MOT DU PRÉSIDENT
Du 20 au 23 novembre 2018, la ville de Marrakech
deviendra la capitale des villes et des Collectivités
territoriales d’Afrique et accueillera la 8ème édition du
salon international des villes et des collectivités
territoriales d’Afrique «Salon Africités», en marge du
8ème Sommet Africités.
A cette occasion, cette prestigieuse cité impériale
sera placée sous les projecteurs des médias marocains, africains et internationaux, et vivra au rythme
de ce rendez-vous continental fort attendu, afin de
mettre en perspective les marchés, les projets et les
opportunités de développement des villes et des
collectivités territoriales en Afrique, qui représentent
des dizaines de milliards d’Euros de chiffre d’affaires
chaque année.

AFRICITÉS 2018
EN CHIFFRES


8.000 m2 d’exposition,

150 à 200 exposants attendus
en
provenance
d’Afrique et d’autres continents,



Près de 15.000 visiteurs
attendus,



Une centaine de participants à la Bourse de projets
et de partenariat, générant
près de 400 rendez-vous
d’affaires,



Près d’une trentaine de
conférences thématiques,
de tables rondes et d’ateliers techniques.



OBJECTIFS DU SALON

Plateforme exceptionnelle de rencontres d’affaires,
d’échanges et de partenariat, le salon Africités
mettra en relation plus de 200 exposants de
différents secteurs d’activités, avec près de 6000
congressistes et décideurs territoriaux, qui prendront
part au Sommet Africités et qui visiteront le salon :
ministres, maires, présidents et responsables des
collectivités territoriales et des administrations
centrales, opérateurs industriels et économiques,
établissements financiers, prescripteurs, Agences et
organismes de coopération et de développement,
ONG, fédérations et associations professionnelles, …

Elle attirera en outre près de 15.000 visiteurs de
différents horizons professionnels et permettra aux
participants de renforcer leurs réseaux d’affaires et
d’élargir leurs portefeuilles clients, offrant ainsi aux
villes et collectivités territoriales d’Afrique, les
solutions recherchées par rapport à leurs besoins de
développement.
Ce grand rassemblement d’institutions et d’entreprises sera également une occasion propice pour
débattre des problématiques de développement
local, partager les expériences et échanger sur les
solutions les plus pertinentes, afin de faire les
meilleurs choix, et d’optimiser les investissements.
Créer de nouvelles synergies, mettre l’Afrique territoriale en réseau, booster ses investissements et stimuler la croissance économique et l’emploi, tels sont les
objectifs et les ambitions du Salon Africités 2018.
Je vous donne donc rendez-vous à Marrakech pour
partager cette expérience unique et tirer profit de
cette 8ème édition pleine de promesses.

Jean-Pierre ELONG MBASSI
Secrétaire Général CGLU-A
Président du Salon
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Renforcer les échanges, le partage d’expé-
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Stimuler les initiatives de développement
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riences et la coopération entre collectivités
territoriales;

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

6

Proposer des mécanismes de financement
innovant
africaines.

aux

collectivités

territoriales

QUI EXPOSE ?

QUI VISITE ?

Secteurs d’activités des exposants

Le salon est réservé aux congressistes

1. Aménagement du territoire, urbanisme, déve-

badgés du Sommet et aux profession-

loppement local;

nels et institutionnels munis d’une

2. Eau, assainissement, déchets urbains;

invitation.

3. Voirie, réseaux, signalisation;
4. Énergie, efficacité énergétique, éclairage
public, électrification rurale;
5. Mobilité urbaine, transport publics, logistique;
6. Bâtiment et travaux publics, habitat;
7. Équipements collectifs, engins de travaux
urbains, décoration, mobilier urbain;
8. Environnement, développement durable,
recyclage, économie verte;

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

9. Éducation, formation, emploi;

Le Salon Africités 2018 attend plus de

10. Santé et hygiène publics;

15.000 visiteurs dont près de 6.000

11. TIC, télécommunications, internet, solutions

congressistes du sommet.

et applications numérique;
12. Prévention, sécurité urbaines, protection
civile;
13. Banque / financement, investissement, assurance;
14. Coopération décentralisée, développement
international;
15. Tourisme, culture, patrimoine, sport;
16.

Études,

conseil,

ingénierie

territoriale;

coaching territorial;
17. Intelligence économique et territoriale
18. Médias, communication, marketing territorial

Profils des exposants
1. Collectivités territoriales, ministères, administrations;
2. Institutions internationales de coopération
et/ou de développement;
3. Sociétés financières, banques, assurances,
fonds de pensions, fonds souverains;
4.Grandes entreprises, établissements publics;
5. PME/ PMI - SDL - Start-up;
6. Universités et centres de recherches;
7. Organisations de la société civile, ONG;
8. Organisations professionnelles;
9. ...etc.

CONFÉRENCES
ET ATELIERS

BOURSE DE PROJETS
ET DE PARTENARIAT

Plus d’une dizaine de confèrences et tables

Participez aux rendez-vous d’affaires
et rencontrez les porteurs de projets

rondes thématiques sur les enjeux majeurs
et les perspectives de développement des
collectivités territoriales d’Afrique grâce à
des retours d’expériences: transition énergétique, eau, assainissement, déchets urbains,
éclairage

public,

dématérialisation

des

marchés publics, TIC et développement des
territoires,

accessibilité

des

bâtiments

publics, sécurité urbaine, solutions durables
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.

Ce service de mise en relation ciblée, basé
sur des rendez-vous d’affaires préprogrammés est réservé aux exposants du salon et
aux congressistes du Sommet, porteurs de
projets ou de solutions, à la recherche de
partenaires d’investissement, de financement, d’ingénierie et d’assistance technique, de formation, ou de fourniture
d’équipements
et
de
services.
Une centaine de participants attendus,
devant générer plus de 400 rendez-vous.
Plus d’infos sur les modalités de participation et mode opératoire, consultez le site
web : www.salonafricites2018.com

CONTACTS

ORGANISATEUR

ORGANISATEUR-DELEGUÉ

22, rue Essaadyine, Hassan - Rabat, Maroc
Tél : + 212 537 26 00 62/ 63
Fax : + 212 537 26 00 60
Site web : www.afriquelocale.org

18, rue El Habacha - Casablanca, Maroc
Tél : + 212 522 49 03 50
Fax : + 212 522 20 48 59
Site web : www.actifevents.com

Youssef TANARHTE
Directeur Administratif et Financier
Superviseur du Salon
Email : ytanarhte@uclga.org

Abdelmajid BENMOUSSA
Commissaire Général du Salon
GSM : + 212 661 16 44 89
Email : abenmoussa@actifevents.com
Youssef BENMOUSSA

Zineb ASSIME

Consultant, Responsable

Assistante de projet

Commercial pays anglophones

(Pays francophones/anglophones)

GSM : + 212 662 16 74 25

GSM : + 212 644 09 17 08

ybenmoussa@actifevents.com

z.assime@actifevents.com

