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Résumé
On trouvera dans le présent rapport un aperçu des questions examinées à
la septième session du Forum urbain mondial, tenue à Medellin (Colombie) du 5 au
11 avril 2014, et de la déclaration adoptée par le Forum à cette session. Le rapport intégral
de la septième session figure dans une note du secrétariat (HSP/GC/25/INF/3).

I.

Introduction
1.
Le Forum urbain mondial est la première conférence mondiale dédiée à l’urbanisation.
Il a été établi par l’Organisation des Nations Unies pour examiner l’une des questions les plus
pressantes de notre temps : la rapidité de l’urbanisation et son impact sur les communautés, les villes,
les économies, l’évolution du climat et les politiques. Le Forum est organisé et convoqué par
le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat) conformément au paragraphe 10 de la résolution 18/5 de la Commission
des établissements humains, dans laquelle la Commission demandait au Directeur exécutif
d’encourager la fusion du Forum sur le milieu urbain et du Forum international sur la pauvreté urbaine
en un nouveau forum urbain, en vue de renforcer la coordination de l’appui international à la mise
en œuvre du Programme pour l’habitat. Par la suite, l’Assemblée générale a décidé, dans
sa résolution 56/206, que le Forum serait un organe technique non légiférant au sein duquel les experts
pourraient échanger leurs points de vue dans les années où le Conseil d’administration d’ONU-Habitat
ne se réunissait pas. Au paragraphe 7 de sa résolution 56/205, l’Assemblée générale a encouragé
les autorités locales et autres partenaires du Programme pour l’habitat à participer, selon que
de besoin, aux travaux du Forum, en sa capacité d’organe consultatif auprès du Directeur exécutif
d’ONU-Habitat.
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2.
Le Forum, qui se tient tous les deux ans dans un pays et une ville hôtes différents, attire un
large éventail d’experts de tous horizons. Le caractère inclusif du Forum, allié à une participation
de haut niveau, en fait une conférence des Nations Unies unique en son genre et la première rencontre
internationale sur les questions urbaines.
3.
Les participants au Forum comprennent, outre les partenaires du Programme pour l’habitat,
divers groupes d’intérêt : gouvernements, autorités locales, membres d’associations nationales,
régionales et internationales de pouvoirs locaux, Parlementaires mondiaux pour l’habitat,
organisations non gouvernementales, organisations communautaires, organes d’information,
professionnels des établissements humains, instituts de recherche, académies des sciences,
associations professionnelles, secteur privé, milieux d’affaires, organisations à but non lucratif,
fondations, organismes compétents des Nations Unies et autres organismes internationaux.
4.
Le Forum, qui encourage une forte participation des partenaires du Programme pour l’habitat
et des programmes, fonds et organismes internationaux pertinents, assurant ainsi leur inclusion
dans le débat sur les questions émergentes, a un triple objectif : a) développer globalement le fond
des connaissances sur le développement urbain durable par le partage des enseignements tirés
de l’expérience et l’échange des meilleures pratiques et des bonnes politiques; b) améliorer
la coordination et la coopération entre toutes les parties prenantes et groupes d’intérêt concernés par
les progrès de la mise en œuvre du Programme pour l’habitat; et c) sensibiliser les parties prenantes et
les groupes d’intérêt (y compris le grand public) à l’urbanisation durable.
