
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
  

Le nouveau rapport d'ONU-Habitat appelle les villes post-COVID-19 à 
montrer la voie à un avenir plus juste, plus vert et plus sain pour tous 

  
 
Nairobi, 30 mars 2021 - Le nouveau rapport d'ONU-Habitat - Villes et pandémies: vers un avenir plus 
juste, plus vert et plus sain - montre comment les villes peuvent réduire l'impact des futures 
pandémies et devenir plus équitables, saines et respectueuses de l'environnement. 
  
Les zones urbaines ont été à l'avant-garde de la crise du COVID-19, avec 95% de tous les cas 
enregistrés dans les villes au cours des premiers mois. Les zones urbaines ont été confrontées à une 
crise de santé publique à évolution rapide, ainsi qu'à des défis liés à la 
sécurité des transports publics, à l'augmentation des besoins en eau et en assainissement, à 
l'utilisation des espaces publics et aux conséquences économiques des confinements.  
  
En dépit ces pressions, de nombreux gouvernements locaux ainsi que les dirigeants communautaires 
ont réagi rapidement et efficacement pour prévenir la propagation de la pandémie et atténuer les 
effets, pour accélérer la reprise. 
  
Sur la base de la documentation de plus de 1700 villes et d'une analyse politique bien fondée, le 
rapport d' ONU-Habitat fournit à la fois des preuves empiriques sur l'état des villes et des 
recommandations en terme d'actions pour une reprise durable. 
  
Selon le rapport d’ONU-Habitat, les dirigeants urbains et les urbanistes doivent repenser à la façon 
dont les gens se déplacent à travers les villes, en utilisant les leçons du COVID-19. Les phénomènes 
d'inégalité, caractérisés par le manque d'accès aux services de base, la pauvreté et les conditions de 
vie surpeuplées, ont été des facteurs de déstabilisation clés dans l'augmentation de l'ampleur et de 
l'impact du COVID-19. 
  
Les recommandations du rapport d'ONU-Habitat incluent une attention accrue au niveau local sur la 
planification des quartiers et des communautés multifonctionnels et inclusifs. Le rapport explore 
comment les villes bien planifiées combinant des espaces résidentiels et commerciaux avec des 
espaces publics et des logements abordables peuvent améliorer la santé publique, l'économie locale 
et l'environnement. 
  
Le rapport appelle les villes à être à l'avant-garde de l’évolution vers un contrat social entre les 
gouvernements, le public, la société civile et le secteur privé . 
  
«Les villes sont des moteurs de dynamisme et d'innovation qui peuvent nous aider à surmonter les 
déficits de développement. Elles peuvent mener des réformes vers un nouveau contrat social pour 
lutter contre la pauvreté, renforcer la protection sociale, restaurer la confiance du public et 
atteindre les personnes en marge ou victimes de discrimination », déclare le Secrétaire général des 
Nations Unies António Guterres dans la préface du rapport. Le rapport décrit comment une nouvelle 
norme peut émerger dans les villes «où la santé, le logement et la sécurité sont une priorité pour les 
plus vulnérables, non seulement par nécessité sociale, mais aussi en raison d'un engagement 
profond en faveur des droits humains pour tous». 
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Cela oblige les gouvernements à se concentrer sur des politiques visant à protéger les droits 
fonciers, à améliorer l'accès à l'eau, à l'assainissement, aux transports publics, à l'électricité, aux 
installations de santé et d'éducation et à garantir une connectivité numérique inclusive.  
  
«Nous devons lutter de front contre la pauvreté et les inégalités dans les villes, en mettant 
davantage l'accent sur le logement, les services de base, la mobilité durable et la connectivité», a 
déclaré la Directrice exécutive d'ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif. «Cela signifie également 
protéger les emplois et fournir un soutien financier aux villes pour leur permettre de créer une 
résilience financière.» 
  
Le rapport recommande de renforcer l'accès au financement municipal pour permettre aux 
dirigeants des villes de construire une nouvelle économie urbaine qui réduit les risques de 
catastrophe, ainsi que de lutter contre le changement climatique en développant des solutions 
fondées sur la nature et en investissant dans des infrastructures durables pour permettre des 
transports à faible émission de carbone . 
  
Le rapport sur les villes et les pandémies indique clairement que la façon dont les villes se remettent 
de la pandémie, aura un impact majeur sur les efforts déployés à l'échelle mondiale pour assurer un 
avenir durable pour tous et fournit d'importantes recommandations sur la manière d'évoluer vers un 
avenir plus juste, plus vert et plus sain. 
  
Le rapport et autres ressources associées sont disponibles ici .  
  
  
FIN 
  
ONU-Habitat ( Programme des Nations Unies pour les établissements humains) 
 
ONU-Habitat travaille dans plus de 90 pays pour soutenir les habitants des villes et des établissements 
humains vers un meilleur avenir urbain. Une partie importante de son travail consiste à répondre aux 
crises naturelles et causées par l'homme, pour reconstruire de manière plus verte, plus sûre et de 
manière plus résiliente et inclusive. En collaboration avec les gouvernements et les partenaires locaux, 
ses projets ont un fort impact combinent une expertise de classe mondiale et des connaissances 
locales fournissant des solutions opportunes et ciblées. Le Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 comprend un objectif de développement durable (ODD) dédié aux villes, l'ODD 11, pour 
rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables. 
  
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Paula Pennanen-Rebeiro-Hargrave, Spécialiste des établissements humains d’ONU-Habitat  
paula.pennanen-rebeiro@un.org 
  
Susannah Price, Chef des communications d’ONU-Habitat 
susannah.price@un.org +254 722 719867 
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