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AvAnt-propos

Les villes du XXIe siècle peuvent répondre à de nombreuses descriptions. 
Certaines sont des centres de croissance industrielle rapide et de création 
de richesses, avec pour corollaire les déchets dangereux et la pollution. 
D’autres se caractérisent par la stagnation, la dégradation du milieu 
urbain, la montée de l’exclusion sociale et l’intolérance. Ces deux scénarios 
montrent qu’il est urgent de trouver de nouveaux modes d’urbanisation 
plus durables. Ils militent en faveur de villes et d’agglomérations plus vertes, 
plus résilientes et inclusives qui aideront à lutter contre les changements 
climatiques et à surmonter les anciennes inégalités omniprésentes dans les 
villes.

Le rapport L’État des villes dans le monde 2010-2011 : réduire la 
fracture urbaine examine les facteurs sociaux, économiques, culturels 
et politiques qui sous-tendent la pauvreté et les privations dans les villes. 
Selon ce rapport, un grand nombre d’inégalités et d’injustices découlent 
de politiques inadaptées et d’une mauvaise planification, de la part des 
autorités locales comme des gouvernements. Pour y porter remède, il faut 

éliminer les obstacles qui empêchent l’accès aux terres et aux logements, aux infrastructures et aux services de 
base, et faciliter la participation et la citoyenneté, au lieu de les inhiber. Ce rapport souligne également que pour 
obtenir des gains durables, le meilleur moyen est de combiner l’action locale avec des politiques de facilitation 
nationales. Alors même que nous sommes aux prises avec les anciens et les nouveaux défis posés par un monde 
en rapide voie d’urbanisation, ce rapport, qui vient en temps opportun, peut aider à orienter la recherche, le 
dialogue politique et la planification du développement pour les années à venir. J’en recommande la lecture à 
tous ceux qui œuvrent à l’avènement des sociétés justes, écologiques et dynamiques dont les habitants des villes 
et des agglomérations de ce monde ont besoin pour prospérer.

Le secrétaire général de 
l’organisation des nations Unies 
Ban Ki-moon



IntroDUCtIon 

Le rapport sur L’État des villes dans le monde 2010-2011 : réduire 
la fracture urbaine paraît alors que nous sommes à mi-parcours du 
délai fixé pour la réalisation de la cible des objectifs du Millénaire pour 
le développement relative aux bidonvilles. Les efforts déployés par les 
gouvernements pour diminuer le nombre des habitants de taudis font 
apparaître quelques résultats positifs.  

Selon les nouvelles estimations présentées dans ce rapport, entre 2000 et 
2010, près de 200 millions de personnes dans le monde en développement 
auront échappé aux conditions de vie qui leur étaient réservées dans les 
bidonvilles. En d’autres termes, les gouvernements ont collectivement 
dépassé, au moins deux fois, la cible fixée. 

Toutefois, ce résultat n’est pas uniformément réparti selon les régions. Les 
succès sont nettement plus marqués dans les économies émergentes les 
plus avancées, tandis que les pays les plus pauvres n’ont pas eu autant de 
succès. Il n’y a donc pas lieu de faire preuve de complaisance, car, au cours 
de la même période, le nombre des habitants des bidonvilles a augmenté 

chaque année de 6 millions.  Si cette tendance se poursuit, la population des habitants des bidonvilles continuera 
de croître dans le monde, à moins que des mesures correctrices ne soient prises dans les années à venir. 

Le rapport d’ONU-Habitat met en relief les défis sans précédent que l’urbanisation pose aux villes d’aujourd’hui, 
particulièrement dans le Sud – avec la fracture urbaine qui en est le corollaire et que nous devons nous efforcer 
de réduire par une action collective pour remédier aux multiples privations qui résultent de cette croissance 
inégale. Ces défis sont nombreux : éliminer la pauvreté, enrayer la dégradation de l’environnement, combler les 
inégalités de revenus, remédier aux inégalités socio-économiques et lutter contre la marginalisation et diverses 
autres formes d’exclusion.

L’avènement d’un développement durable des villes s’avérera impossible si on laisse la fracture urbaine persister 
et s’accentuer, ouvrant ainsi un énorme fossé, qui pourrait dans certaines villes devenir un véritable gouffre, une 
blessure ouverte source d’instabilité sociale, à l’origine de coûts économiques et sociaux élevés, non seulement 
pour les citadins pauvres mais pour l’ensemble de la société.

La présente édition du rapport d’ONU-Habitat présente les choix qui s’offrent aux responsables politiques dans 
tous les domaines – économique, social, culturel, politique – pour réduire la fracture urbaine. Il définit la voie 
à suivre en montrant les étapes et les leviers nécessaires pour des villes plus inclusives, en soulignant le besoin 
d’une approche globale et intégrée dépassant les perspectives compartimentées à court terme. 

Ce rapport a beaucoup bénéficié des connaissances spécialisées tirées, pour une grande part, des perspectives 
et des informations régionales, dans le but d’inspirer les actions politiques locales fondées sur des faits concrets. 
Dans ce sens, ce rapport contribue à combler le fossé entre l’information scientifique et l’action sociale, ce qui 
est un préalable simple mais fondamental dans la promotion de l’équité et la durabilité, pour des villes plus 
harmonieuses.

Anna K. tibaijuka
secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive 
du programme des nations Unies pour les établissements humains (onU-HABItAt)
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