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NAIROBI, 31 octobre 2020 – Les villes détiennent la clé de la reprise mondiale au sortir de la crise sanitaire 
provoquée par la pandémie de COVID-19 et de la pire récession qui se soit produite depuis des décennies, selon 
l’édition 2020 du Rapport phare sur les villes dans le monde publiée aujourd’hui par ONU-Habitat, l’organisme 
des Nations Unies travaillant sur les questions urbaines. 

Avec plus de 95 % des cas confirmés dans les zones urbaines, les villes sont les épicentres de l’épidémie de 
COVID-19.

« 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 », a déclaré le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, M. 
António Guterres, dans l’avant-propos du Rapport.

Le Rapport, axé sur le thème « La valeur de l’urbanisation », analyse la valeur intrinsèque des villes pour 
générer la prospérité économique, atténuer la dégradation de l’environnement, réduire les inégalités sociales et 
renforcer les institutions. Il montre comment ces éléments peuvent ensemble être à l’origine de changements 
transformateurs.

« L’édition 2020 du Rapport sur les villes dans le monde 2020 fait valoir de manière convaincante que des 
villes bien planifiées, gérées et financées créent des valeurs économiques, sociales et environnementales ainsi 
que d’autres valeurs non quantifiables qui peuvent considérablement améliorer la qualité de vie pour tous », 
a déclaré la Directrice exécutive d’ONU-Habitat, Mme Maimunah Mohd Sharif. « Il est possible de mettre 
l’urbanisation à profit pour lutter contre la pauvreté, les inégalités, le chômage, les changements climatiques et 
d’autres problèmes mondiaux urgents ».

Le Rapport analyse la valeur de l’urbanisation d’un point de vue économique, social et environnemental, y 
compris la valeur non quantifiable qui confère aux villes leur caractère unique.

Le Rapport établit que les villes génèrent une valeur économique lorsqu’elles fonctionnent efficacement, 
par exemple en offrant des possibilités de transport qui raccourcissent les temps de trajet et réduisent les 
embouteillages, ce qui permet de créer des emplois plus productifs.

Selon le Rapport phare d’ONU-Habitat, les villes joueront 
un rôle essentiel dans la reprise mondiale au sortir de 
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La valeur environnementale est générée par des villes compactes dont les centres urbains sont accessibles à pied 
et qui emploient des solutions fondées sur la nature qui peuvent réduire leur empreinte carbone globale.

Les zones urbaines peuvent réduire les inégalités sociales lorsqu’elles offrent des logements abordables aux 
résidents à faible revenu et créent des espaces sûrs pour les groupes marginalisés tels que les migrants et les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI).

Lorsque les villes sont bien planifiées et gérées, elles créent également une valeur immatérielle en insufflant un 
sentiment de fierté civique dans l’identité urbaine et en servant de centres de traditions culturelles.

Selon le Rapport, l’urbanisation durable peut être valorisée une fois que diverses conditions de planification, 
de financement et de gouvernance sont mises en place. Il appelle les gouvernements à créer un environnement 
qui donne aux autorités locales les moyens d’augmenter leurs revenus, de réglementer l’utilisation des terres, 
de planifier la croissance urbaine, de limiter l’étalement urbain et de soulager les logements surpeuplés. 
Le Rapport indique que les autorités locales devraient collecter des revenus pour améliorer les services 
municipaux et les espaces publics.

Le Rapport souligne le rôle du Nouveau Programme pour les villes, du Plan des Nations Unies pour une 
urbanisation durable s’étalant sur 20 ans, qui constitue une feuille de route au niveau local pour la réalisation 
du programme des Nations Unies en faveur de la durabilité, y compris les objectifs de développement durable, 
et de l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

L’édition 2020 du Rapport sur les villes du monde  d’ONU-Habitat a été lancé aujourd’hui à l’occasion de la 
Journée mondiale des villes. Le rapport complet est disponible sur: 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/wcr_2020_report.pdf

Les Rapports sur les villes dans le monde d’ONU-Habitat fournissent les toutes dernières réflexions et 
conclusions sur les tendances, les conditions et les idées relatives à l’urbanisation et aux questions urbaines, 
éclairant les politiques et lançant des débats mondiaux et régionaux sur les sujets les plus actuels et les plus 
pressants. Le précédent Rapport sur les villes dans le monde a été publié en 2016.
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