
Le NEPAD, qui est conçu comme un cadre s’ap-
puyant sur des populations novatrices en vue
d’accélérer le développement durable de l’Afri-
que et l’éradication de la pauvreté, se fonde sur la
conviction des dirigeants africains que la démo-
cratie, la stabilité, la bonne gouvernance, les
droits de l’homme et le développement écono-
mique sur le continent constituent des pré requis
pour inverser la tendance de la pauvreté et pour
attirer des investissements étrangers. Le NEPAD
vise ainsi  un développement et une croissance
soutenus, un but qui ne peut pas être atteint sans
une urbanisation pérenne. Le NEPAD doit donc
traiter la question de l’urbanisation et de ses
conséquences s’il tient à transformer les centres
urbains en des pôles de création de richesses,
aptes à attirer les investissements et les flux de
capitaux. La lutte pour le développement durable
de l’Afrique qui constitue la vraie mission du
NEPAD, sera gagnée ou perdue dans les villes. 

Les villes africaines fournissent la plateforme
pour faire avancer le NEPAD et celui-ci fournit
les indispensables incitations qui permettront aux
villes d’être perçues au-delà des frontières natio-
nales comme des nœuds pour l’intégration régio-
nale.  Pour assurer le développement effectif de la
dimension régionale du NEPAD, l’attention ne
peut pas être limitée aux villes mais doit être
étendue aux hinterlands ruraux à travers les rela-
tions d’échanges qui existent entre les zones
rurales et urbaines. 

Le Sommet Africités considéré comme le plus
grand et crédible forum africain des maires et res-
ponsables municipaux, constitue une plateforme
excellente pour la dissémination des informations
sur le NEPAD et particulièrement l’initiative du
NEPAD pour des villes pérennes (SNC). L’orga-
nisation de la session spéciale sur le NEPAD (les
villes dans l’intégration régionale), vise à appro-
fondir la question à travers les échanges  surtout
au regard des expériences des sept (07) villes
( B a m a ko, Douala, Durban, Lagos, Lusaka,
Nairobi et Rabat) sélectionnées pour le démarra-
ge de l’initiative. 

Des différents échanges et débats sur le sujet, la
session spéciale a formulé  les recommandations
ci-après :  

L’engagement des Maires africains à mettre en
œuvre le partenariat avec l’Union Africaine à
travers la proposition de la mise en place de
l’Association des Maires Africains, et à amé-
liorer la fourniture de services à la base comme
un moyen pour la réalisation des idéaux du
NEPAD.

La sensibilisation des maires africains pour
réorienter leurs plans d’aménagement du terri-
toire en vue de tirer parti du nouveau souffle
qu’apporte le NEPAD, et de promouvoir l’inté-
gration régionale pour le déve l o p p e m e n t
durable de l’Afrique.

L’engagement des maires africains pour la
mise en place des Unités de NEPAD dans leurs
conseils municipaux en vue d’appuyer la sen-
sibilisation de leurs populations sur l’initiative,
et pour la mise en œuvre de leur partenariat
dans les programmes.

Un accord pour la mise en place et pour la par-
ticipation au Programme des Prix du NEPAD
pour les Villes.

La mise en place d’une collaboration et d’un
mécanisme de travail avec l’Union Africaine et
toutes les organisations sœurs des Nations
Unies en vue d’assurer la réussite de la mise en
œuvre du Programme NEPAD pour les villes
africaines.

L’appui au Forum Consultatif proposé et au
Gouvernement de l’Etat fédéré de Lagos pour
abriter le premier Forum.


