ONU-Habitat lance son rapport sur les villes dans le monde 2022
Katowice, Pologne (29 juin 2022) - Un nouveau rapport des Nations Unies indique que l'urbanisation rapide n'a été
que temporairement retardée par la pandémie de COVID-19, la population urbaine mondiale étant de nouveau sur la
bonne voie pour augmenter de 2,2 milliards de personnes supplémentaires d'ici 2050.
La grande ampleur de l’essor des grandes villes aux premiers stades de la pandémie vers la sécurité perçue de la
campagne ou des petites villes était une réponse à court terme qui ne modifiera pas le cours de l'urbanisation
mondiale, selon le rapport sur les villes mondiales d'ONU-Habitat 2022.
Malgré une plus grande incidence du virus dans les zones urbaines et les difficultés économiques créées par la
pandémie, les villes servent à nouveau de phares d'opportunités pour les personnes à la recherche d'un emploi, d'une
éducation et d'une formation ou qui se réfugient après un conflit.
Les populations urbaines existantes continuant également de croître naturellement grâce à la hausse des taux de
natalité, en particulier dans les pays à faible revenu, la population urbaine devrait passer de 56 % du total mondial en
2021 à 68 % d'ici 2050.
Le rapport conclut que "les villes sont là pour rester, et l'avenir de l'humanité est sans aucun doute urbain", bien qu'il
indique que les niveaux d'urbanisation sont inégaux, avec un ralentissement de la croissance dans de nombreux pays
à revenu élevé.
«L'urbanisation reste une méga-tendance puissante du XXIe siècle », a déclaré Maimunah Mohd Sharif, Secrétaire
générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive d'ONU-Habitat, qui a produit le rapport.
«Cela implique de nombreux défis, qui ont été encore plus exposés et exacerbés par la pandémie. Mais il y a un
sentiment d'optimisme que COVID-19 nous a donné l'occasion de reconstruire différemment. Avec les bonnes
politiques et le bon engagement des gouvernements, nos enfants peuvent hériter d'un avenir urbain plus inclusif, plus
vert, plus sûr et plus sain.»
«Nous devons commencer par reconnaître que le statu quo jusqu'en 2020 était à bien des égards un modèle de
développement urbain non durable, et prendre les meilleures pratiques apprises dans nos réponses au COVID-19 et à
la crise climatique.»
«Envisager l'avenir des villes» est publié cette semaine pour coïncider avec la onzième session du Forum urbain
mondial, la première conférence mondiale sur le développement urbain durable. Il se tient à Katowice, en Pologne, du
26 au 30 juin, convoqué par ONU-Habitat et co-organisé avec le gouvernement polonais et la ville de Katowice.

Au milieu des avertissements sur les dangers auxquels sont confrontées les villes, d'une soudaine flambée mondiale
de l'inflation et du coût de la vie, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, au changement climatique et
aux nouveaux conflits armés, le rapport détaille une vision optimiste dans laquelle les villes sont plus équitables, plus
vertes et plus fondées sur la connaissance. .
Le rapport semestriel est un regard faisant autorité, approfondi et clairvoyant sur l'état des villes dans le monde, les
tendances de la politique urbaine et les perspectives de développement durable.
Ce nouveau rapport appelle à un plus grand engagement des gouvernements nationaux, régionaux et locaux, et
encourage l'adoption de technologies innovantes et de concepts de vie urbaine tels que la "ville en 15 minutes".
Popularisé à Paris, Melbourne et ailleurs, il envisage que les habitants puissent satisfaire la plupart de leurs besoins
quotidiens en moins de 15 minutes de trajet.
Le rapport réaffirme la conviction d'ONU-Habitat que la réalisation de villes égales et inclusives impliquera un
nouveau contrat social sous la forme d'un revenu de base universel, d'une couverture sanitaire universelle et d'un
logement et de services de base universels.
Il indique que le Nouvel agenda urbain, créé il y a cinq ans par ONU-Habitat et approuvé par l'Assemblée générale des
Nations Unies, fournit un cadre général pour la politique urbaine qui encourage l'intégration de tous les éléments du
développement durable.
Katowice était un choix délibéré de lieu pour le Forum, compte tenu de sa transition réussie d'une ville industrielle
lourde à une économie diversifiée et tournée vers l'avenir.
Marcin Krupa, maire de Katowice, a déclaré : « Confrontée aux fermetures industrielles et au déclin démographique,
notre ville du sud de la Pologne a adopté une croissance économique et un développement culturel axés sur la
technologie pour diversifier son économie locale.
«L'histoire récente de notre ville montre qu'avec un effort combiné, une vision cohérente et audacieuse et des
ressources financières appropriées, le changement peut se produire, même s'il ne se produit pas toujours du jour au
lendemain. Je suis optimiste que d'autres villes peuvent se transformer comme nous l'avons fait.»
Grzegorz Puda, ministre polonais des Fonds de développement et de la Politique régionale, a déclaré : « Les villes
polonaises sont au centre de la sortie de notre pays des décennies sombres du régime communiste. Ils sont devenus
des centres d'affaires et de culture, attrayants non seulement pour les investisseurs nationaux mais aussi pour les
investisseurs étrangers.»
«Ce fut certainement un long et parfois difficile parcours, mais plus de 30 villes polonaises ont subi une
transformation remarquable. Non seulement notre politique a changé, mais l'attitude du gouvernement, des autorités
locales et des habitants vis-à-vis du développement urbain a également changé.»
«Grâce au Rapport sur les villes du monde 2022, nous pouvons examiner les problèmes urbains d'un point de vue
mondial et les comparer aux défis et à l'approche nationaux. En juxtaposant les deux points de vue, nous pouvons
préparer de meilleures solutions au niveau local», a déclaré Małgorzata Jarosińska-Jednak, vice-ministre des Fonds
de développement et de la Politique régionale.

Téléchargez ici le rapport complet: unhabitat.org/wcr
Pour toute autre demande d'information pour des médias ou pour une demande d'interview, contactez :
Katerina Bezgachina
Chef de communication
ONU-Habitat
ekaterina.bezgachina@un.org
À propos du Forum urbain mondial
Le Forum urbain mondial (WUF) a été créé en 2001 par les Nations Unies pour aborder l'un des problèmes les plus
urgents auxquels le monde est confronté : l'urbanisation rapide et son impact sur les personnes, les villes, les
économies, le changement climatique et les politiques. Organisé tous les deux ans, le Forum est convoqué par
ONU-Habitat. Il est conçu comme une plate-forme de haut niveau, ouverte et inclusive pour relever les défis de
l'urbanisation durable.
Chaque session se déroule dans une ville différente - la onzième session du 26 au 30 juin 2022 à Katowice sera la
première en Europe centrale et orientale.
Pour plus d'informations, visitez notre site internet: wuf.unhabitat.org
À propos du programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
ONU-Habitat est l'agence des Nations Unies pour les établissements humains. Elle a des programmes dans plus de
90 pays qui soutiennent les habitants des villes et des établissements humains et se concentrent sur les villes et les
villes socialement et écologiquement durables.

