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Organisée dans le cadre de la déclinaison africaine du programme mondial du FMDV « resolutions to Fund cities - REpenser les solutions 
économiques et financières pour un développement durable (1) », la Conférence REsolutions Afrique/Marrakech 2014 se tiendra les 11 et 
12 décembre 2014, en partenariat avec CGLU Afrique, et à l’invitation de la Commune Urbaine de Marrakech.

Cette rencontre multi-acteurs, de haut-niveau et d’envergure continentale, entend créer ou renforcer de nouvelles dynamiques d’alliances 
stratégiques et techniques entre les représentants d’un large ensemble de collectivités locales et régionales africaines et leurs réseaux, 
des représentants des autorités publiques nationales, des acteurs du financement du développement urbain (institutionnels et privés), des 
entrepreneurs ainsi que des experts, des chercheurs et des institutions internationales de coopération multi- et bilatérales.

La Conférence REsolutions Afrique/Marrakech 2014 se donne pour objectif de stimuler l’échange entre parties prenantes pour aller au-delà 
des constats, et avancer vers des propositions d’actions et des engagements opérationnels.

Elle sera consacrée au partage et à l’élaboration de réponses concrètes, adaptées et cohérentes pour les villes et régions africaines, en 
respectant la diversité des contextes, ceci à travers l’identification des opportunités existantes et des types d’interventions requises à élaborer, 
les conditions à mettre en place ou les dynamiques à renforcer pour la mobilisation, la gestion et la diversification des ressources financières 
et techniques pour les collectivités locales du continent et leurs partenaires.

La conférence sera précédée par un séminaire de formation d’une journée sur la notation financière, organisé pour les membres du réseau 
des Directeur Financiers des villes africaines « africa Finet », dans le cadre du programme animé par CGLU Afrique.

Elle réunira ensuite environ 250 participants d’afrique et du monde sur deux journées, réparties entre des séances plénières, des tables 
rondes thématiques, et un créneau réservé à des side-events et rencontres B2B.

Suite à ce véritable « Sommet Africain du Financement », REsolutions Afrique se déclinera, en 2015 et 2016, en une série d’activités post-
conférence auquelles seront associés les partenaires institutionnels et privés de la rencontre : l’occasion de démontrer l’excellence de leurs 
offres et services autour de projets négociés à Marrakech.

(1) en préparation du sommet des nations Unies Habitat iii de 2016, et décliné régionalement, le programme resolutions to Fund Cities vise l’identification, l’analyse, le transfert et la 
mise en oeuvre pilote de stratégies et mécanismes économiques et financiers ayant permis d’améliorer l’impact et la performance de politiques soutenables de développement 
local. Ainsi, resolutions Afrique vise à pourvoir les autorités locales du continent d’un large éventail de partenaires et d’outils complémentaires permettant une hybridation de leurs 
ressources financières et une diversité de leurs alliances pour une mise en œuvre intégrée et coordonnée de leur politiques de développement local.

http://www.resolutionstofundcities.org/ 

Présentation de la conférence REsolutions Afrique / Marrakech 2014
« Un appel au ralliement opérationnel des décideurs publics, des entrepreneurs et des leaders économiques et financiers 
africains »
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Fiche technique

appellation REsolutions Afrique - Marrakech 2014 
 « Financer les villes africaines : agendas, alliances et solutions »

Programme attaché REsolutions to Fund Cities

Date 11 et 12 décembre 2014

Lieu Marrakech, Maroc

organisateurs  Commune Urbaine de Marrakech (www.ville-marrakech.ma) 
 FMDV (www.fmdv.net) 
 CGLU Afrique (www.afriquelocale.com)

Pour quels objectifs ?	 •	Promouvoir	une	vision	partagée	du	diagnostic	sur	la	structure	et	les	conditions	du	financement	des	villes	
    et régions africaines ;
	 •	Encourager	l’émergence	d’alliances	stratégiques	en	vue	de	proposer	des	solutions	adaptées	et	durables	de
    financement des autorités locales africaines dans le contexte sociopolitique et économique du continent, 
    et compte tenu de l’évolution de l’environnement financier international ;
	 •	Proposer	une	stratégie	continentale	réaliste	s’appuyant	sur	les	engagements	des	différentes	parties	prenantes	à
    œuvrer de concert pour mettre en place les partenariats nécessaires à la mobilisation des financements pour les
    villes africaines à l’échelle des enjeux de l’urbanisation rapide du continent ;
	 •	Présenter	les	exemples	de	solutions	et	bonnes	pratiques	à	l’œuvre	pour	l’inspiration	d’autres	acteurs	;
	 •	Offrir	un	espace	de	rencontre	dédié	et	ciblé	entre	décideurs	publics,	pourvoyeur	de	solutions	opérationnelles	
    et leaders économiques et financiers pour la signature de partenariats commerciaux et financiers.



