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INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs, 

Mon émotion est grande et ma gratitude infinie face à cette inédite
opportunité que l’AIMF offre à la Ville de Cotonou ainsi qu’à l’Association
Nationale des Communes du Bénin (ANCB) de partager devant cette auguste
assemblée, un témoignage sur les « villes vertes ».

Comme vous le savez, l’urbanisation de plus en plus croissante du monde
corrélée aux défis du développement durable et des changements climatiques
impose la prise en compte de la végétalisation, de l’agriculture urbaine, de la
foresterie urbaine et de la création des espaces verts comme les principaux ilots
de la nature pour une croissance harmonieuse des villes et des cités en général.

C’est un truisme de reconnaitre les précieuses et importantes fonctions
écologiques, urbanistiques, sociales et économiques que ces pans des
composantes de la vie rurale assurent en général dans les villes.



I- COTONOU UNE VILLE VERTE

 AU PLAN GEOGRAPHIQUE

 AU PLAN ADMINISTRATIF

 AU PLAN ECONOMIQUE



A-AU PLAN GEOGRAPHIQUE

 Cotonou a une superficie de 79 km2 et limitée :

 Au Nord par le lac Nokoué

 Au Sud par l’océan atlantique

 A l’Ouest par la commune d’Abomey-calavi

 A l’Est par la commune de Sémè-Kpodji
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B-AU PLAN ADMINISTRATIF

 Cotonou est composée de :

 13 arrondissements

 144 quartiers

 1 228 667  habitants pour la ville

 2 557 723 habitants pour l’agglomération



C-AU PLAN ECONOMIQUE

Cotonou est le poumon économique du Bénin, concentre les sièges des 

grandes entreprises du pays, le grand port du pays, le grand aéroport du pays 

ainsi que les plus grands établissements universitaires publics et privés avec 

plusieurs secteurs d’activités,



II-CARATERISATION DU VERDISSEMENT 

DE LA VILLE DE COTONOU

A. ESPACES VERTS LINEAIRES

B. ESPACES VERTS POLYGONAUX



A-ESPACES VERTS LINEAIRES

 Cotonou possède 44 espaces verts linéaires

 Couvrant un périmètre de 63,291km de long

 Composés 30 espèces d’arbres repartis en 19 familles le long des rues et routes 

puis des massifs de fleurs et pelouse sur les bordures composés de 5 espèces 

végétales appartenant à 5 familles,



B-ESPACES VERTS POLYGONAUX

 Cotonou possède 26 espaces verts polygonaux

 Couvrant une superficie de 109579,61 m2

 Composés 28 espèces d’arbres reparties en 19 familles puis des massifs de fleurs 

et pelouses composés de 31 espèces végétales appartenant à 18 familles,



III-REPARTITION DES ESPACES VERTS 

POLYGONAUX

A. DISTRIBUTION DES ESPACES

B. COMPOSANTES



A. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Les espaces sont concentrés dans la partie centrale de la ville 

précisément dans le 4e , 5e, 7e ,8e , 11e et 12e arrondissement 



B-LES EQUIPEMENTS

➢ Ces espaces sont équipés de sièges , présents sur 15,71 % des espaces verts

➢ Présence de monuments sur 14,29 % des espaces verts

➢ Présence de systèmes d’éclairage public couvrant 15,71% des espaces verts

➢ Présence de poubelle sur 8,57% des espaces verts

➢ Présences de toilettes , de buvettes et restaurants sur 4,5% des espaces verts

➢ Présence de fontaine à l’espace vert 

Remarque :

L’entretien de ces espaces est fait par la commune appuyée par d’autres 

structures publiques ou privées dont le ROTARY CLUB



IV-CONTRIBUTION DE LA FAO AUX 

INITIATIVES VILLES VERTES

A. Mobilisation des ressources

B. Formation et sensibilisation des acteurs

C. Distribution des prix aux meilleures cités vertes



V-QUID DU COLLOQUE VIVRE DANS DES 

VILLES VERTES



A-OBJECTIF

Le Colloque a pour objectif de mobiliser toutes les 

parties prenantes autour des échanges d’expériences en 

matière des exigences de « Vivre dans des Villes Vertes »



B-Contenu du Programme

Au regard des multiples attentes que comblent les villes vertes, les thèmes 
infra seront développés :

 Végétalisation ;

 Foresterie urbaine ;

 Agriculture urbaine et périurbaine ;

 Verdissement des villes ; 

 Economie circulaire ;

 Résilience des villes aux changements climatiques ;

 Finance verte ;

 Energies ;

 Numérique et Digitalisation ;

 Villes vertes-villes intelligentes.



C-Méthodologie

En plus des exposés et des travaux en ateliers, on 

assistera à des présentations d’études de cas, des 

partages d’expériences et des visites de terrains



D-Quelques indicateurs clés

 La déclaration finale propose le verdissement des villes comme axe 

stratégique et pertinent ;

 La déclaration finale propose la valorisation des déchets comme levier de 

l’économie circulaire dans les villes vertes ;

 La déclaration de Cotonou est cosignée par 70% des dirigeants locaux 

présents et au moins 50% des partenaires techniques et financiers présents ;

 Au moins 20% des partenaires techniques et financiers invités annoncent 

des intentions de contribution au financement du Plan Stratégique de 

Cotonou.



CONCLUSION

Mesdames et messieurs, chers collègues, partenaires et amis, ce qui vous

est présenté n’est qu’un témoignage qui a besoin d’être aussi nourri de vos

diverses et contributives expériences.

La place hautement stratégique de notre capitale économique dans le

développement urbaniste du pays exige d’articuler le système de gestion

communal sur la base des outils internationaux de gestion, dont les finalités

seraient: (1) le Bien-être, (2) la cohésion sociale, (3) l’utilisation responsable des

ressources, (4) la préservation et amélioration de l’environnement, (5)

l’attractivité et (6) la résilience urbaine.

C’est entre autres à tout cela qu’appelle la vie dans les villes vertes que

propose cette rencontre de Cotonou du 28 au 30 mars 2023 à laquelle vous

êtes tous cordialement invités.

Merci de votre très aimable attention.



 Ville de COTONOU

 Engagement en faveur des villes vertes
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