
CHANGER LES VILLES 
ET TERRITOIRES 

POUR CHANGER LA VIE



UN SOMMET AFRIQUE-FRANCE 
POUR LES VILLES ET TERRITOIRES DURABLES



Les villes constituent un enjeu majeur face aux défis locaux et globaux auxquels sont confrontés 
les pays d’Afrique et la France.

Développer de nouveaux partenariats économiques durables avec l’ambition 
partagée de co-construire des écosystèmes urbains qui soient
durables, innovants, fertiles et frugaux.

Accélérer la structuration de la filière économique
de la ville durable.

2 ENJEUX FORTS :

A l’horizon 2050, la population 
urbaine de l’Afrique devrait 

tripler pour atteindre 1,2 
milliard d’habitants. Mais, à 

l’heure actuelle, la moitié des 
aires urbaines d’Afrique de 
2050 ne sont pas encore 

construites.



BORDEAUX AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT

4, 5 ET 6 JUIN 2020



Ce Sommet exceptionnel tant dans son format
que sa large audience se tiendra donc du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux, 

où le Président de la République Française accueillera à cette occasion l’ensemble

de ses  homologues africains, leur délégations ministérielles, ainsi que des maires, des collectivités 
locales, des entreprises et des organisations de la société civile, français et africains.

Il sera aussi le point de départ de la saison 
des cultures africaines, Africa 2020 
qui s’étendra de juin à décembre.



UNE 1ÈRE MONDIALE

UN 28ème SOMMET INÉDIT

Associer la vision politique à l’action des acteurs économiques : 

54 CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT INVITÉS

2000 JOURNALISTES FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX INVITÉS

+500 ENTREPRISES FRANÇAISES & AFRICAINES ATTENDUES



UN SOMMET AVEC DES ENGAGEMENTS CONCRETS : 
Une plénière où les chefs d’Etat et de gouvernement, les entreprises privées 
et les bailleurs s’engagent pour la ville durable en Afrique.

UN SALON AVEC DES SOLUTIONS :
Une cité orientée business, dédiée aux projets 
et aux solutions pour la ville et les territoires durables.

BORDEAUX, UNE VILLE À L’UNISSON : 
Un match de foot international
Un concert de musique urbaines et autres festivités.





LA CITÉ DES SOLUTIONS

UNE FORTE DIMENSION ÉCONOMIQUE





LA CITE
DES 

SOLUTIONS

Ouagadougou, Burkina Faso

150 conférences

Des pitchs

Des talks

Des interviews

Des challenges



Le Challenge  des 1 000 
L’Etat invite à Bordeaux, via un Challenge, 1 000 Entrepreneurs Africains 

à venir présenter leurs solutions à la Cité des Solutions

• Être un entrepreneur africain, ayant une activité en lien avec l’un des 7 quartiers de la Cité 
des Solutions (en annexe)

• Parité Homme-Femme 

• Equilibre géographique de provenance des Entrepreneurs

• Equilibre de thématiques sur les 7 quartiers
• Porteur d’une solution innovante ou duplicable, à moindre coût et impact fort pour rendre 

les villes françaises et africaines plus durables du point de vue environnemental et social
• Enregistrement sur la plateforme voulue par le Président Macron et financée par l’AFD: 

Digital Africa

UNE PRESENCE GARANTIE D’ENTREPRENEURS AFRICAINS AVEC QUI ECHANGER



SOMMET OFFICIEL
Samedi 5 juin – 9h-12h

Inclusif
+

Concret

Spectacle 
Les diasporas africaines

Voir et Ecouter 
Paroles et projets 

(1h)

S’engager
Entreprises, bailleurs de fonds, banques, société 

civile, chefs d’Etat
(1h)



LA CITÉ DES SOLUTIONS : un salon professionnel scénarisé comme une ville
qui réunit pour la première fois les acteurs économiques, 

la société civile et les autorités publiques désireuses de s’engager et d’investir dans 
les villes et territoires durables de demain. 

3 JOURS 2 jours pour les professionnels et 1 jour ouvert au grand public

15 000 acteurs de la ville durable conviés

500 entreprises françaises et africaines

50 000 m2 d’exposition

25 000 participants150 conférences

1000 entrepreneurs africains présents, gagnants du 1000 Entrepreneurs Challenge



UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR

FAISONS DE CE SOMMET 
UNE FÊTE QUI RASSEMBLE 

SUR UN THÈME CAPITAL







Pa r t e n a i re s  o f f i c i e l s



CON TA C T S

An event managed by: In Partnership with: Un événement organisé par: En partenariat avec: 

C O N TAC T S

Partenariat@SommetAfriqueFrance2020.org


