
STA5 | LA TRANSITION CULTURELLE 
ET COMMUNICATIONNELLE

L’Afrique que nous voulons (Agenda 2063 de l’Union Africaine) 
considère que « La culture, l’héritage, l’identité et le destin 
communs seront au centre de nos stratégies afin de permettre 
une approche panafricaine et la Renaissance africaine ».  
Quels sont les défis affrontés par les Collectivités Territoriales ? 
Comment être en mesure de les surmonter ? Avec quels 
mécanismes ? Existe-t-il de bonnes pratiques susceptibles 
d’inspirer les villes africaines ?

SOU86 | DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
POLITIQUES CULTURELLES 
ET VILLES

Dans toutes les régions du monde, la place des politiques 
culturelles pour le développement durable prend de plus en plus 
d’importance. Le principal objectif de cette session est de discuter 
de l’approche africaine sur la culture dans le développement 
durable. Les participants donneront à voir sur la scène régionale 
et mondiale des expériences en lien avec la culture dans les villes 
durables d’Afrique, ils encourageront l’apprentissage entre égaux 
parmi les villes africaines qui partagent des enjeux similaires en 
lien avec ce sujet, et ils exploreront le lancement d’un programme 
spécifique sur « la culture dans les villes durables en Afrique ».

NOV

21 22 novembre
14h30–17h30
Al Hoceima

NOV

21 20 novembre
14h30–17h30
Fès

#Culture21
#Africities8

#UCLGmeets#UCLGculture
#PilotCities

Organisé par Avec le soutien de

UCLG Committee
Commission de CGLU
Comisión de CGLU

U C LG A F R I C A

CGLU AFRIQUE
United Cities and Local Governments of Africa
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique

@Africities8
@UCLGAfrica
@uclg_org
@agenda21culture
@CultetDev



STA5 | CULTURAL AND 
COMMUNICATIONAL 
TRANSITION

The Africa We Want (Agenda 2063 of the African Union) suggests 
that "Culture, heritage and a common identity and destiny will be 
the centre of all our strategies so as to facilitate a Pan-African 
approach and the African Renaissance."  What are the challenges 
faced by local and regional governments in this respect?  How can 
these be addressed?  With which tools?  What are the good 
practices that could inspire African cities?

SOU86 | SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT, 
CULTURAL POLICIES 
AND CITIES

In all world regions, the place of cultural policies for local 
sustainable development is growing in importance. The main 
objective of the session is to discuss the African approach to 
culture in local sustainable development. Participants will give 
regional and global visibility to relevant experiences of culture in 
sustainable cities from Africa, foster peer-learning among African 
cities sharing similar aims in this area and explore the launch of a 
specific programme of “Culture in Sustainable Cities in Africa”.
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L’Afrique que nous voulons (Agenda 2063 de l’Union Africaine) considère que « La culture, 
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Dans toutes les régions du monde, la place des politiques culturelles pour le développement 

durable prend de plus en plus d’importance. Le principal objectif de cette session est de 

discuter de l’approche africaine sur la culture dans le développement durable. Les participants 

donneront à voir sur la scène régionale et mondiale des expériences en lien avec la culture 

dans les villes durables d’Afrique, ils encourageront l’apprentissage entre égaux parmi les 
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