COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN 28EME SOMMET INÉDIT : ASSOCIER L’ACTION DES ACTEURS ECONOMIQUES
À LA VISION POLITIQUE

Bordeaux, le 19 septembre 2019 – Mardi 17 septembre s’est tenue la première conférence
de presse du Sommet Afrique-France 2020 à Bordeaux Métropole devant une salle
comble d’élus, de la diaspora, d’associations et du tissu économique local et national.
Annoncé par le président de la République à Ouagadougou en 2017, le Sommet Afrique-France
se tiendra les 4, 5 et 6 juin 2020 à Bordeaux sur le thème de la ville et territoires durables.
Ce Sommet sera singulier tant par son format que par la large audience attendue. Emmanuel
Macron accueillera à cette occasion l’ensemble de ses homologues africains, leurs délégations
ministérielles, ainsi que des maires, des collectivités locales, des entreprises et des organisations
de la société civile, français et africains.
Les problématiques liées à la forte concentration urbaine sont communes aux villes africaines et
françaises, au-delà des spécificités de chaque contexte. Pourtant, les cités et leurs périphéries
doivent proposer à chacun des opportunités d’une vie sûre, prospère et agréable.
Le Sommet sera à la fois tourné vers l’engagement, l’action, les solutions, les réalisations, afin de
répondre aux défis d’une urbanisation dont la dynamique est mondiale.
L’ambition du Sommet est de contribuer à la co-construction d’un partenariat renouvelé entre
la France et les pays du continent Africain, basé sur des liens économiques tournés vers des
écosystèmes urbains repensés, innovants, fertiles et frugaux et sur la structuration de filières
économiques liés à la ville durable.
Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole a ouvert la conférence de presse en précisant
que Bordeaux est « tout à fait légitime pour accueillir le Sommet de par ses actions en faveur
des territoires et villes durables », puis Nicolas Florian, maire de Bordeaux a décrit la relation de
sa ville avec l’Afrique : « On se fait confiance, on s’enrichit mutuellement de nos atouts pour
affronter les défis communs ».

Le soutien de la mairie Bordeaux, de Bordeaux Métropole, de la Région Nouvelle Aquitaine sont
autant d’atouts au service de la réussite du Sommet. Une Chaire des diasporas africaines vient
par ailleurs d’être créée avec des centres de recherche de Bordeaux.
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UN SOMMET AVEC DES ENGAGEMENTS CONCRETS :
Une plénière où les chefs d’État et de gouvernement, les entreprises privées et les bailleurs
s’engagent pour la ville durable en Afrique et en France.
UN SALON AVEC DES SOLUTIONS : LA CITÉ DES SOLUTIONS
Un salon professionnel dédié aux projets et aux solutions pour la ville et les territoires durables.
La Cité des Solutions prendra la forme d’une une ville qui réunira les acteurs économiques, la
société civile et les autorités publiques de France et d’Afrique désireux de s’engager et d’investir
dans les villes et territoires durables de demain.

La Cité des Solutions sera construite autour de 7 quartiers thématiques : Les services essentiels,
nourrir les villes, la vie dans la ville, se connecter, construire et embellir, se déplacer et financer
les projets.
La présence en nombre d’entrepreneurs africains constitue l’originalité de ce Sommet.
L’État invitera un millier d’entrepreneurs africains à venir partager leurs solutions. A cette fin, le
Challenge des 1 000 entrepreneurs sera lancé le 1er octobre en partenariat avec Digital Africa.
« Le succès de ce Sommet passera par une coopération de tous les acteurs politiques,
institutionnels et économiques » a déclaré Stéphanie Rivoal, Ambassadrice, Secrétaire Générale

du Sommet Afrique-France 2020.

La conférence de presse a été l’occasion d’annoncer les trois premiers partenaires entreprises
stratégiques : Méridiam, Colas et Véolia.
Découvrez tous les partenaires du Sommet sur www.sommetafriquefrance2020.org
Véritable plateforme de projets mise à disposition des entrepreneurs, des collectivités locales,
des associations pour mettre en lumière leurs solutions concrètes en faveur des Villes et
Territoires Durables
Le Sommet Afrique-France 2020 en quelques chiffres :
- 3 JOURS dont 2 jours pour les professionnels et 1 jour ouvert au grand public
- 54 chefs d’état ou de gouvernement invités
- +500 entreprises françaises & africaines attendues
- 15 000 acteurs de la ville durable conviés
- 50 000 m2 d’exposition
- 1 000 entrepreneurs africains présents, gagnants du Challenge 1 000 Entrepreneurs
- 150 conférences
- 25 000 participants
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