REsolutions Afrique / Marrakech 20144

Quels secteurs concernés ? Gestion des services urbains - Gouvernance des territoires - Partenariats publics-privés - Planification et
 investissements urbains - Technologies intelligentes - Décentralisation financière - Emprunt et marchés financiers - 
 Finances et fiscalité locales - Finance climatique - Institutions financières spécialisées - Sociétés d’Economie mixte -
 Stratégies d’investissement - Système bancaire et financier - Valorisation foncière 

Qui rencontrer ? Les décideurs et leaders issus de :
	 •	Collectivités	locales	africaines	et	leurs	réseaux	(Maires,	Directeurs	Financiers,	Trésoriers,	réseaux	techniques	
    et thématiques liés au développement urbain) ;
	 •	Autorités	publiques	nationales	(Ministres	des	Finances,	bureaux	de	la	dette,	banques	centrales)	;
	 •	Institutions	bancaires	et	financières	(bourses,	banques	commerciales,	agences	de	notation)	;
	 •	Institutions	régionales	de	développement	;
	 •	Acteurs	de	l’aide	au	développement	(bailleurs	de	fonds	multilatéraux	et	bilatéraux,	banques	de	développement,
    fondations philanthropiques) ;
	 •	Secteur	privé	(promoteurs,	aménageurs,	opérateurs,	entreprises	sectorielles)	;
	 •	Investisseurs	institutionnels,	privés	et	gestionnaires	de	fonds	(sociétés	d’investissement,	fonds	de	pension,
    assurances, fonds souverains) ;
	 •	Institutions	académiques	(chercheurs,	professionnels,	think	tanks)	;
	 •	Représentants	de	la	société	civile	(ONG,	syndicats).

organisation Séances Plénières – Tables Rondes – Side Events – Réunions Parallèles
de la conférence

site web www.resolutionstofundcities.org 

Fiche technique
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Pourquoi sponsoriser la conférence REsolutions Afrique / 
Marrakech 2014 ?
Soutenue par une collectivité locale marocaine emblématique et par des réseaux internationaux et continentaux de collectivités mobilisateurs, 
REsolutions Afrique/Marrakech 2014 constitue une opportunité remarquable pour chaque acteur de formuler ses besoins et/ou de faire valoir 
son expertise, de constituer de nouveaux partenariats et de consolider des pistes d’action vers la co-construction de modes de financement 
diversifiés, et adaptés aux réalités locales.

En réunissant environ 250 élus locaux africains et leurs partenaires du développement urbain, REsolutions Afrique/Marrakech 2014 permettra 
par ailleurs de participer aux débats sur les questions du financement du développement urbain sur le continent africain en vue de la tenue 
du	Sommet	des	Nations	Unies	-	Habitat	III	en	2016.

Associer votre nom à la conférence vous permettra de :
•	Bénéficier de l’impact médiatique du programme mondial « REsolutions to Fund Cities » et des relations presses et publiques associées ;
•		Rencontrer les leaders d’opinion, les décideurs locaux et leurs partenaires réunis en un seul lieu, avec la possibilité de rendez-vous en comité 

restreint ;
•	Présenter vos produits et services à une large variété de partenaires et clients potentiels ;
•	Faire valoir votre savoir-faire, vos produits et services ;
•	Etre identifié comme un soutien à l’Afrique locale, une force motrice de la modernisation du continent ;
•	Promouvoir votre marque en l’associant à l’innovation financière et à la “Déclaration d’intention des REsolutions de Marrakech” ;
•	Etre ciblé en priorité pour les prochains rendez-vous et activités prévus en 2015 (formations, ateliers techniques, rencontres sectorielles).
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Communication sur l’évènement

Dans le cadre du programme mondial REsolutions to Fund Cities, et afin de réserver à cette conférence la dimension et l’envergure qu’elle 
mérite, les organisateurs projettent de communiquer un maximum dans les temps qui précèdent et suivent l’évènement. Ceci sur l’ensemble 
de l’Afrique, mais également en direction de l’Europe, de l’Asie et du continent américain, à travers les réseaux CGLU, Metropolis, FMDV et 
l’ensemble des partenaires et soutiens institutionnels du Sommet. 