5.
Le Forum a également pour but de réexaminer périodiquement l’ensemble des questions de
manière à apporter son éclairage à la stratégie et aux travaux d’ONU-Habitat et de ses partenaires
en vue d’en améliorer l’efficacité et la pertinence. Les nouvelles idées et les modalités de travail
proposées par le Forum alimentent le plan stratégique d’ONU-Habitat et font partie du futur
programme de travail.
6.
La participation aux sessions du Forum est passée de 1 200 personnes à la session inaugurale
qui a eu lieu à Nairobi en 2002 à plus de 4 300 personnes à Barcelone (Espagne) en 2004, puis à plus
de 10 400 personnes à Vancouver (Canada) en 2006. À Nanjing (Chine), en 2008, le Forum a accueilli
8 000 participants, puis près de 13 800 personnes à sa cinquième session, tenue à Rio de Janeiro
(Brésil) en 2010 et 8 200 personnes à sa sixième session, tenue à Naples (Italie) en 2012.
La septième session du Forum urbain mondial tenue à Medellin (Colombie) en avril 2014 a rassemblé
plus de 23 000 participants de 142 pays.
7.
La troisième session du Forum, tenue à Vancouver en 2006, était axée sur une urbanisation
durable et des villes inclusives. L’un des messages du Forum était que la population urbaine des pays
en développement allait bientôt doubler, passant de 2 à 4 milliards d’habitants dans les 30 prochaines
années. Une telle évolution exigerait, en matière de planification, financement et services, l’équivalent
de ce qu’exigerait la création d’une nouvelle ville de 1 million d’habitants chaque semaine pendant les
30 prochaines années.
8.
La quatrième session du Forum, tenue à Nanjing en 2008, avait pour thème « Une urbanisation
harmonieuse ». À cette session, il a été clairement dit qu’aucune société ne saurait vivre en harmonie
si de vastes pans de sa population étaient privés de la satisfaction de leurs besoins fondamentaux
tandis que d’autres vivaient dans l’opulence. Il y a également été dit que l’harmonie dans les villes ne
pouvait se faire au détriment du milieu naturel. La notion d’harmonie supposait la synchronisation et
l’intégration de la totalité des atouts de la Terre, qu’ils soient physiques, environnementaux, culturels,
historiques, sociaux ou humains.
9.
La cinquième session du Forum s’est tenue à Rio de Janeiro, deuxième ville du Brésil.
Elle s’appuyait sur les enseignements techniques et théoriques des quatre sessions précédentes.
Elle avait pour thème « Le droit à la ville : réduire la fracture urbaine ». le Forum a permis de procéder
à un échange de perspectives et de points de vue sur la pertinence de ce concept, mettant en évidence
les besoins à satisfaire pour réduire la fracture urbaine et pour faciliter une transition rapide et durable
à des villes pleinement inclusives.
10.
La sixième session du Forum, tenue à Naples, avait pour principal thème « L’avenir des
villes », un vaste sujet qui encourageait la réflexion sur les défis actuels et futurs de nos villes.
Les participants ont identifié les initiatives et les engagements qui pourraient effectivement être mis en
œuvre pour modeler les villes du futur afin qu’elles soient plus démocratiques, justes, durables et
humaines.
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11.
Depuis sa première session, le Forum a considérablement amélioré son approche, axée sur
l’obtention de résultats, en définissant des objectifs clairs et mesurables assortis d’indicateurs de
succès, en concevant des activités attrayantes et en renforçant les mécanismes d’information en retour
pour pouvoir évaluer concrètement les résultats du Forum.

