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Déclaration de Tshwane concernant la promotion du leadership pour le 
développement durable dans les villes africaines 

 

Nous, Maires des Capitales Africaines, réunis dans la ville de Tshwane, Ville Capitale de la République 
d’Afrique du Sud, du 13 juin au 15 juin 2017, déclarons par la présente que l’engagement collectif pour 
progresser le développement durable sur le continent Africain au travers d’initiatives révolutionnaires 
est essential, et 

Notant les défis mondiaux actuels qui menacent la croissance et le développement dans nos villes, 
notamment, et sans limitations, ceux qui portent sur le changement climatique, l’accès à l’eau et 
l’énergie, le stress hydrique et sanitaire, le ralentissement économique mondial, la montée du chômage 
et des déséquilibres sociaux, la facilitation du commerce, la connectivité, la dégradation des sols et de 
la biodiversité, entre autres; 

Réalisant le rôle unique des capitales en matière de leadership pour les autres autorités locales à 
l'intérieur des frontières nationales; 

Reconnaissant l'importance des partenariats et des efforts de collaboration dans la mise en œuvre des 
programmes de développement durable; 

Reconnaissant l’importance et la nécessité de collaboration entre les niveaux nationaux, locaux et 
autres de gouvernement pour aligner et mieux adresser les défis du développement durable; 

Tenant en considération les processus Africains régionaux existants ainsi que les engagements pour le 
développement qui incluent l’Agenda 2063; 

Saluant les récents engagements mondiaux ainsi que les progrès achevés dans le domaine du 
développement durable, au travers de l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) et en 
particulier l’ODD 11;  le Nouveau Programme pour les Villes comme étant le principal aboutissement 
de la conférence Habitat III;   Le Cadre d'Action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
(2015-2030);  Le Programme d’Action d’Addis-Abeba (2015); ainsi que les résultats de la conférence 
CCNUCC COP22 tenue à Marrakech en novembre 2016; 

Reconnaissant en outre que tout en se tournant vers les cadres de développement internationaux et 
les dispositions législatives nationales des directives de politique de développement, les 
administrations des communautés locales ont un role tout particulier ainsi qu’une opportunité unique 
à contribuer à l’achèvement, autant sur le plan national qu’international, des accords et engagements 
sur la question du développement durable; 

Conscients du taux croissant d’urbanisation - en particulier dans les villes africaines - et de la nécessité 
de concevoir et mettre en oeuvre des solutions de développement urbain durable qui tirent bénéfice 
de cette tendance croissante; 

Par conséquent, nous nous engageons à jouer un rôle principal dans la promotion des priorités suivantes: 

 Des initiatives et actions locales, ambitieuses et adéquates dans chacune de nos Villes 
Capitales, conformément avec les cadres de développement internationaux, régionaux 
et nationaux, ainsi que nos priorités, stratégies et plans locaux;  
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 Renforcer collaboration et partenariats entre nous ainsi qu’avec nos autres niveaux de 
gouvernement, entités et institutions en vue de poursuivre les objectifs de 
développement durable dans nos villes;  

 Le plaidoyer renforcé et cohérent, ainsi que la participation aux fora, plateformes et 
processus nationaux, régionaux et internationaux,  en reconnaissant la contribution 
cruciale des villes en matière de développement durable; 

 L'amélioration des infrastructure dans nos capitales pour permettre la connectivité et 
la facilité des affaires au sein du continent Africain; 

 La pleine utilisation et l'investissement dans notre ressource la plus précieuse, notre 
population, dans la mise en œuvre des projets de développement durable; 

 L’attention particulière sur le lien entre l'alimentation, l'eau et l'énergie et la résilience 
climatique pour répondre efficacement aux défis de développement posés par ce lien;  

 L'investissement et l’attention particulière sur les modes de transport durable et la 
connectivité pour permettre la libre circulation dans les espaces urbains et ruraux, en 
particulier vers les centres d'activité économique; 

 L'exploitation conjointe des mécanismes de financement des projets de 
développement durable afin de garantir que les investissements dans l'infrastructure 
urbaine assurent la croissance économique durable dans le cadre de la capacité de la 
planète à régénérer les systèmes et les ressources; 

 L'établissement des priorités en matière de réduction des quartiers informels qui 
constituent un signe visible de la pauvreté urbaine en améliorant l'accès aux services 
de base comme l'eau potable, l'électricité, les services de santé et les programmes de 
production alimentaire en milieu urbain; 

 La transition de nos villes vers une économie verte qui garantira la fourniture de 
services de base et qui assurera le développement économique local tout en 
préservant les ressources naturelles et en stimulant la création d'emplois et l'activité 
industrielle; 

 L'attention particulière aux programmes de gestion des déchets par le biais de 
réduction, réutilisation, recyclage, ainsi que déchets comme source d’énergie; 

 L’intégration horizontale et l’alignement vertical - associé avec un meilleur accès au 
financement et autres resources nécessaires - pour permettre l’accélération de la 
contribution de nos villes dans le domaine du développement durable. 

Nous nous engageons de plus à explorer la création d’un forum formel pour l’ensemble des 
villes capitales d’Afrique, évoluant de l’actuel Forum du Développement durable des Villes 
Capitales d’Afrique, dument constitué et gouverné par les villes capitales, et soutenu par un 
Secrétariat permanent.  Nous essayerons de nous rencontrer annuellement et nous nous 
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engageons, entre ces rencontres annuelles, à évaluer et partager régulièrement nos progrès, 
tant sur une base individuelle que collective, en direction d’un avenir urbain durable. 
Finalement, nous reconnaissons et acceptons l’offre de la Ville de Tshwane de faciliter et 
accueillir le Secrétariat du Forum du Développement durable des Villes Capitales d’Afrique, 
avec le support de ICLEI-Communautés Locales pour le Développement Durable et autres 
entités, tout en félicitant la ville pour avoir organisé le Forum du Développement Durable des 
Villes Capitales d’Afrique pour la troisième année consécutive en juin 2017. 
Nous, les Maires et leaders des villes capitales listées ci-dessous, déclarons que que nous avons 
participé à la formulation de cette déclaration et l’avons adoptée à l’occasion du Forum du 
Développement Durable des Villes Capitales d’Afrique, dans la Ville de Tshwane, du 13 au 15 
juin 2017: 
 

Pays ville 

Afrique du Sud Tshwane 

Botswana Gaborone 

Burkina Faso Ouagadougou 

Burundi Bujumbura 

Comores Moroni 

Gabon Libreville 

Gambie Banjul 

Ghana Accra 

Guinée-Bissau Bissau 

Kenya Nairobi 

Liberia Monrovia 

Madagascar Antananarive 

Malawi Lilongwe 

Maroc Rabat 

Mauritanie Nouakchott 

Namibie Windhoek 

Niger Niamey 

Nigeria Abuja 
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Pays ville 

République Arabe Sahraouie Démocratique Bir Lahlou 

République Centrafricaine Bangui 

Sao Tome & Principe Sao Tome 

Sénégal Dakar 

Seychelles Victoria 

Soudan du Sud Juba 

Swaziland Mbabane 

Tchad N'Djaména 

Togo Lomé 

Uganda Kampala 
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