afrique. Ils 
représentent un évènement majeur pour approfondir la réflexion sur le processus de décentralisation 
mais également pour faire se rencontrer les acteurs impliqués dans la gouvernance locale et son 
évolution (administrations et ministres africains chargés du développement local, organisations 
internationales engagées dans le développement local, collectivités locales de tous les pays tissant 
des liens de coopération décentralisée avec leurs homologues africaines, etc.). Les éditions des 
Sommets Africités se sont successivement tenues en janvier 1998 à Abidjan (Côte d’Ivoire), mai 2000 
à Windhoek (Namibie), décembre 2003 à Yaoundé (Cameroun), septembre 2006 à Nairobi (Kenya) et 
enfin en décembre 2009 à Marrakech (Maroc).  
 
Les défis posés par la crise multidimensionnelle, en particulier en Afrique, ne viennent que renforcer 
la pertinence de telles rencontres. Les collectivités ont un rôle majeur à jouer pour répondre à la 
crise par des initiatives locales, durables, favorables à l’emploi et, plus généralement, au 
développement endogène. La participation au 5ème Sommet Africités a été à la hauteur de ces 
enjeux : 3500 participants et 72 pays représentés, dont 47 pays africains. 
 
L’édition de ce Sommet a donc été une réussite en termes de participation mais également parce 
que Africités a incontestablement été investi comme le lieu pertinent de dialogue, d’échanges 
d’expériences et de débats sur le rôle des collectivités locales en Afrique ainsi que sur les relations 
entre politiques locales, politiques nationales et politiques des Partenaires au développement que 
sont les bailleurs locaux, nationaux, régionaux et internationaux impliqués dans les différents pays. 
 
En ce qui concerne l’édition 2009 du Sommet Africités, l’Aitec était tout particulièrement chargée de 
préparer la Rencontre de dialogue tripartite entre Ministres, Maires et Partenaires au développement 
et d’en rédiger une Note introductive. L’Aitec a également soutenu et participé aux activités et 
ateliers du FALP (Forum des autorités locales de périphérie).  
Sur les relations avec les Partenaires au développement, un dialogue de confiance a été instauré. 
Cela est très positif. Bien sûr, il existe des écarts d’appréciation importants, en fonction des 
Partenaires au développement, sur le rôle et la place que doivent jouer les collectivités locales 
africaines dans la promotion du développement économique et social des pays. De la même façon, la 
confiance à l’égard des collectivités varie selon les Partenaires : les partenaires internationaux sont 
peu enclins à envisager un financement direct des collectivités pour leurs projets, alors que d’autres 
considèrent les collectivités comme des acteurs clés, nécessairement pérennes, avec qui des 
relations de confiance sont établies et doivent se poursuivre. Mais globalement, les liens entre 
Ministres, Maires et Partenaires au développement se créent au gré des différents ateliers et 
sessions, les acteurs apprennent à se connaître et les débats sont constructifs.   
Quant à la Rencontre de dialogue tripartite sur laquelle l’Aitec a particulièrement travaillé, c’est une 
réussite en termes de participation et de qualité de dialogue entre les différentes parties prenantes. 
Le prochain Africités, qui se tiendra en décembre 2012 à Dakar, devra aller plus loin et viser à 
devenir le lieu d’une véritable « appréciation partagée » des politiques de coopération menées par 
les Partenaires au développement et des politiques locales et nationales de développement local. 
 

Les documents issus du Sommet Africités V (documents préparatoires, sessions thématiques, ateliers, 
déclarations, etc.) sont disponibles sur le site d’Africités : http://www.africites.org/le-

sommet/contributions/. La Note introductive à la Rencontre de dialogue tripartite entre Ministres, Maires 
et Partenaires au développement, dont l’Aitec a été chargée, est en ligne sur le site Internet de l’AITEC 
(http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique222). La synthèse de ce rapport, ainsi que sa version 

anglaise, sont également disponibles. 
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