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DECISION
SUR LE DEVELOPPEMENT DES CITES ET
DES VILLES DURABLES EN AFRIQUE
La Conférence :
CONSCIENTE du taux accéléré d’urbanisation sur le continent africain, considéré comme le
plus élevé du monde ;
PREOCCUPE par le fait que sans contrôle, l’urbanisation accélérée conduit à l’urbanisation
de la pauvreté sur le continent africain et aux problèmes qui en découlent condamnant ainsi
la plupart de la population urbaine au chômage, à l’insécurité alimentaire et à des
conditions d’hygiène déplorables dans des villes et autres lieux dépourvus de services et
équipements de base tel que le logement décent, l’approvisionnement en eau, l’hygiène, avec
tous les risques que cela comporte pour la vie et la sécurité ;
RAPPELANT la déclaration sur les villes et autres établissements humains dans le nouveau
millénaire, adoptée par la 25ème session spéciale de l’assemblée générale en vue d’un examen
et une évaluation cohérente de la mise en œuvre du programme pour l’habitat (Istanbul + 5)
tenue à New York du 5 au 9 juin 2001 ;
RAPPELANT EGALEMENT le paragraphe 18 de la Déclaration de Johannesbourg approuvé
par le Sommet sur le développement durable tenu en septembre 2002 qui a considéré le
logement comme l’une des priorités à l’instar de l’eau, l’hygiène, l’éducation, la santé,
l’agriculture et la biodiversité (WEHAB) ;
DETERMINEE à recueillir les avantages potentiels des cités et des villes qui doivent être des
lieux de croissance économique, d’opportunité et de prospérité pour tous les peuples
africains engagés dans le développement économique et le changement structurel :
1.

REND HOMMAGE aux efforts consentis par les différents gouvernements africains et
leurs peuples pour relever les défis posés par une urbanisation accélérée ;

2.

DEMANDE au Directeur exécutif du Programme des Nations unies pour les
établissements humains (ONU-HABITAT), de continuer à accorder son soutien à la
Commission africaine lors de la mise en œuvre de la présente décision.
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