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I.

Introduction

A.

La première conférence mondiale sur les questions urbaines
1.
Le Forum urbain mondial a été créé pour examiner une des questions les plus pressantes
auxquelles le monde d’aujourd’hui est confronté : l’urbanisation rapide et son impact sur les
communautés, les villes, les économies, les changements climatiques et les politiques. Le Forum est
organisé et convoqué par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour les
établissements humains (ONU-Habitat), conformément au paragraphe 10 de la résolution 18/5 de
février 2001, dans lequel la Commission des établissements humains a prié la Directrice exécutive de
favoriser la fusion du Forum sur le milieu urbain et du Forum international sur la pauvreté urbaine en
un nouveau forum urbain, en vue de renforcer la coordination de l’appui international aux fins de
l’application du Programme pour l’habitat. Par la suite, l’Assemblée générale des Nations Unies a
affirmé, dans sa résolution 56/206, que le Forum serait un organe technique non délibérant, où des
experts pourraient échanger des vues l’année où le Conseil d’administration d’ONU-Habitat ne se
réunit pas. À la même session, l’Assemblée générale, dans le paragraphe 7 de sa résolution 56/205, a
encouragé les autorités locales et les autres partenaires du Programme pour l’habitat à participer, s’il y
a lieu, au Forum urbain mondial en leur qualité d’organes consultatifs auprès du Directeur exécutif
d’ONU-Habitat.
2.
Le Forum est organisé tous les deux ans et accueilli par différentes villes situées dans différents
pays hôtes, faisant appel à un large éventail d’experts d’horizons les plus divers. Parmi les participants
au Forum figurent des partenaires du Programme pour l’habitat; des gouvernements nationaux; des
autorités locales; des membres d’associations nationales, régionales et internationales d’autorités
locales; des Parlementaires mondiaux pour l’habitat; des organisations non gouvernementales; des
organisations communautaires; des organisations de médias; des spécialistes des établissements
humains; des instituts de recherches et des académies de sciences; des associations professionnelles; le
secteur privé; des entreprises; des organismes à but non lucratif; des fondations; les organismes des
Nations Unies compétents et d’autres organismes internationaux.
3.
Le Forum favorise la forte participation des partenaires du Programme pour l’habitat et des
programmes, fonds et organismes internationaux concernés, assurant ainsi leur implication dans
l’identification de nouvelles questions, le partage des enseignements tirés ainsi que l’échange des
meilleures pratiques et bonnes politiques. Il vise également à réexaminer la manière dont
ONU-Habitat et ses partenaires contribuent à guider et enrichir les travaux sur l’urbanisation durable
grâce à un dialogue ouvert.
4.
De nouvelles idées et méthodes de travail mises en évidence dans le Forum sont utilisées pour
contribuer au Plan stratégique et institutionnel à moyen terme d’ONU-Habitat et intégrées au
programme de travail ultérieur.
5.
La participation au Forum est passée de 1 200 représentants à la session d’inauguration de
Nairobi en 2002 à plus de 4 000 à Barcelone (Espagne) en 2004 et plus de 10 000 à Vancouver
(Canada) en 2006. Le nombre des participants est resté stable à 8 000 à Nanjing (Chine) en 2008, a
atteint près de 14 000 à la cinquième session de Rio de Janeiro (Brésil) en 2010, tandis que plus de
8 000 personnes ont participé à la sixième session de Naples (Italie) en septembre 2012. Près de
100 pays étaient représentés à la troisième session, 146 à la quatrième session et le nombre a encore
augmenté pour atteindre 150 à la cinquième session. La sixième session a enregistré un record de
152 pays représentés à Naples. La septième session du Forum se tiendra à Medellin (Colombie)
en 2014.
6.
La troisième session du Forum qui s’est tenue à Vancouver en 2006 et marquait le
trentième anniversaire d’ONU-Habitat, était axée sur l’urbanisation durable et les villes inclusives. Un
des messages du Forum était que la population urbaine des pays en développement devrait doubler
pour passer de 2 milliards à 4 milliards au cours des 30 prochaines années, ce qui nécessiterait la
création d’infrastructures d’aménagement, de financement et de services équivalentes à celles d’une
nouvelle ville d’un million de personnes toutes les semaines durant les 30 prochaines années.
7.
Le thème de la quatrième session du Forum qui s’est tenue à Nanjing en 2008 était
« l’urbanisation harmonieuse ». À cette session, il est apparu clairement qu’une société ne peut pas
être harmonieuse si d’importants pans de sa population sont privés de leurs droits fondamentaux,
tandis que d’autres vivent dans l’opulence. Un message important de la session était que l’harmonie
dans les villes ne peut pas être atteinte si le prix de la vie urbaine est payé par l’environnement. Le
concept d’harmonie implique la synchronisation et l’intégration de l’ensemble des ressources de la
terre : physiques, environnementales, culturelles, historiques, sociales et humaines.
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8.
La cinquième session du Forum s’est tenue à Rio de Janeiro, la deuxième plus grande ville du
Brésil, et a fondé ses travaux sur les enseignements techniques et substantiels des quatre sessions
précédentes. Elle avait pour thème « Le droit à la ville : réduire la fracture urbaine ». À cette session,
les participants ont partagé des perspectives et des points de vue sur la pertinence du concept,
définissant ce qui était nécessaire pour réduire la fracture urbaine et pour faciliter une transition rapide
et durable d’une ville partiellement inclusive à une ville totalement inclusive.
9.
Le Forum urbain mondial est sans aucun doute la première plateforme de sensibilisation
d’ONU-Habitat visant à promouvoir une urbanisation durable et à partager des solutions aux
problèmes urbains.

