
 

 

 

Forum des Capitales Africaines Durables 
 

 

Déclaration de Tshwane 2019  
 

Réunis dans la ville de Tshwane, la capitale de l’Afrique du Sud, du 24 au 25 juin 2019, nous, Maires 

et/ou représentants des capitales africaines, représentons ce jour les villes et/ou gouvernements locaux 

suivants ; 

Bamako 

Bangui  

Banjul 

Cape Town 

Tshwane 

Dodoma  

Freetown  

Gaborone  

Gitega  

Harare  

Juba  

Khartoum  

Lilongwe  

Luanda  

Lusaka  

Maputo  

Maseru  

Mbabane  

Moroni  

Niamey  

Nouakchott 

Ouagadougou  

Porto Novo  

Rabat  

Tifariti  

Victoria Town 

Windhoek  

 

 

 



Nous prenons note:  

 

- des questions abordées et des preuves scientifiques consignées dans des rapports tels que: le 

Rapport sur le développement humain 2017 du Programme des Nations unies pour le 

Développement sur l’urbanisation rapide : Opportunités et défis pour améliorer le bien-être de 

la société , les rapports de l’ONU Habitat tels que le Rapport sur l'état des villes africaines 2018 - 

La géographie de l'investissement africain, le Rapport spécial du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies de 2018, sur les 

conséquences d’un réchauffement climatique planétaire de 1,5 °C, le Rapport du Groupe 

d'experts international sur le poids des villes du PNUD, et le Rapport mondiale d’évaluation sur 

la biodiversité et les services écosystémiques (2019), de la Plateforme intergouvernementale sur 

la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES); qui démontrent tous l'urgence pour tous 

les acteurs, y compris au niveau local, de s'atteler aux nombreux défis liés à l'inclusion sociale, 

au climat et à la nature, tant dans nos villes qu'à proximité, pour la survie et le bien-être de nos 

communautés urbaines; 

 

- du rôle croissant des villes et du rôle particulier des capitales nationales; 

 

- de la contribution des villes à la réalisation des plans nationaux d’adaptation; 

 

- du rôle clef joué par le Développement Durable dans la stabilité et la prospérité futures de notre 

continent; et 

 

- de l’importance de se réunir en tant que capitales dans des espaces communs, dans le but de se 

soutenir par la solidarité, le partenariat et la collaboration, et d’exercer notre voix collective; 

 

Dans ce contexte, nous reconnaissons:  

 

- les pressions sociales et environnementales croissantes sur les villes, tant au niveau 

international que local, notamment liées au changement climatique, à la sécurité alimentaire, 

énergétique et hydrique, à l'assainissement, aux déchets et à la pollution, au ralentissement 

économique mondial, à la sécurité des communautés, à la montée du chômage et des inégalités 

sociales, à la dégradation des sols et de la biodiversité, entre autres chose; 

 

- le potentiel incarné par nos populations de plus en plus jeunes, et par la quatrième révolution 

industrielle, avec l’information, la connectivité, la technologie et la productivité qui y sont 

associées; 

 

- l’importance de la gouvernance multi-niveau et la nécessité pour les villes de jouer un rôle 

croissant dans la mise en œuvre de l’Agenda 2063, en travaillant avec et au sein des structures de 

l’Union Africaine; 
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- la nécessité d’une bonne gouvernance afin de garantir un avenir à tous les citoyens, de créer de 

l’emploi, d’assurer un rôle pour les personnes déplacées et de bâtir des communautés prospères; 

 

- l’importance d’élaborer des visions africaines pour les villes, actuelles ou futures; et  

 

- la valeur des partenariats et des efforts de collaboration dans la mise en œuvre des programmes de 

développement durable.  

 

Nous reconnaissons, en outre: 

 

- l'importance d'adhérer à une communauté de pratique qui vise à développer et à renforcer les 

processus et les principes de la résilience aux changements climatiques en milieu urbain. En 

travaillant à de multiples échelles, cette communauté de pratique s'appuiera sur les structures et 

les réseaux existants, assurant des liens entre les partenaires pertinents, sur des sujets d’intérêt 

pour tous; 

 

- les efforts de l’Union Africaine (UA) sur l’égalité de genre, le développement et la promotion 

de l’émancipation des femmes en veillant à ce que les villes africaines respectent les 

engagements de la Déclaration Solennelle pour l'Egalité de Genre en Afrique de l’Union 

Africaine; et  

 

- l’accroissement du nombre des jeunes et la nécessité  de donner un rôle plus important aux 

jeunes et de les impliquer davantage dans les processus de prise de décisions publiques;  

 

- que la migration est inhérente à notre continent et à d'autres, et qu'elle continuera d'exister. C'est 

pourquoi nous nous réjouissons de la perspective de travailler ensemble dans le cadre de ce 

Forum, dans l’esprit du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières des 

Nations unies, afin de trouver des solutions justes et équitables pour une communauté migrante 

croissante sur le continent, et de soutenir les migrants et personnes déplacées. 