couverture à travers les réseaux de villes

Réseaux mondiaux de collectivités locales tels que CGLU et Metropolis, et plus particulièrement CGLU Afrique, co-organisateur de la 
manifestation. Parmi les autres réseaux associés à la conférence, figurent notamment: ICLEI Afrique, C40, les réseaux nationaux de villes 
africains, Commonwealth Local Government Forum, MedCités, la Fédération Canadienne des Municipalités.

couverture institutionnelle 

une Déclaration des resolutions de Marrakech : l’occasion d’associer votre marque à une déclaration d’intention signée par des personnalités 
et institutions africaines de haut niveau.

La Déclaration sera portée lors des prochains grands rendez-vous internationaux entre le Sommet de Marrakech et la tenue de la conférence 
Habitat	III	en	2016.	

couverture Média

Une conférence de presse sera organisée et une salle presse permanente tout le long de la manifestation sera assurée.
Audiovisuel - Presse écrite (dossiers spéciaux avec interview d’acteurs pré-selectionnés) - Médias en ligne - Affichage Urbain - Médias généralistes 
et spécialisés - Réseaux sociaux.

 Publication post-conférence

Une publication sera réalisée à la suite de la conférence afin de faire état de bonnes pratiques et d’expériences inspirantes, du déroulement 
et des recommandations produites en termes de financement de l’urbain. 

Elle sera largement diffusée en versions numérique et imprimée, à travers les réseaux de collectivités locales et les partenaires de la conférence, 
durant les évènements internationaux.

Un exemple de publication produite par le FMDV sur ce lien : http://www.fmdv.net/fileadmin/templates/FR-sept-pdf.pdf 

« Des relations publiques de haut niveau, des relations presse à forte visibilité négociées en amont »
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Communication sur l’évènement

couverture en ligne

A travers les sites internet des différents réseaux de collectivités locales continentaux et internationaux, celui du programme REsolutions  
(www.resolutionstofundcities.org) et des partenaires et soutiens de la conférence.

outils de promotion

Une panoplie de matériels de promotion permettra d’assurer une bonne visibilité à la conférence :
•	Site web du programme « REsolutions to Fund Cities » et page de la conférence ;
•	Cartons d’invitation des participants ;
•	Programme définitif de la conférence ;
•	Badges participants ;
•	Diaporamas des sessions plénières ;
•	Malette aux participants ;
•	Affichage urbain ;
•		Stratégie de mailings « Save the date », teaser et « step by step » auprès de décideurs ciblés (annonçant la liste des speakers de prestige, 

le ralliement de sponsors, des profils de participants de haut niveau, les partenariats presse signés, etc.).

signalétique

La visibilité des partenaires de la conférence sera assurée par divers outils mis en place sur le site :
•	Banderoles à l’extérieur du site et dans les espaces de plénière et tables rondes ;
•	Kakémonos à l’accueil ;
•	Panneaux signalétiques dans l’espace de la conférence et dans les espaces spécifiques.
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sPonsor PreMiuM : 20 000 EURos

avant la conférence

•	Une bannière publicitaire du sponsor sur la page dédiée à la conférence sur le site du programme REsolutions ;
•	Le logo du sponsor en page « sponsors » du site web de la conférence ;
•	Présence sur l’affichage urbain (4x3) ;
•	Place lors de l’un des 2 déjeuners réunissant, en comité sélectif, la Maire de Marrakech et d’autres personnalités de haut niveau ;
•	Affichage du logo dans le dossier spécial négocié avec la presse spécialisée ;
•	Interview ou la présentation d’une solution de service dans le dossier de presse diffusé à la presse sur place ;
•	Une page présentant l’engagement du sponsor sur le site web de la conférence, avec votre URL visible et un lien vers le site web du sponsor.

Pendant la conférence

> Le logo du sponsor apparaîtra sur : 
•	les	Kakémonos	présents	dans	le	Hall	d’Accueil	;	
•	le programme de la conférence ;
•	les banderoles présentes dans les salles des plénières et tables rondes ;
•	le diaporama de session plénière ;
•	les panneaux signalétiques de l’espace conférence ;
•	les panneaux disposés dans les espaces spécifiques aux pause-café et déjeuners. 