II.

Aperçu de la septième session
12.
La septième session du Forum urbain mondial, tenue à Medellin du 5 au 11 avril 2014,
était convoquée et organisée par le Directeur exécutif d’ONU-Habitat en collaboration avec
le Gouvernement colombien et la municipalité de Medellin.
13.
La ville de Medellin a été choisie à l’issue d’un appel d’offres ouvert et annoncée comme ville
hôte de la septième session du Forum à la cérémonie de clôture de la sixième session of the Forum.
14.
La ville de Medellin était le cadre idéal pour la septième session du Forum, ayant fait
l’expérience de la transformation urbaine qu’elle avait amorcée au cours de la décennie précédente
pour surmonter les graves problèmes qui lui avaient valu d’acquérir la réputation de ville parmi les
plus dangereuses et les moins bien intégrées de Colombie. La ville de Medellin était la preuve vivante
des changements positifs qui pouvaient être réalisés moyennant de bonnes pratiques de planification et
de programmation, dans un laps de temps relativement court.
15.
Pour rapprocher le Forum des citoyens, un certain nombre de manifestations ont été organisées
dans la ville, y compris des visites sur le terrain dans des zones où des projets novateurs ont été menés
avec succès.
16.
La septième session avait principalement pour thème « L’équité urbaine dans le
développement - des villes pour la vie ». Les participants ont abordé cette question à la lumière
des préoccupations exprimées au cours des sessions successives du Forum au sujet des inégalités
croissantes à tous les niveaux dans le monde entier, en se demandant comment intégrer effectivement
l’équité urbaine dans le programme pour le développement en vue d’assurer une transformation
durable dans un monde de plus en plus urbanisé.
17.
La septième session du Forum a joué un rôle pertinent et important avec, en toile de fond,
le débat en cours sur le programme de développement pour l’après-2015 et les objectifs de
développement durable. Ce sujet a été débattu lors de nombreuses manifestations, où les participants
ont appuyé l’idée d’un recentrage du développement urbain durable dans le programme de
développement pour l’après-2015, accompagné d’un objectif de développement urbain durable.
18.
Les travaux préparatoires à la Conférence des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable (Habitat III) en 2016, qui délibèrera d’un nouvel agenda urbain pour
les 20 prochaines années, ont été complétés par des discussions sur le programme de développement
pour l’après-2015 et ont imprégné la majorité des débats. Le Forum a constitué une occasion
extrêmement utile pour rassembler des contributions de fond et coordonner le soutien international
en faveur d’un nouvel agenda urbain évolutif lié aux résultats du programme de développement pour
l’après-2015, y compris les objectifs de développement durable.
19.
La participation globale du système des Nations Unies, y compris à la session extraordinaire
interorganisations de haut niveau, avec la participation de plusieurs organismes et programmes
des Nations Unies, a été l’occasion de consolider le fond des connaissances et de renforcer
la coordination et la coopération dans le système des Nations Unies, au niveau urbain. Cette session
a permis d’enregistrer d’importants progrès en perspective d’Habitat III. Au total, 39 organismes
des Nations Unies étaient représentés au Forum de Medellin.
20.
La Campagne urbaine mondiale s’est affirmée comme une plateforme synergétique et
inclusive capable de mobiliser les parties prenantes en vue d’Habitat III. Le document consensuel
« La ville dont nous avons besoin », paru juste avant le Forum, devrait constituer la base
d’une contribution de fond des parties prenantes aux travaux d’Habitat III.
21.
Il est clairement ressorti des débats qui ont eu lieu durant la semaine du Forum que tous
les groupes d’intérêt étaient préoccupés par la non-viabilité à long terme de l’expansion incontrôlée
des villes, la diminution des densités et l’empiètement progressif sur les terres arables par suite de
l’urbanisation sauvage. Cette tendance devait être enrayée, d’autant que, au cours des 30
à 40 prochaines années, 3 milliards de personnes de plus vivront en ville.
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22.
Le Forum a exprimé un large consensus sur le besoin de politiques urbaines judicieuses et
inclusives, fondées sur le principe d’équité, dans le but d’élaborer des plans d’urbanisation pour
les villes de toutes dimensions, à tous les niveaux, en prévoyant suffisamment d’espaces publics et
des terrains à bâtir bien desservis, accessibles à l’ensemble des citoyens pour un prix abordable,
dans l’optique de la réalisation du principe du droit à la ville.