B.

Présentation de la sixième session
10.
La sixième session du Forum, qui s’est tenue à Naples en septembre 2012, était organisée et
convoquée par le Directeur exécutif d’ONU-Habitat en collaboration avec le Gouvernement italien, la
région de Campanie, la province de Naples et la municipalité de Naples. La « Fondazione Campania
dei Festival » était l’entité locale en charge de la coordination de la manifestation.
11.
À la session, le Forum a accordé une attention particulière à diverses questions liées au thème
central de la session, « L’avenir des villes », et a été conçu comme une plateforme où différents
segments de la société pourraient examiner, apprendre, mettre en pratique, approuver et désapprouver
divers moyens permettant de bâtir un avenir plus prospère pour nos villes. Les participants ont mis en
évidence des initiatives et des engagements qui pourraient être effectivement mis en œuvre afin de
façonner les villes de demain pour que ces dernières soient plus démocratiques, justes, durables et
humaines.
12.
Comme lors de ses sessions précédentes, le Forum a fourni une plateforme mondiale pour
ONU-Habitat et ses partenaires afin d’examiner la dynamique des changements démographiques qui
se dessinent ainsi que leurs implications pour différents segments de la société, notamment les jeunes,
les femmes et les groupes autochtones.
13.
Un large consensus s’est dégagé sur la nécessité de favoriser une prospérité mondiale et, ce
faisant, d’élargir les débats concernant les moyens d’améliorer la qualité de la vie urbaine. En termes
thématiques, la création d’emplois urbains, les inégalités croissantes et l’aggravation de la pauvreté
ainsi que les rôles des infrastructures, des politiques et des institutions ont été largement et
intensément examinés.
14.
En particulier, le Forum a examiné de manière systématique les facteurs existants et les
nouveaux facteurs qui contribuent à la prospérité, en étudiant les éléments déclencheurs qui génèrent
les changements positifs souhaités. Les participants ont, par exemple, passé en revue les types de
stratégies déployées par des villes prospères, les obstacles qui peuvent empêcher les villes de parvenir
à la prospérité et les moyens grâce auxquels les villes peuvent modifier leur trajectoire pour s’installer
sur la voie du progrès. Ces débats et nouvelles questions sont repris dans les différents rapports de la
session.
15.
Les préparatifs de la sixième session du Forum ont débuté par un débat mondial en ligne, ou
« e-débat », qui a généré des contributions sous la forme d’idées et de messages clés qui ont été
utilisés pour la préparation de la session1. Le débat en ligne a été engagé durant la cinquième session
du Forum et a été conçu comme un précurseur intellectuel de la manifestation principale. Pour la
sixième session, le débat, qui était coordonné par les services d’ONU-Habitat et les responsables du
dialogue, a été ouvert le 7 mai 1012 et clôturé le 7 juin 2012. Le e-débat a attiré plus de
25 000 contributions et s’est tenu sur le site Internet du Forum urbain mondial
(www.worldurbanforum.org).
16.
Avant la sixième session, les documents de réflexion2 pour les principales réunions ainsi que
les listes des activités de mise en réseau, des formations et des manifestations parallèles ont été publiés
sur le site Internet d’ONU-Habitat (www.unhabitat.org/wuf). Plusieurs bulletins d’information en
ligne ont été diffusés pour promouvoir le Forum et fournir des informations concernant ce dernier.
Pour la première fois dans l’histoire du Forum, des liens vers des matériels de promotion et les sites
Internet de partenaires participants ont été mis en ligne, y compris des informations concernant la mise
en réseau. Le programme complet fournissant des détails sur toutes les réunions a été publié en ligne à
mesure que les informations étaient disponibles et bien avant l’ouverture du Forum.

