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La valeur de l’urbanisation
durable
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de l’occasion pour reconstruire en mieux. Une relance
durable, inclusive et verte au niveau des populations
humaines et de la planète s’impose si nous voulons
sortir plus forts de l’épreuve. Cela signifie qu’il nous
faut résoudre les problèmes actuels de planification, de
gestion et de financement des villes et veiller à ce que
leur développement soit compatible avec l’objectif d’une
réduction à zéro des émissions nettes d’ici 2050.

La pandémie de COVID-19 a bouleversé les existences
et l’économie partout dans le monde, donnant lieu à des
répercussions sociales et économiques qui sont en train
d’anéantir les acquis du développement, de sorte que,
pour la première fois depuis une trentaine d’années, on
s’attend à une augmentation de la pauvreté globale.
Ce sont les villes qui en ont le plus fait les frais. Les
régions urbaines abritent déjà 55 % de la population
mondiale, un taux qui devrait atteindre 68 % d’ici 2050.
Il est impératif, devant une telle urbanisation rapide, de
riposter efficacement à cette pandémie et de se préparer à
de futures épidémies de maladies infectieuses.
Les plus vulnérables à cet égard sont ceux qui vivent en
marge de nos villes, dans des établissements spontanés qui
les laissent à la merci des maladies. La pandémie COVID-19
a fait ressortir l’existence de profondes inégalités et mis en
évidence que la lutte contre le virus est plus difficile dans
les zones urbaines, où l’accès à des soins de santé de qualité
est inégal, les logements inadéquats, l’approvisionnement
en eau et l’assainissement lacunaires, les infrastructures de
transport disparates et les emplois précaires.
Nous ne pouvons pas revenir au statu quo. Les villes et
les communautés exigent que les autorités profitent
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Moyennant des politiques et des structures d’appui
adéquates, nous pouvons créer des villes résilientes dotées
de logements et d’infrastructures améliorés, qui seront
capables de rebondir face aux effets dévastateurs des
catastrophes, y compris les pandémies. Les objectifs de
développement durable et le Nouveau Programme pour
les villes fournissent le schéma directeur nécessaire pour
la mise en œuvre de ces mesures.
L’édition 2020 du Rapport sur les villes dans le monde
réaffirme le rôle central que l’urbanisation durable
continue de jouer dans le développement durable en
général, par les contributions économiques, sociales et
environnementales de grande valeur qu’elle apporte à la
lutte contre la pauvreté, les inégalités, les changements
climatiques et d’autres problèmes mondiaux. Ce simple
mais puissant message devrait guider les efforts de
développement, non seulement pendant la période de
redressement à la sortie de la pandémie de COVID-19,
mais aussi tout au long de la décennie d’actions en faveur
des objectifs de développement durable.
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