23.
La septième session du Forum s’est déroulée avec la participation de 22 038 personnes de
142 pays, le plus grand nombre de participants à une session du Forum. Une telle participation montre
l’attrait croissant qu’exercent les villes en tant que formidables moteurs du développement durable.
On ajoutera, cependant, que ce nombre de participants a aussi été rendu possible par l’immense intérêt
et l’accueil chaleureux du pays et de la ville hôtes.
24.
Sur les 22 038 personnes qui s’étaient inscrites, 4 008 étaient des employés et 18 030 des
participants, dont environ 3 sur 10 étaient des participants internationaux. Au total, 38 des 49 pays
classés parmi les moins avancés étaient représentés à la session.
25.
Sur les 18 030 participants, 89,82 % prenaient part à une session du Forum pour
la première fois.
26.
Comme d’habitude, la majorité des participants provenaient de milieux académiques et
d’instituts de recherche. Cependant, d’autres groupes, tels que les autorités locales et régionales,
les organisations de la société civile, le secteur privé, les fondations et les organes d’information
ont vu leur nombre s’accroître sensiblement.
27.
Le Forum a offert une diversité d’activités impressionnante, répondant aux demandes
thématiques et spécifiques de tous les types de parties prenantes, y compris le grand public.
Le programme de la session comportait plus de 500 activités.
28.
En plus du thème principal du Forum, six thèmes secondaires ont été abordés, portant sur
des aspects précis du développement urbain. Ils ont fait l’objet de six dialogues conçus comme
éléments fondamentaux du Forum, qui ont donné lieu à des échanges avec l’auditoire, et qui portaient
sur les sujets suivants : « l’équité urbaine dans le droit du développement », « la planification et
la conception des villes pour la cohésion sociale », « services de base : les entreprises locales au
service de villes équitables », « des instruments de financement novateurs pour les autorités locales »,
« relever les normes pour la résilience des villes » et « une ville sûre est une ville juste et équitable ».
29.
Les intervenants qui ont pris part aux dialogues ont été choisis pour leurs qualités et de
manière à assurer un bon équilibre entre les régions et entre les sexes. Ils ont aussi été choisis pour
refléter une diversité des points de vues de différents groupes de partenaires, y compris des milieux
académiques, du secteur privé, des autorités nationales et locales et de la société civile. Les pays les
moins avancés ont été invités à s’exprimer par la voie de leurs orateurs et ont bénéficié d’un soutien
pour ce faire.
30.
Un autre élément important du programme principal du Forum était la tenue de trois
assemblées (la jeunesse, les femmes et le genre, les affaires), pour la première fois intégrées dans le
Forum. La première assemblée de l’enfance s’est déroulée avec la participation de plus de 200 enfants
de la région de l’Amérique latine, réunis en cette occasion pour réfléchir et discuter de leur expérience
de la vie citadine et partager leurs idées et leurs pensées sur la vulnérabilité des villes et comment
influencer les décideurs.
31.
Durant la semaine qu’a duré le Forum, les 11 principaux groupes d’intérêt du Programme pour
l’habitat ont organisé leurs propres tables rondes pour discuter et délibérer de leurs points de vue et
positions respectifs vis-à-vis de la préparation d’Habitat III et des résultats qui en étaient attendus.
32.
Neuf sessions spéciales ont été tenues, portant sur des sujets habituels ou nouveaux ayant trait
à l’agenda urbain. Comme lors des précédentes sessions du Forum, trois sessions spéciales ont été
organisées et menées par le pays hôte, la province et la ville, respectivement, durant lesquelles
les participants ont pris le temps d’articuler leurs problèmes et leur vision de l’avenir, en présentant
un large éventail d’initiatives de politiques générales ou d’interventions.
33.
Pour la première fois, les travaux du Forum ont été enrichis par une importante innovation
axée sur les résultats, à savoir la tenue quotidienne de réunions plénières récapitulatives pour résumer
et examiner les conclusions des tables rondes et des sessions spéciales qui avaient eu lieu dans
la journée. Cette innovation a donné à l’auditoire l’occasion d’en savoir plus sur les questions
débattues dans le cadre des réunions auxquelles il n’avait pas pu participer, et d’en débattre.
Des résumés de ces conclusions ont été affichés le même jour sur le site du Forum.
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34.
À l’issue d’une demande d’appels en ligne, 156 activités de réseautage et 38 manifestations
