Objectifs du dialogue
Une approche holiste de la résilience des villes, qui prend
en compte tous les aspects du système urbain, est à même
de rendre les conditions de vie et de travail plus équitables :
c’est ce que ce Dialogue entend démontrer.
Plus précisément, le Dialogue vise les objectifs suivants :
•

Montrer la corrélation entre résilience urbaine, d’une
part, et inclusion et développement économiques,
d’autre part ;

•

Mettre en œuvre des approches inédites et innovantes,
de nature structurelle ou non, pour le renforcement de
la résilience et qui favorisent un aménagement urbain
plus équitable ;

•

Démontrer la valeur économique d’investissements
combinés de divers secteurs dans le domaine de la
résilience urbaine, avec des exemples de la manière
dont la microfinance, l’assurance, les transports,
l’habitat à coût modéré et les énergies renouvelables
ou faibles en carbone permettent aux citadins pauvres
de mieux faire face aux risques et circonstances naturels ou d’origine humaine, tout en mettant à profit de
nouvelles occasions de croissance ;

•

Montrer comment les villes peuvent surmonter leurs
moyens limités pour concevoir et mettre en œuvre des
programmes de renforcement de la résilience.
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Introduction au sujet
La résilience fait intervenir diverses domaines et dimensions ;
abordé de manière cohérente et holiste, son renforcement
permet d’avoir prise sur les inégalités sociales, économiques
et environnementales et de les réduire. C’est ainsi que la
résilience préserve les acquis du développement tout en servant de base au développement durable de demain.
Avec en arrière-plan le thème du Forum urbain mondial 2014
– l’Equité dans l’Aménagement urbain – ce Dialogue convie
les participants à une « visite guidée » des villes résilientes
pour montrer comment on peut parvenir à de bons degrés de
résilience dans quatre grands domaines :
• Socio-économique
• Démographique
• L’environnement
• Spatial/territorial
La « visite guidée » pourra aborder divers aspects de la résilience, notamment :
• L’eau et l’assainissement
• La sécurité alimentaire
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• La promotion et la participation des jeunes
• Les transports
Le Dialogue rassemblera des représentants des collectivités
locales et du secteur privé, des urbanistes et autres parties
prenantes pour examiner la manière dont les villes peuvent se
rendre résilientes face aux incertitudes, et ce afin de préserver
des vies et les modes de subsistance, d’assurer la continuité
des services et de rendre les conditions de vie plus équitables.
Le Dialogue évoquera aussi la façon dont les villes peuvent
surmonter les contraintes ou les manques qui sont les leurs
en matière de moyens, afin de mettre au point leurs objectifs
de résilience et d’« en faire davantage avec ce qu’elles ont. »
Les liens avec le programme de développement
pour l’après-2015 et Habitat III
• Donner aux villes les moyens de devenir « inclusives, productives et résilientes » est l’un des 12 grands thèmes
retenus pour le Programme de développement durable
d’après 2015.11 Il s’agit plus particulièrement d’appeler
toutes les villes à devenir « socialement inclusives, économiquement productives, « durables » quant à l’environnement, sûres et résilientes au changement climatique et
autres risques. » Pour y parvenir, il faut mettre au point
des modes de gouvernance urbaine participative, effective
et comptable de ses actes pour appuyer « une évolution
rapide de la ville et dans le sens de l’équité ».
• 80 pour cent des plus grandes villes du monde sont exposées à de sérieux dégâts du fait des séismes, et 60 pour
cent aux ondes de tempête et aux tsunamis, toutes devant,
en outre, faire face aux nouveaux effets du changement
climatique. Tout programme de développement durable
doit viser à garantir que même les acquis les plus minimes
à cet égard sont préservés des atteintes liées à des crises
ou catastrophes d’origine naturelle ou humaine.
• Circonscrire le développement dans les limites qui sont
celles de la planète figure parmi les 10 « Défis prioritaires du Développement durable ».2 L’adaptation au
changement climatique et l’adoption de stratégies et

technologies faibles en carbone et économes en énergie
vont jouer un rôle crucial pour relever ce défi. Certains des
progrès les plus importants à cet égard seront accomplis
par les villes : des mesures d’amélioration de l’efficacité
énergétique dans l’urbanisme, la construction et les transports, comme dans la production de biens et services et
la conception des produits, sont susceptibles tant de répondre aux préoccupations d’ordre environnemental que
de contribuer à de nouvelles perspectives économiques et
à la création d’emplois.
• Le Dialogue va être en résonnance avec les objectifs plus
larges de résilience urbaine promus par ONU-Habitat en
rapport avec les programmes post-2015 de prévention
des risques de catastrophe et d’aménagement urbain
« durable », ainsi qu’avec les résultats prévisibles de la
conférence Habitat III de 2016.
Les grandes interrogations
• Comment, en privilégiant la résilience des villes, agir sur
les conditions de vie et les rendre plus équitables?
• Quelle est la corrélation entre résilience urbaine et croissance économique inclusive ?
• Comment améliorer la gouvernance urbaine et comment
donner les moyens voulus aux responsables pour collaborer avec d’autres parties prenantes et mobiliser les moyens
financiers, institutionnels et humains permettant de rendre
le milieu urbain plus résilient et plus équitable dans un certain nombre de domaines – notamment l’emploi, l’habitat,
les infrastructures, la sécurité et l’instruction ?
• De quels instruments et autres moyens dispose-t-on pour
aider les responsables urbains à fixer les priorités d’un
programme de résilience le mieux à même d’améliorer
l’équité de la condition urbaine ?
• Comment les outils et méthodes utilisés pour mesurer la
résilience urbaine peuvent-ils contribuer à l’aménagement
urbain équitable ?

1

Rapport du Réseau des Solutions de Développement durable
(Sustainable Development Solutions Network) au Secrétaire Général de l’ONU,
juillet 2013.
2 Programme d’action pour le Développement durable, rapport au Secrétaire Général des
Nations Unies, 2013.
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