 

 

C’est sur cette base que nous, les dirigeants et représentants des capitales africaines, nous nous 

engageons par la présente à :   

 

- se tendre la main, comme une famille de capitales, en s'engageant non seulement à s'inspirer et à 

apprendre les unes des autres, mais aussi à transmettre ces messages à nos citoyens et à toutes les 

autres autorités locales de nos pays respectifs ;   

 

- créer des villes qui sont inclusives, sûres, résilientes et durables, et de respecter l'engagement 

central de l'Agenda 2030 de ‘ne laisser personne pour compte’; 

 

- collaborer, de manière inclusive avec d'autres gouvernements locaux tels que les municipalités 

intermédiaires et celles connaissant une croissance rapide, mais aussi avec des communautés plus 

petites et même rurales, qui constituent, toutes, une part importante du tissu culturel et de la 

société de notre continent; 



 

- accepter qu'en tant que capitales, nous avons la responsabilité particulière de tendre la main aux 

autres villes et de les encourager, à travailler ensemble pour nous renforcer, nous émanciper et 

nous inspirer mutuellement, ainsi que les autorités locales de notre continent, afin de prendre des 

mesures locales collectives qui auront un impact mondial pour soutenir un développement 

durable; et 

 

- encourager les villes participantes au Forum des Capitales Africaines Durables, à proposer 

au sein de leurs Conseils Municipaux respectifs la reconnaissance et le soutien au Forum 

par une résolution du Conseil Municipal. 

 

Nous affirmons en conséquence notre croyance en des solutions partagées, par les villes et pour les villes, 

pour construire un avenir urbain durable pour les populations des villes africaines, et nous réitérons et 

approuvons notre engagement précédent présenté dans la Déclaration de 2018 du Forum des Capitales 

Africaines Durables. 

Nous, les Maires, saluons et soutenons l'initiative Fortitude lancée récemment par ICLEI Afrique, qui 

vise à mobiliser les ressources, existantes et/ou nouvelles, pour apporter un soutien tangible et de long 

terme aux villes et villages les plus touchés par les cyclones Idai et Kenneth. Au cœur de cette initiative 

se trouve la volonté de mieux reconstruire et de mettre en œuvre des solutions innovantes pour faire face 

aux catastrophes naturelles à venir.  

 

Nous nous engageons en outre à développer, renforcer et élever nos ambitions par : 

- des initiatives et des projets existants tels que FRACTAL, INTERACT-Bio, Urban-LEDs, UNA 

Rivers, CitiesWithNature et CITYFOOD Network, et invitons d'autres villes à se joindre et 

collaborer avec  nous pour soutenir ces projets;  

- des encouragements mutuels, incluant des accords de jumelage et des échanges mutuels, et par la 

demande au Secrétariat d'examiner la possibilité d'améliorer et de renforcer les accords de 

jumelage et d'échange, existants et/ou nouveaux, entre les villes membres de l'a Conférence des 

Capitales Africaines pour le Développement Durable (ACCSF). 

 

Nous saluons la ville de Tshwane pour l’organisation du premier Forum des Capitales Africaines 

Durables et pour avoir démontré une incroyable constance et une qualité exceptionnelle dans 

l’organisation des quatre éditions précédentes de ce Forum. 

 

Nous remercions nos aimables hôtes, la ville de Tshwane et ICLEI Afrique, qui, ensemble, ont permis à 

nos capitales africaines de se réunir pour le cinquième Forum des Capitales Africaines Durables à Tshwane, 

les 24 et 25 juin 2019, afin de construire une plateforme africaine de leadership qui fait progresser le 

développement durable, à l’échelle locale et des effets au niveau mondial. 

 

Nous reconnaissons qu’il est temps de passer le relai de l’ACCSF, et nous apprécions l’appel du Maire 

exécutif de la ville de Tshwane à cet effet. Cet appel est conforme aux normes et procédures de la 

communauté internationale et à ses règles d’engagements diplomatiques. Nous applaudissons l’ACCSF en 

tant qu’évènement africain et déclarons officiellement par la présente que l’ACCSF sera organisé en 

rotation entre les capitales africaines. Cela garantira que le Forum des Capitales Africaines Durables soit 

partagé par les dirigeants et les parties prenantes de l’ACCSF et reste durable à long terme.  



 

Nous nous félicitions qu’ICLEI Afrique assume le rôle de Secrétariat du Forum des Capitales Africaines 

Durables (ACCSF), qui assurera la pérennité de l’ACCSF, au gré de sa rotation. Comme l’ont demandé les 

maires de l’ACCSF au cours des deux années précédentes, le Secrétariat de l’ACCSF fournira aux villes de 

l’ACCSF un soutien administratif et technique continu tout au long de l’année. Le secrétariat fournira un 

appui technique et administratif aux villes hôtes, en partenariat avec le personnel technique de la ville, pour 

l’organisation annuelle de l’ACCSF.  

 

Nous nous réjouissons de la tenue d’un Forum des Capitales Africaines Durables 

2020 qui continuera d’avoir un impact pour nos citoyens africains vivant en milieu 

urbain. 

 

La présente Déclaration de Tshwane 2019, établit formellement le Secrétariat de 

l’ACCSF, dont la gestion sera assurée par ICLEI Afrique. 