parallèles ont été sélectionnées, en fonction de la qualité et de la pertinence des sujets proposés et
en assurant un bon équilibre régional et thématique au sein du programme. Cette partie du programme
fait généralement partie des plus appréciées par diverses parties prenantes et, grâce à un mécanisme
efficace d’information en retour, fournit une mine de contributions de fond tant à ONU-Habitat
qu’aux parties prenantes.
35.
Au total, 30 stages de formation ont été organisés pour 1 607 personnes, dont 789 étaient
des femmes. Ces stages, qui constituaient un élément central du Forum et un contributeur majeur à
l’amélioration des connaissances et au transfert des meilleures pratiques, ont porté sur un large
éventail de sujets ayant directement trait au thème central du Forum. Certains de ces stages cernaient
de près des thèmes particuliers, tels que l’urbanisme social et la planification urbaine, les terres et
le logement, l’équité urbaine et l’amélioration des taudis et des bidonvilles, le développement urbain
durable, les changements climatiques et les écosystèmes urbains, tandis que d’autres abordaient
des questions transversales, telles que le genre et les inégalités dans les villes, la jeunesse et l’identité
territoriale, des villes plus sûres, les droits de l’homme et le droit à la ville.
36.
Une exposition internationale occupant un espace de plus de 11 000 m2, à laquelle participaient
103 exposants de 37 pays et qui a accueilli plus de 37 000 visiteurs, a été l’un des espaces les plus
vivants du Forum. Cet espace a donné lieu à de nombreuses activités de réseautage, permettant aux
participants et aux exposants de nouer des partenariats et d’échanger leurs expériences et les bonnes
pratiques.
37.
Un pavillon était réservé à ONU-Habitat, où les participants pouvaient rencontrer des
représentants de l’Organisation et se renseigner sur son mandat et ses travaux. Ce pavillon constituait
une représentation visuelle des défis et des opportunités associés aux villes et des approches proposées
par ONU-Habitat. Cet outil de communication a été apprécié plus particulièrement pour la clarté de
ses messages, exprimés de manière simple par des croquis.
38.
Une salle consacrée à l’initiative des Nations Unies « Unis dans l’action », érigée à titre
symbolique à l’entrée de l’expo et conçue sur le modèle du savoir ancestral des peuples autochtones
de Colombie, a permis aux représentants de nombreux organismes des Nations Unies d’aller à
la rencontre des participants et de décrire les approches et les initiatives menées en milieu urbain,
enrichissant le programme du Forum et démontrant l’esprit de collaboration présidant à cette
conférence des Nations Unie, unique en son genre.
39.
La salle Agora et la salle sur le thème « Je change la ville » ont accueilli un autre lot
de manifestations intéressantes ayant trait aux initiatives entreprises par ONU-Habitat et
ses partenaires, couvant toutes les zones géographiques et un éventail de thématiques liées
au développement urbain durable.
40.
Une bibliothèque dédiée aux questions urbaines était à la disposition des participants, qui ont
pu y consulter toutes sortes d’informations parues dans les publications les plus récentes, sur support
imprimé et sur support électronique. Des experts et chercheurs de renom spécialisés dans les questions
urbaines y ont présenté des exposés et signé des ouvrages comportant de nouvelles publications et
recherches.
41.
La deuxième édition du Cinéma urbain a présenté plus de 50 manifestations auxquelles ont
pris part 1 700 participants. Cette série explore le milieu urbain et sa dynamique en utilisant le langage
irrésistible des films vidéo.
42.
Durant le mois qui a précédé cette manifestation, un débat par voie électronique a eu lieu sur
la plateforme du réseau URB.im grâce à un partenariat entre la Fondation Ford et ONU-Habitat.
Cette plateforme en ligne s’est avérée un outil utile pour discuter de sujets et d’idées ayant trait
au principal thème du Forum : « L’équité urbaine dans le développement : des villes pour la vie ».
Les conclusions de ces entretiens ont servi à enrichir la version finale du document de réflexion de
la septième session du Forum.
43.
Une importante innovation à été apportée à la structure du programme, à savoir la tenue de
trois sessions d’entretiens urbains, organisés au Teatro Metropolitano, qui ont été transmis en direct
aux heures de grande écoute, entre 18 h 30 et 19 h 30. Pour ces entretiens, on a fait appel à
la participation d’architectes célèbres, de spécialistes des questions urbaines, dont Leon Krier, Brendt
Toderian et Richard Florida, et du Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz. Ces entretiens, qui ont été
