
 

 

SOU17: surmonter le phénomène de perte d'espaces verts dans les 

zones urbaines en Afrique 

Recommandations 

 Les autorités municipales doivent commencer par faire des espaces verts publics dans leurs 

villes une priorité, et à mieux intégrer cet élément dans les plans d'aménagement du territoire 

et dans les agendas de développement urbain existants. Dans un premier temps, des 

politiques d’espace public à l’échelle de la ville pourraient être élaborées pour protéger, créer, 

gérer et profiter d’un réseau d’espaces verts et publics urbains de haute qualité. Sans une 

politique claire, il est difficile pour les villes de fixer des priorités, de dépenser et de planifier 

les ressources qui seront nécessaires a leur mise en valeur, de montrer combien les espaces 

publics peuvent être appréciés, et d'atténuer les effets négatifs des interventions qui seraient 

spécifiques à un site (par exemple, la gentrification). 

 Commencer à renforcer une saine collaboration entre toutes les sphères de gouvernement au 

sein des pays et à établir des partenariats entre les autorités municipales, le secteur privé, les 

communautés locales, le secteur privé et les établissements d’enseignement supérieur, afin 

de procéder à un échange de connaissances et d’expériences et de fournir un soutien 

technique et financier suffisant pour lutter efficacement contre le déclin des espaces verts et 

publics urbains dans les villes africaines; 

 Un appui important devrait être accordé à la recherche pour la revitalisation des villes et des 

paysages urbains en Afrique. Cela permettra de rassembler les professionnels, les 

universitaires, les agences internationales, les responsables municipaux, les organisations 

environnementales, les décideurs, les ONG et les organisations privées du secteur, afin de 

débattre des voies à suivre pour l’édification des espaces verts urbains. Ces efforts, combinés 

avec les connaissances africaines autochtones, aideront à générer de bonnes pratiques et 

des stratégies innovantes pour l’amélioration de la durabilité des espaces verts urbains en 

Afrique. 

 Des stratégies idoines devraient être élaborées pour renforcer les partenariats interurbains, en 

particulier dans un cadre de partenariats Sud-Sud, pour échanger des connaissances et 

apprendre des uns et des autres sur la manière de planifier et de gérer de manière efficace et 

efficiente les espaces verts et publics urbains; 

 

Déclaration 

Les pouvoirs centraux et les diverses villes d’Afrique devraient devenir les champions des espaces 

publics ouverts et verts dans les villes en: 



1. Primo, jouant un rôle de premier plan pour ce qui concerne l’allocation des ressources 

nécessaires (fonds, logistique et capacité humaine) à la conservation de ces espaces; 

2. Secundo, en s'associant au secteur privé et aux agences internationales pour apporter un 

soutien solide et (prodiguer) des conseils relatifs aux mesures innovantes qui visent à 

améliorer la durabilité de ces espaces. 

3. Tercio, en créant un environnement propice (y compris pour l’échange des connaissances et 

des outils et stratégies entre pairs avec des partenaires universitaires) pour la participation 

des communautés locales dans la gestion des espaces verts publics et visant la mise en 

place d’un réseau panafricain d’échange de connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOU17: Overcoming the loss of urban green spaces in Africa 

Recommendation 

 City authorities need to start  prioritizing public green spaces in their cities and start to better 

integrate the topic into existing spatial plans and urban development agendas. As a first step 

city-wide public space policies could be developed to protect, create, manage and enjoy a 

network of high-quality urban green and public spaces. Without a clear policy, it is difficult for 

cities to prioritise, spend and plan resources and to show how much public space is valued, 

and to mitigate the negative impacts of site specific interventions (e.g. gentrification).   

 Start to build up collaboration of all spheres of governments within countries and partnerships 

between, city authorities, the private sector, local communities, business sector and 

institutions of higher learning to exchange knowledge and experiences and to provide 

adequate technical and financial support to  effectively combat the decline of urban green and 

public spaces in  African cities; 

 Strong support should be given to research on greening cities and urban landscapes in Africa. 

This will help to bring together professionals, academics, international agencies, city officials, 

environmental organisations, policy makers, NGOs and private organisations to deliberate on 

the way forward for urban green spaces. Such effort blend with indigenous African knowledge 

will help to generate good practices and innovative or strategies to enhance the sustainability 

of urban green spaces in Africa.  

 Strategies should be developed to strengthen intercity partnerships particularly South –South, 

to exchange knowledge and learn from each other on how to effectively and efficiently plan 

and manage  urban green and public spaces; 

 

 

Declaration 

National governments and various city authorities of Africa should become champions for public open 

and green spaces in cities by: 

4. First, playing a strong leadership role regarding the commitment of necessary resources 

(funds, logistics and human c,mapacity) for the conservation of such spaces; 

5. Secondly, by partnering with the private sector and international agencies to provide strong 

support and (share) innovative measures to enhance sustainability of such spaces;  

6. Thirdly, by creating an enabling environment (including the sharing of knowledge and peer-to-

peer tools and strategies with university partners) for the participation of local  

communities in the management of public green spaces, and aiming for the establishment of a 

pan-African network for knowledge sharing. 



 