> Par ailleurs, le sponsor Premium bénéficiera d’une large visibilité au sein de la conférence à travers :
•	une apparition au sein des éléments médiatiques tels que les communiqués de presse ;
•	un droit de distribution de sa publicité dans les mallettes offertes aux participants (à définir avec l’organisation) ;
•	une prise de parole durant une session pour présenter l’approche du partenaire en lien avec l’objet de la conférence ;
•	une mise à disposition d’un espace pour des réunions parallèles et B2B..

après la conférence

•	Maintien de la page de présentation du sponsor, jusqu’au 1er mars 2015, sur le site de la conférence sur la page “sponsors” ;
•	L’apposition du logo du sponsor en tant que partenaire associé au sein de la publication post-conférence ;
•		Si cela est pertinent avec le sujet général, la promotion d’une bonne pratique (encadré selon le format) au sein de la publication post 

conférence.

offre de sponsoring
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sPonsor corPorate : 12 000 EURos

avant la conférence

•	Une bannière publicitaire du sponsor en bas de la page dédiée à la conférence sur le site du programme REsolutions ;
•	Le logo du sponsor en page « sponsors » du site de la conférence REsolutions Afrique.

Pendant la conférence

> Le logo du sponsor apparaitra sur : 
•	les	Kakémonos	présents	dans	le	Hall	d’Accueil	;	
•	le programme de la conférence ;
•	les panneaux signalétiques de l’espace conférence ;
•	les panneaux disposés dans les espaces spécifiques aux pauses-café et déjeuners. 

après la conférence

> Sur la Publication post-conférence, le sponsor disposera de : 
•	une mention dans la publication comme sponsor de la Conférence (sans visibilité de logo) ;
•	le maintien du logo, jusqu’au 1er mars 2015, sur le site de la conférence sur la page “sponsors”.

offre de sponsoring
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D’autres possibilités de sponsoring spécifiques peuvent être étudiées et mises en place selon vos besoins et votre stratégie.

offre de sponsoring

sPonsor stanDarD : 8 000 EURos

avant la conférence

> Le logo du sponsor en page « sponsors » du site de la conférence REsolutions Afrique.

Pendant la conférence

> Le logo du sponsor apparaitra sur : 
•	Le programme de la conférence ;
•	Les	Kakémonos	présents	dans	le	Hall	d’Accueil.



art 1 :	Je	soussigné,	la	société	(NOM/RAISON	SOCIALE)	:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

M / Mme :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

En ma qualité de :  .............................................................................................................................................................................................................................................

M’engage à soutenir financièrement le FMDV et son programme « REsolutions to Fund Cities » dans le cadre d’une action de sponsoring visant 
la tenue de la conférence Marrakech 2014 / REsolutions Afrique qui se tiendra les 18 et 19 décembre 2014.

art 2 : L’action de sponsoring prendra effet à la date de signature du contrat et durera le temps correspondant à l’option pouvant aller au 
maximum jusqu’à la sortie de la publication post-conférence. 

art 3 : En contrepartie, le FMDV représentée par son président, propose au sponsor susnommé de choisir plusieurs offres de sponsoring, 
combinables ou non. Tous les tarifs s’entendent toutes taxes comprises (TTC).

art 4 : Après avoir pris connaissance des offres, le sponsor choisit (cocher la case) :

❑ Sponsoring Premium

❑ Sponsoring Corporate

❑ Sponsoring Standard

❑ Sponsoring à la carte 

        Description :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

art. 5 : Le règlement financier joint se fera par virement bancaire dans les 15 jours à compter de la signature. Le paiement peut être échelonné 
en deux fois (un acompte de 30% doit être versé avec le contrat, le solde devant être réglé avant le 2 octobre 2014). 

Coordonnées bancaires :

clé concept sarL
Société Générale Marocaine de Banques, Agence Fal Ould Oumeir, Agdal 
Code	banque	:	022	•	Code	ville	:	810	•	Compte	:	0002180005003830	•	RIB	23 
IBAN	:	SGMB	MA	MC

Contrat de sponsoring



art. 6: Dès réception du paiement, le FMDV retournera par courrier l’attestation certifiant le ou les montants reçus dans le cadre de l’action de 
sponsoring. 
Vous pouvez le retourner en pièces jointe d’e-mail à l’adresse : contact@cleconcept.com

art. 7 : résiliation 

Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit, à tout moment et sans préavis, au cas où l’autre partie manquerait gravement 
à ses obligations contractuelles. Cette résiliation devra être précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet durant 
30 jours calendaires. 

art. 8 : Modifications 

À la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente convention moyennant accord écrit entre les 
parties. Ces modifications seront considérées comme avenants à la présente convention et en feront partie intégrante. 

art. 9 : confidentialité 

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme étant confidentielles et à ne pas les communiquer 
à des tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre partie. Votre campagne doit être préparée avec soin et à l’avance avec l’aide de notre équipe.

art. 10 : inscription : coordonnées du sponsor 

NOM	de	l’entreprise	ou	de	la	société	:	 ............................................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ............................................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Pays :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Fax :  .............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse e-mail :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse URL de l’entreprise ou de la société :  ...............................................................................................................................................................................