l’un des points forts de la septième édition du Forum, ont contribué à élargir l’auditoire ciblé pour
mieux sensibiliser aux questions urbaines.
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44.
Le site du Forum a joué efficacement son rôle de plateforme de promotion et de
sensibilisation, outre qu’il a été une excellente source d’informations en lien avec le programme
détaillé du Forum, y compris tous les documents de pré-session. Suivant son lancement
en février 2014, le site du Forum (www.unhabitat.org/wuf) a attiré 180 799 utilisateurs
(42 115 durant la semaine du Forum), avec un total de 292 955 sessions (65 468 durant le Forum).
45.
En plus de ceux qui ont participé au Forum sur place, à Medellin, un grand nombre de
personnes ont suivi les activités et les travaux du Forum de différentes manières. Les individus et
groupes intéressés ont pu suivre les principales sessions sur la télévision en ligne des Nations Unies,
où le Forum a enregistré 5 619 visites et a été au septième rang des pages du site les plus consultées.
46.
La participation dynamique au Forum, par l’intermédiaire des médias, a confirmé cette
tendance, amorcée depuis que les médias sociaux ont fait leur apparition à la sixième session en 2012.
Au total, 8 649 fans de facebook.com/worldurbanforum se sont manifestés, tandis que sur Twitter,
en avril, l’hashtag #WUF7 a mobilité globalement 62 878 900 personnes, pour un total de
79 508 tweets individuels entre janvier et avril 2014. Sur Instagram, #WUF7 a enregistré 5 361
communications entre janvier et mai 2014.
47.
Une autre innovation pertinente pour faciliter et intensifier le réseautage durant le Forum a été
l’introduction de la plateforme #ourWUF sur les réseaux sociaux, qui a attiré un total de 2 810 usagers
et enregistré plus de 7 000 interactions entre participants. Ce nouvel outil s’est avéré efficace, facilitant
un grand nombre de nouveaux partenariats et contacts professionnels.
48.
Le blog ad hoc « ensemble pour Habitat III » a fourni une excellente plateforme en ligne,
permettant de mettre en commun des idées pour un nouvel agenda urbain en perspective d’Habitat III.
49.
Un nombre grandissant d’organes d’information ont été accrédités à la septième session,
donnant lieu à 20 conférences de presse et un très grand nombre de communiqués de presse,
confirmant ainsi l’intérêt et la popularité croissantes du Forum vis-à-vis de l’objectif visant à
positionner les questions urbaines au cœur de l’agenda politique et médiatique.
50.
En outre, conformément à l’objectif susmentionné, une « académie du journalisme urbain »
a été mise en place dans le cadre du Forum, accompagnée de conférences données par des journalistes
de renom et d’experts des médias du monde entier, afin que les participants puissent apprendre
comment communiquer avec compétence et efficacité sur les questions urbaines.
51.
La présence du Forum tant dans les contributions en ligne que sur papier a également été
encourageante. Des articles ont paru dans plusieurs journaux et magazines internationaux prestigieux,
dont le Financial Times (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), La Presse
(Canada), El País (Espagne), Vanity Fair (États-Unis d’Amérique), The Guardian (Royaume-Uni) et
The Economist (Royaume-Uni); dans des émissions de la Deutsche Welle (Allemagne) et d’Al-Jazeera
(Qatar); et dans la quasi totalité des journaux les plus lus dans la région de l’Amérique latine et,
en particulier, en Colombie. Les recherches sur Google rassemblant des informations de plus
de 25 000 maisons d’édition et organes de presse du monde entier ont donné pour résultat plus
de 1 000 articles sur la toile consacrés au Forum.
52.
Le Forum a été précédé d’importantes activités de promotion et de mobilisation, au niveau
mondial comme au niveau national. Des forums urbains nationaux, ainsi que d’autres activités et
manifestations régionales, ont été organisés en coordination avec les bureaux régionaux et nationaux
d’ONU-Habitat dans toutes les régions. C’est ainsi que des forums urbains nationaux ont eu lieu,
notamment, en Colombie, à Cuba, en Équateur, au Ghana, au Kenya et au Malawi. Des manifestations
analogues de plaidoyer pour les villes ont eu lieu en Afghanistan, en Éthiopie, en Haïti et au
Zimbabwe. D’autres événements de fond ont eu lieu aux États-Unis, à Philadelphie et à New York,
accueillis par l’Université de Pennsylvanie et la Fondation Ford, respectivement.
53.
Les documents d’information et notes conceptuelles pour toutes les grandes sessions
du programme ont été mis à disposition en ligne en anglais, en espagnol et en français en tant que
principaux documents de fond pré-session, six mois avant la tenue de la conférence.

