
 Il est clair que la pandémie va frapper l’ensemble du monde mais touchera plus particulièrement 

les personnes vulnérables qui vivent dans les établissements informels tels que taudis et 

bidonvilles.  Densément peuplées et dotées de systèmes de transports publics saturés, avec une 

gestion des déchets limitée, une absence de services de base et des logements précaires, ces 

zones présentent des risques accrus. Par ailleurs, les mesures recommandées pour prévenir la 

transmission du COVID-19, telles que le lavage des mains et l’éloignement social, sont souvent 

impossibles dans ces zones, où la capacité des établissements de santé est faible.

 Les gouverneurs et les maires jouent un rôle majeur pour stopper la propagation de la 

pandémie dans les zones urbaines tout en assurant le fonctionnement des villes en termes 

d’approvisionnement alimentaire, de soutien aux plus vulnérables et d’accès aux soins de 

santé. Ils doivent travailler avec les experts en santé publique, en lien avec les agences 

gouvernementales à tous les niveaux, ainsi que les experts en assainissement,  spécialistes en 

sciences sociales,  innovateurs et urbanistes. Il est essentiel que la coordination de la réponse 

internationale soit décentralisée pour prendre en compte toutes les zones urbaines, en s’adaptant 

au différents contextes urbains et en étroite collaboration avec les gouvernements locaux.

 Les gouvernements locaux doivent être soutenus, pour travailler en priorité avec ces 

communautés. Ceci peut impliquer la rélocalisation des centres de soins et de santé pour se 

rapprocher des communautés touchées, ainsi qu’un cartographie adaptée des établissements 

de santé pour améliorer l’accès aux tests et aux traitements.

L’impact du virus COVID-19 a été ressenti à travers le monde dans un large 
éventail de pays et dans des environnements très différents. La pandémie 
a déjà touché des pays dans différentes régions, ce qui en fait une situation 
véritablement mondiale où chaque pays doit prendre des mesures pour se 
préparer et réagir. ONU-Habitat a clairement un rôle à jouer, en aidant les 
autorités nationales et locales à relever ce défi.
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	 Les	autorités	locales	devraient	se	rapprocher	des		organisations	communautaires	afin	

d’améliorer l’hygiène et l’assainissement. L’expertise d’ONU-Habitat et de ses vastes réseaux 

dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, des transports et autres services de base, 

ainsi que de la gestion des bidonvilles, peuvent contribuer à soutenir de telles mesures.

 Les conséquences économiques pour ceux qui vivent dans des établissements informels 

seront durables. Alors que les villes suspendent leurs activités quotidiennes et limitent les 

mouvements, les travailleurs journaliers et informels sont susceptibles de se retrouver sans 

revenus, puis de quitter leur domicile en raison de leur incapacité à payer leurs loyers. Sans 

avantages sociaux , ils ne pourront pas prendre soin de leurs familles. L’expertise  d’ONU-

Habitat sur le droit au logement, la sécurité d’occupation et la lutte contre les expulsions forcées 

peut contribuer à la mise en place de mesures et  politiques efficaces tout en recourant à des 

solutions collaboratives.

 Les communautés doivent être formées et soutenues pour être en mesure de reconnaître les 

signes de la maladie, administrer les soins à domicile et l’auto-quarantaine, s’engager dans le 

suivi communautaire et prévenir la propagation de la maladie, puis mener à bien la collecte des 

données. Ceci peut  aider à renforcer le travail des autorités locales et nationales et devraient 

être intégrées dans des cadres d’action nationaux.

 ONU-Habitat travaille avec de larges réseaux pour collaborer et appuyer les autorités nationales 

et locales dans leur approche des établissements informels. Ceux-ci peuvent être mobilisés 

pour renforcer les capacités, l’échange d’informations, l’évaluation des infrastructures 

communautaires sanitaires et sociales ainsi que les initiatives communautaires.

 Les actions que nous entreprenons aujourd’hui changera les villes de demain, pour les rendre 

plus sûres, inclusives et résistantes aux crises futures. À l’avenir, ONU-Habitat compte appuyer 

de	nombreuses	villes	afin	de	développer	des	modèles	d’urbanisme	et	d’expansion	urbaine	

innovants axés sur la compacité, la connectivité et l’accès décentralisé à tous les services 

et	infrastructures	de	base,	y	compris	les	services	de	santé,	ceci	afin	de	mieux	contenir	les	

pandémies.
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