Fait en 2 exemplaires, le  ..................................................................................................................................................................................................................................

P/O FMDV  Pour le sponsor 
Clé Concept Communication





Jean-François HABEAU,
Directeur Adjoint du FMDV
Tél. : +33 140 38 66 95 
E-mail : jhabeau@fmdv.net

Carole GUILLOUX, 
Directrice du Bureau Régional FMDV Afrique 
Tél. : +212 635 16 64 93
E-mail : cguilloux@fmdv.net

Youssef TANARHTE, 
Directeur Administratif et Financier de CGLU Afrique
Tél. : +212 537 26 00 62/63
E-mail : y.tanarhte@uclga.org

Lhoussine EZZOUAK, 
Chef de la Division Jeunesse, Culture, Sports 
et Education de la CUM
Tél. : +212 524 35 13 35
E-mail : zouak.hassan@gmail.com 

CONTACTS ORGANISATION CONFÉRENCE

Clé Concept Communication
Tél. : +212 537 77 38 83
E-mail : contact@cleconcept.com

CONTACT SPONSORING

Le Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) est un réseau opérationnel 
de collectivités locales créé en 2010. Le travail du FMDV vise à renforcer la capacité 
financière des autorités locales à travers le partage de compétences et de 
connaissances, et en encourageant la coopération et la solidarité entre les villes. 
Plaçant l'économie locale au cœur des stratégies de développement local, le FMDV 
intervient à la fois en appui opérationnel sur l’ensemble du système de financement du 
projet (conception, organisation, ingénierie financière) et sur l'animation du dialogue 
entre les acteurs pour la promotion et la diffusion de solutions pour le renforcement des 
capacités des autorités locales en matière d’accès et de gestion des financements du 
développement urbain.

Basé à Paris, le FMDV dispose de bureaux régionaux à Rabat pour l’Afrique, à Mexico 
pour l’Amérique Latine et à Machhad pour le Moyen Orient et de bureaux nationaux au 
Brésil, aux Etats-Unis et en Turquie.

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) est l’organisation faîtière 
et la voix unie assurant la représentation des collectivités locales de l’ensemble du 
continent africain. Elle est née de la fusion des trois associations de collectivités locales 
préexistantes qu’étaient l’ l'Union Africaine des Autorités Locales (AULA), l'Union des Villes 
Africaines (UVA) et le chapitre africain de l’organisation lusophone des autorités locales, 
Ciudades Unao Capitaes y Lusofono Africana, Americanay Asiatica (UCCLA). CGLU 
Afrique rassemble 40 associations nationales de collectivités locales de toutes les régions 
d’Afrique, ainsi que 2 000 villes comptant plus de 100 000 habitants. CGLU Afrique ne 
représente pas moins de 350 millions de citoyens africains. Membre fondateur de 
l’organisation mondiale CGLU, elle en est la section régionale pour l’Afrique. Son siège est 
situé dans la ville de Rabat, Royaume du Maroc, où elle jouit d’un statut diplomatique en 
tant qu’Organisation Internationale Panafricaine.

La Commune Urbaine de Marrakech qui concentre plus de 3 millions d’habitants, est un 
haut lieu touristique et culturel du Royaume du Maroc, qui bénéficie d’un rayonnement 
international. A travers son plan de développement horizon 2017 : « Marrakech, cité du 
renouveau permanent », Marrakech, s’inscrit définitivement comme un modèle de 
développement urbain intégré et durable.

De plus, la CUM se positionne aussi en leader des thématiques portées par les réseaux 
de villes africaines, en ayant notamment accueilli la 5ème édition du Sommet Africités 
organisé par CGLU Afrique en 2009, et en assurant depuis 2013 la présidence du réseau 
des Directeurs Financiers des Collectivités Locales Africaines de CGLU Afrique, Africa 
FiNet. C’est donc dans la continuité de son engagement international que la CUM sera 
l’hôte de cette conférence REsolutions Afrique / Marrakech 2014.