III.

Déclaration de Medellin
54.
La Déclaration de Medellin, résultat immédiat du Forum, donne des recommandations
générales émanant de la richesse des débats de fond tenus durant le Forum, qui ont fait l’objet
d’un solide consensus.
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A.

L’équité comme fondement d’un développement urbain durable
55.
Les participants à la septième session du Forum – gouvernements, secteur privé, organisations
internationales, milieux académiques, professionnels et société civile – ont réaffirmé leur engagement
d’intégrer l’équité urbaine dans le programme pour le développement, employant tous les moyens et
ressources disponibles pour veiller à ce que leurs villes soient transformées en espaces inclusifs, sûrs,
prospères et harmonieux pour tous. Les participants ont aussi pris l’engagement de prendre des
mesures d’urgence, collectives et individuelles, pour que tout le monde puisse bénéficier du
développent urbain durable.
56.
Les participants se sont également engagés à militer pour cette vision et à promouvoir un
développent urbain équitable dans leurs communautés, les agglomérations, les villes et les pays.

B.

La ville en tant que source d’opportunités
57.
Depuis 2008, la majeure partie de la population mondiale est citadine. Aujourd’hui, les zones
urbaines sont un creuset d’histoire, de civilisation, de diversité et de culture. L’urbanisation est une
force qui a presque tout changé : les façons de penser et d’agir, l’utilisation de l’espace, les modes de
vie, les relations économiques et sociales, et les modes de production et de consommation. En tant
qu’espaces de vie économique et d’innovation productive, les villes offrent la possibilité d’améliorer
l’accès aux ressources et aux services ainsi que des options dans les domaines social, juridique, légal
économique, culturel et environnemental. L’urbanisation a précipité la croissance économique, le
développement et, pour beaucoup, la prospérité.
58.
Néanmoins, les villes sont aussi des espaces où se manifestent la pauvreté, la dégradation de
l’environnement, la vulnérabilité face aux catastrophes et aux effets des changements climatiques.
Aujourd’hui, plus des deux-tiers de la population mondiale est citadine et, en vingt ans, les inégalités
se sont creusées. Les participants ont reconnu les efforts notables qui avaient été faits pour que les
zones urbaines puissent surmonter les défis dans la voie d’un développement durable et inclusif des
villes, mais tout en reconnaissant et louant ces efforts, ils ont convenu qu’il restait encore beaucoup à
faire.
59.
Les participants ont reconnu que si l’équité faisait partie du programme de développement,
les problèmes structurels et autres défis profondément enracinés des villes pouvaient mieux être
surmontés. L’équité, qui était à la fois une obligation morale et un élément central de la justice sociale,
faisait désormais partie de l’évolution engagée.

C.

