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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.

URBANISATION
ET RÉSILIENCE EN CHIFFRES

À l'échelle mondiale, il y a plus de 
personnes vivant dans les zones 
urbaines que dans les zones rurales : 55% 
de la population mondiale réside en zone 
urbaine en 2018. En 1950, 30% de la 
population mondiale était urbaine et il 
est projeté qu’en 2050 ce chiffre atteigne 
68%.  — (UN World Urbanization 
Prospects 2018 Key Facts)

Plus de 80% du PIB mondial est généré 
dans les villes. Si elle est bien faite, 
l'urbanisation peut contribuer à une 
croissance durable en augmentant la 
productivité, permettant ainsi à 
l'innovation et aux nouvelles idées 
d'émerger.  — (Banque mondiale)

70% des villes font déjà face aux effets 
du changement climatique et presque 
toutes les villes sont à risque. Plus de 
90% de toutes les zones urbaines sont 
côtières, ce qui expose la plupart des 
villes du monde au risque d’être 
inondées par l’élévation du niveau de la 
mer et les fortes tempêtes. 
— (UCCRN 2018)

Les investissements mondiaux annuels 
en termes d’infrastructure urbaines sont 
de plus de 4 500 milliards de dollars, 
dont une prime estimée de 9% à 27% est 
nécessaire pour rendre ces 
infrastructures peu polluantes et 
résilientes au climat. 
—  (Banque mondiale)



LE HUB DE RESILIENCE 
URBAINE ONU-HABITAT
Nous travaillons sur des axes complémentaires 
pour renforcer les efforts mondiaux en matière de
résilience urbaine:

COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES VILLES

Notre équipe d'experts en matière de résilience travaille avec les 
administrations locales du monde entier pour évaluer et 
comprendre leurs systèmes urbains, y compris leurs plus grands 
défis. Ensemble, nous mettons en œuvre l’outil de profilage de la 
résilience des villes, un processus mis au point en 9 ans au travers 
de la collaboration avec plus de 10 gouvernements locaux et 
façonné par l’expertise d’ONU-Habitat. Au cours de ce processus, 
nous développons une base de données probantes et des 
directives concrètes pour aider les villes à renforcer leur capacité à 
se forger une résilience urbaine à long terme.

CONNAISSANCES

Nous produisons et rassemblons des ressources pédagogiques 
sur notre coopération technique avec les villes, ainsi que sur les 
meilleures pratiques, les défis et les expériences des 
gouvernements locaux et des partenaires sur les questions de 
résilience. Notre HUB rassemble ces ressources dans une 
bibliothèque facilement accessible et propose des contributions 
régulières d'organisations et d'experts du domaine de la résilience.

PLAIDOYER ET PARTENARIATS

Nous nous engageons à sensibiliser à la résilience et à accroître 
l'engagement mondial par le biais de plaidoyers et de partenariats 
avec les donateurs, les gouvernements locaux et leurs réseaux, les 
organisations humanitaires, les agences des Nations Unies, les 
universités et le secteur privé. En outre, ONU-Habitat contribue, 
dirige ou héberge un certain nombre de réseaux pour approfondir 
les connaissances, la pratique et la sensibilisation à la résilience 
urbaine et à des sujets connexes.

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.

OÙ TRAVAILLONS-NOUS ET 
POURQUOI



POUR PLUS D’INFORMATION

#UrbanResilience

www.urbanresiliencehub.org

/uresiliencehub
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