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Un message pour la Journée mondiale de l'habitat 2010

La ville constitue le plus grand héritage de l'humanité et la plus grande réussite de 
notre civilisation. Partout dans le monde et à travers les siècles, les villes ont subi et surmonté 
les guerres, les famines, les catastrophes naturelles, les épidémies, l'effondrement des empires et 
la disparition des dieux, des rois et des reines pour lesquels elles avaient été bâties.

Nous devons pourtant continuer d’améliorer nos villes et cela signifie mieux vivre 
pour les citadins ainsi que pour ceux qui naîtront dans un monde qui sera désormais toujours 
à prédominance urbaine. Aujourd'hui, la moitié de l'humanité réside dans les villes et les 
tendances montrent que ce chiffre passera à deux tiers d’ici deux générations.

C'est pourquoi le thème choisi cette année pour la Journée mondiale de l'habitat 
« Mieux vivre dans la ville » est si important pour nous tous. J’y ajouterais également 
l’expression « Mieux penser la ville » car mieux penser la ville est la seule manière d’offrir aux 
citadins des nouvelles zones urbaines de notre planète une vie meilleure. Nous entrons dans 
une ère pleine d’inconnues, notamment en ce qui concerne l’impact mondial du changement 
climatique.

Nous disposons tous d’outils pour atténuer en bonne intelligence l’impact de tels 
problèmes. Nous possédons également les instruments et le savoir-faire nécessaires pour 
mettre en place une bonne gouvernance pour offrir un accès à l’éducation, notamment aux 
femmes et aux jeunes filles, ainsi qu’un accès aux services de santé et à des sanitaires pour tous, 
ou encore pour atteindre l’efficacité énergétique.

Nous sommes intelligents mais nous devons l’être encore plus. Et la Journée mondiale 
de l'habitat 2010 est une occasion de souligner cinq mesures stratégiques à prendre :

1.  Améliorer la qualité de vie, notamment pour les 1 milliard de personnes vivant dans 
des bidonvilles et autres logements insalubres à travers le monde. L’amélioration de 
l'accès à un logement sûr et salubre, la sécurité de l’emploi, les services de base et les 
services publics tels que la santé et l'éducation sont essentiels pour que chacun vive 
mieux. 

2. Investir dans le capital humain : c’est une condition préalable au développement 
socio-économique et à une répartition plus équitable des avantages du milieu urbain. 
Ainsi, les villes et les régions pourront également mettre en œuvre des politiques plus 
efficaces et s’assurer qu’elles répondent bien aux besoins locaux.



3. Encourager des opportunités économiques durables : les villes peuvent encourager 
une croissance économique durable pour les populations pauvres grâce à des 
projets à forte intensité de main-d'œuvre. Les travaux publics et l'industrie du 
bâtiment sont les premiers concernés. Dans les pays en développement, une sécurité 
sociale commence à être mise en place en ville afin d’offrir un meilleur accès aux 
opportunités économiques à ceux qui en sont traditionnellement exclus. 

4. Améliorer l'intégration politique : aujourd'hui, de plus en plus de municipalités 
et  d’autorités nationales partagent la même philosophie fondamentale, à savoir 
mettre la gouvernance à la portée du commun des mortels grâce à un engagement 
mutuel accru. Ainsi, un des aspects fondamentaux de la démocratie locale consiste 
à dialoguer avec les particuliers et leurs quartiers et les faire participer à la prise de 
décisions.

5. Promouvoir l'intégration culturelle : la culture est un domaine qu’historiquement 
les programmes de développement international n’abordent jamais. La ville voit 
naître de plus en plus de politiques de développement local englobant les dimensions 
culturelles de la vie urbaine telles que le capital social, la tradition, les symboles, le 
sentiment d'appartenance et de fierté. Cette démarche permet d'intégrer les minorités 
ethniques, de préserver les valeurs régionales, de sauvegarder la diversité linguistique 
et religieuse, de résoudre les conflits et de protéger le patrimoine.

Nous entrons dans un monde où la vie en ville est meilleure grâce à des politiques 
mieux adaptées : tels sont les cinq catalyseurs essentiels pour réussir à mieux vivre dans la ville. 
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