Le nouvel agenda urbain
60.
Les participants ont souligné qu’il fallait promouvoir un nouvel agenda urbain pour surmonter
le défi posé par l’absence d’un cadre juridique et d’un système de planification adéquats, d’où
l’expansion incontrôlée des villes, les gaspillages d’énergie, les modifications alarmantes et
dangereuses résultant de l’impact des changements climatiques, les multiples formes d’inégalité et
d’exclusion et la difficulté croissante de fournir un travail convenable à tous les citoyens.
Un tel agenda devrait promouvoir un modèle d’urbanisation centré sur la personne et reposant
sur le principe de « villes pour la vie ».
61.
Le nouvel agenda urbain exigera de nouvelles technologies, des données fiables sur les villes
et des modèles de planification participatifs si l’on veut pouvoir relever tant des défis actuels que
les besoins émergents des villes du futur.
62.
Les participants ont reconnu qu’il existait de nombreux modèles d’urbanisation répondant aux
diverses conditions culturelles, institutionnelles et sociales des pays et des villes. Dans ce contexte,
ils ont fait observer que le nouvel agenda urbain devait :
a)
Encourager les gouvernements à mettre au point et employer des méthodes, telles que
politiques et plans nationaux d’urbanisation, qui relient le développement urbain actuel aux futurs
besoins en matière d’urbanisation et qui soient solidement ancrés sur les principes fondamentaux
d’équité, de justice et de droits de l’homme;
b)
Améliorer la cohésion sociale et faire tomber les barrières, et favoriser l’équité
en autonomisant toutes les catégories sociales, en particulier les femmes, les jeunes et
les peuples autochtones;
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c)
Promouvoir une gouvernance locale participative et inclusive de nature à autonomiser
l’ensemble des citoyens; reconnaître la contribution particulière des pouvoirs publics à différents
niveaux, y compris aux niveaux régional, sous-régional et municipal; renforcer les mécanismes de
coordination formels; définir les responsabilités conjointes; et doter chaque niveau de gouvernement
des ressources et des incitations nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son rôle comme
il convient;
d)
Promouvoir un développement urbain durable reposant sur une conception de
la planification urbaine favorisant la participation des jeunes, l’égalité des sexes et un développement
territorial équilibré; renforcer la résilience face aux changements climatiques et aux catastrophes
naturelles; améliorer les taudis et les bidonvilles et empêcher la formation de nouveaux établissements
de ce type; fournir des logements, des services de base et la sécurité d’occupation; assurer l’accès
à des moyens de transport sûrs, abordables, accessibles et durables; et assurer l’accès à des espaces et
des services publics sûrs pour tous;
e)
Promouvoir la participation active et l’engagement du secteur privé, de la société
civile, des communautés locales et d’autres groupes d’intérêt, par le biais de partenariats, pour assurer
un développement économique et social reposant sur une large base, afin de réduire la pauvreté et de
créer des emplois pour tous.

D.
1.

Contribution à l’avenir
L’urbanisation durable dans le programme de développement pour l’après-2015
63.
Le cadre du programme de développement pour l’après-2015 sera l’occasion de réaffirmer
la pertinence universelle de villes bien planifiées et bien gérées en tant que réels moteurs de
changement. À cet égard, les participants au Forum ont réaffirmé la nécessité d’inclure les principaux
aspects de villes et d’établissements humains durables dans le programme de développement pour
l’après-2015, afin de mobiliser le pouvoir de transformation des villes dans le but de progresser dans
la voie du développement durable.

2.

Contribution à la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain
durable (Habitat III)
64.
Les débats à la septième session du Forum ont apporté une importante contribution à
la préparation d’Habitat III, vécue comme l’occasion unique d’élaborer un nouvel agenda urbain
faisant de l’urbanisation une force positive pour les générations actuelles et futures et de nature à faire
progresser la quête de l’équité et de la prospérité partagée. Les participants ont reconnu, dans ce
contexte, que la Campagne urbaine mondiale était un processus participatif et une plateforme de
partenariats entre les acteurs du changement, garantissant que les travaux préparatoires à Habitat III
soient complets et inclusifs.

3.

Le Forum urbain mondial
65.
Les participants à la septième session du Forum ont reconnu le rôle unique et positif que joue
le Forum comme espace donnant libre court à un dialogue constructif. Ils ont loué les efforts déployés
par la ville de Medellin, le Gouvernement colombien et ONU-Habitat en vue d’organiser un Forum
novateur et inclusif. Enfin, ils ont réaffirmé leur soutien au Forum urbain mondial et se sont engagés
à poursuivre la coopération avec les prochains hôtes du Forum, alors même qu’ils s’apprêtaient à se
préparer pour ce forum.
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