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ONU-HABITAT S’ENGAGE POUR 
DES VILLES PLUS RÉSILIENTES
Aujourd'hui, les villes et leurs habitants sont confrontés à des défis sans précédent, 
conséquence de l’urbanisation rapide, des changements climatiques et de 
l'instabilité politique. En tant qu'Agence des Nations Unies pour les établissements 
humains, ONU-Habitat aide les villes et ses habitants à faire face à ces défis et à 
devenir résilients.

ONU-Habitat définit la résilience urbaine comme la capacité mesurable de tout 
système urbain et de ses habitants à faire face aux crises et à leurs conséquences, 
tout en s'adaptant positivement et en se transformant pour devenir pérenne.

Des séismes aux inondations, de l'immigration rapide aux cyberattaques, toutes 
les villes sont confrontées à des crises d'origine naturelle et anthropique, ainsi qu’à 
leurs conséquences. Cependant, les villes qui n'y sont pas préparées sont plus 
vulnérables parce que, souvent, elles sont déjà confrontées à des problèmes 
existants. Dans ces villes ou dans celles qui ne sont pas en mesure de surmonter 
les crises, les difficultés qui affectent le système peuvent s'accumuler ou 
accentuer d'autres problèmes.

Une ville résiliente évalue, planifie et prend des mesures pour se préparer et réagir 
à tous les aléas – qu'ils soient soudains ou à évolution lente. Ainsi, les villes 
résilientes sont mieux à même de protéger et d'améliorer la vie des gens, de 
sécuriser leurs biens, de promouvoir un environnement favorable aux 
investissements et de favoriser les changements positifs.

Les groupes vulnérables et les personnes pauvres sont touchés de manière 
disproportionnée par les crises et les difficultés parce qu’ils vivent souvent dans 
des endroits et des situations précaires et n’ont pas les ressources ni la capacité de 
se prendre en charge. C'est pourquoi les villes durables pour tous sont un enjeu des 
Programmes mondiaux de développement.

L'URBANISATION, LA RESILIENCE
ET LE DEVELOPPEMENT EN CHIFFRES

Les 600 villes les plus importantes abritent 
1/5ème de la population mondiale et 
produisent 60% du PIB mondial (ONU-Habitat, 
rapport du World Cities).

117 pays et régions (54% du monde) ont été 
touchés par une catastrophe en 2015 (Annual 
Disaster Statistics Review 2015).

Les crues des fleuves menacent plus de 379 
millions de résidents urbains, les 
tremblements de terre et les vents violents 
peuvent potentiellement atteindre
respectivement 283 et 157 millions de 
personnes (GAR 2015).

Le niveau des mers augmente et 200 millions 
de personnes dans le monde vivent le long 
des côtes à moins de 5 mètres au-dessus du 
niveau de la mer (World Ocean Review).

1,4 million de personnes arrivent dans les 
villes chaque semaine, ces personnes ont 
besoin d'un logement et de tous les services 
de base pour pouvoir s'épanouir 
(ONU-Habitat, World Cities Report).

D'ici à 2030, si d'importants investissements 
ne sont pas réalisés pour rendre les villes plus 
résilientes ne sont pas réalisés, les 
catastrophes naturelles pourraient coûter 
chaque année 314 milliards de dollars aux 
villes à travers le monde, et le changement 
climatique pourrait réduire à la pauvreté 77 
millions de résidents urbains 
supplémentaires. (Banque Mondiale).
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LE HUB DE RESILIENCE 
URBAINE ONU-HABITAT 
Notre travail s’appuie sur quatre piliers complémentaires et nous 
avons pour objectif d'être le hub mondial de la résilience 
urbaine.

OUTILS ET SUPPORT
Nous travaillons directement avec les gouvernements locaux et leurs 
partenaires pour mettre en place des formations,  fournir des outils et support. 
Le personnel des collectivités locales est désireux d’apprendre de nouvelles 
approches à la résilience urbaine et d'identifier les zones de leur ville qui 
pourraient être vulnérables. Le fruit de notre travail avec les collectivités 
locales est un ensemble d'Actions pour la Résilience adaptées à leur contexte 
urbain. L'Outil de renforcement de la Résilience Urbaine (CRPT en anglais) est 
l'outil le plus complet d’ONU-Habitat et suit une approche  holistique centrée 
sur les personnes pour analyser la ville entière du point de vue de la résilience. 

CONNAISSANCES
Grâce à nos expériences avec les villes, le Hub d’ ONU-Habitat se développe. Il 
rassemble les meilleures pratiques, les expériences et les problèmes 
rencontrés par les collectivités locales et leurs partenaires qui travaillent sur 
les questions de résilience afin qu'ils apprennent les uns des autres pour 
améliorer l'efficacité de leurs actions. Notre publication biannuelle principale 
"Trends in Urban Resilience 2017" présente une perspective mondiale sur le 
sujet.

LA MOBILISATION
La sensibilisation est la première étape pour développer la participation aux 
actions favorisant la résilience. Un aspect essentiel de notre travail est de 
relater l'histoire des villes qui ont mis en place des actions concrètes pour 
protéger leurs infrastructures, leur fonctionnalité et leurs habitants. Nous 
ciblons les gouvernements, les médias, les donateurs, la société civile et tous 
les acteurs et groupes locaux à travers des campagnes, des réseaux et des 
activités de promotion.

PARTENARIATS ET COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE
L'engagement mondial envers la résilience urbaine s’est considérablement 
développé durant la dernière décennie. En conséquence, un nombre de plus en 
plus important de communautés de pratique travaillant sur le sujet ont été 
créées. ONU-Habitat contribue, dirige ou héberge certains de ces réseaux pour 
développer les connaissances, les bonnes pratiques et la prise de conscience 
de la résilience urbaine.

OÙ TRAVAILLONS-NOUS ET 
POURQUOI

Alliance Mondiale pour les Crises Urbaines
Collaboration Medellin pour la Résilience Urbaine
Le projet RESCCUE
La campagne "Pour des villes résilientes"
L'initiative Risk Nexus
Le Comité Permanent Inter-organisations pour 
les Interventions Humanitaires
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Nous travaillons avec les villes du monde 
entier. Voici quelques exemples de 
collaborations en cours:

ASUNCION, PARAGUAY
La ville s’est engagée à développer la 
résilience en particulier contre les risques 
liés à l’eau comme les inondations.

BARCELONE, ESPAGNE
La ville soutient le projet de résilience 
d’ONU-Habitat et a collaboré au 
développement de l'outil principal (CRPT) en 
apportant son aide et ses compétences.

DAKAR, SENEGAL
L’ancienne capitale de l’Afrique-Occidentale 
française fait face à un développement 
urbain incontrôlé essentiellement dû à une 
croissance démographique rapide.

MAPUTO, MOZAMBIQUE
La capitale du Mozambique aborde la 
question de la résilience en se concentrant 
sur les habitats informels qui sont 
vulnérables.

PORT VILA, VANUATU
La capitale de Vanuatu, un petit état 
insulaire, est vulnérable à de nombreux 
risques naturels.

YAKUTSK, RUSSIE
La plus grande ville construite sur le 
permafrost avec des températures extrêmes 
(-60/+40), la résilience est un enjeu majeur 
pour son futur.



Pour plus d’information

#UrbanResilience

www.urbanresiliencehub.org

/uresiliencehub

Avec l'appui financier deSoutenir la mise en œuvre de

Pour les informations aux médias 
Contacter notre équipe communication

info@cityresilience.org
habitat.press@unhabitat.org


