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 La ville Africaine au coeur des débats : Africités 2012 à Dakar, c’est parti.
Du 4 au 8 décembre 2012, Dakar au Sénégal accueille la 6ème édition du Sommet Africités dont le thème sera cette année : Construire
l’Afrique à partir de ses territoires : quels défis pour les collectivités locales ?
 
Après Abidjan, Côte d’Ivoire (1998) ; Windhoek, Namibie (2000) ;Yaoundé, Cameroun (2003) ; Nairobi, Kenya (2006) et Marrakech, Maroc
(2009), les villes et les territoires seront au coeur des débats au King Fahd Palace Hôtel de Dakar. Au même endroit et au même moment se
déroulera le Salon Africités Dakar 2012 " 6ème Salon International d’Affaires de l’Afrique Locale " (du 4 au 7 décembre 2012).
 
Le Sommet Africités réunit tous les trois ans, les principaux décideurs politiques, économiques, sociaux et culturels des villes et collectivités
territoriales d’Afrique. Le Sommet Africités attire, à chaque édition, près de 5.000 participants parmi lesquels des Chefs d’Etats, des
ministres, des maires et élus des collectivités territoriales, des responsables des administrations centrales et locales, des leaders des
organisations de la société civile, des opérateurs économiques, des chercheurs et représentants du monde universitaire, des représentants des
institutions financières et des agences de la coopération au développement.
 
Au regard des défis mais aussi des opportunités auxquels sont confrontés les villes africaines, nul doute que ce sommet arrive à point nommé
et cela d’autant plus qu’il se déroule alors même que la deuxième semaine de la Conférence sur les changements climatiques de Doha va se
dérouler (du 26 novembre au 7 décembre 2012, se déroule à Doha au Qatar, la 18e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CDP-18) et la 8ème Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de
Kyoto (CRP-8).

Les liens connexes

 la dépêche sur Médiaterre

 Accéder au site du Sommet Africités (5 hits)

 Accéder au dossier Mediaterre consacré à la Conférence de Doha (5 hits)

 Accéder au dossier ENERGIES 2050 sur la Conférence de Doha (4 hits)
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