1
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Voir HSP/GC/24/INF/2, annexe I, pour le rapport final de l’e-débat.
Ibid., annexe II.
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17.
L’organisation de plusieurs nouveaux forums urbains nationaux, notamment au Koweït, au
Rwanda et en Colombie, et conférences régionales a permis de soutenir les préparatifs en vue d’une
participation et d’une contribution au niveau national et régional à la sixième session.
18.
En réponse à la résolution 23/5 du Conseil d’administration en date du 15 avril 2011, le rôle du
Groupe consultatif du Forum urbain mondial a été renforcé. Le nouveau mandat3 du Groupe
consultatif assure la mise en œuvre durable des résultats des sessions du Forum au cours de la période
intersessions, l’exploitation des liens et des synergies entre le Conseil d’administration et le Forum
urbain mondial et, par extension, la direction stratégique et les travaux d’ONU-Habitat. Le Groupe
consultatif renforcé assure également le lien entre les pays hôtes de deux sessions consécutives du
Forum.
19.
En tant que représentants des États membres du Conseil d’administration, les membres du
Comité des représentants permanents auprès d’ONU-Habitat à Nairobi ainsi que les représentants
d’autres partenaires du Programme pour l’habitat ont fourni à ONU-Habitat des orientations en vue de
l’élaboration de l’ordre du jour, des thèmes des dialogues et du programme pour la sixième session du
Forum. Une représentation multipartenaire élargie a été approuvée afin de renforcer l’engagement des
partenaires du Programme pour l’habitat.
20.
Comme lors des sessions précédentes, la dernière publication du rapport phare d’ONU-Habitat
« L’état des villes dans le monde 2012-2013 : La prospérité des villes »4, a été lancée à la
sixième session qui s’est tenue à Naples. Afin de mesurer les progrès présents et futurs des villes sur la
voie de la prospérité, ONU-Habitat propose l’introduction d’un nouvel outil, l’indice de prospérité des
villes, ainsi qu’une matrice conceptuelle, portant le nom de « roue de la prospérité », qui visent tous
les deux à aider les décideurs à évaluer le niveau actuel des progrès, à mesurer les progrès futurs et à
mettre au point des interventions politiques claires pour réaliser des progrès.
21.
Plus de 440 manifestations ont été organisées au cours de la sixième session, y compris des
dialogues, des tables rondes, des sessions extraordinaires, des assemblées, des activités de mise en
réseau, des formations et des manifestations organisées en parallèle et en marge de la session. Une
exposition internationale de 80 stands5 organisée dans un espace de 7 135 m2 était ouverte au public et
aux participants inscrits. Pour la première fois, dans le cadre de son exposition, ONU-Habitat
possédait son propre stand de manifestations, présentant son mandat et ses travaux. Un programme
intense de manifestations était organisé tous les jours dans l’espace d’exposition par ONU-Habitat, le
pays hôte et d’autres partenaires. Avec un total de 26 956 visiteurs, l’exposition était l’endroit le plus
animé du Forum et a été le lieu de nombreuses « transactions » et mises en réseau qui ont contribué à
la création d’un nombre important de nouveaux partenariats.
22.
La participation globale à la session a atteint 8 209 personnes, représentant un chiffre record de
152 pays6. Pour la première fois dans l’histoire du Forum, la plupart des participants provenaient de
pays autres que le pays hôte. Le nombre des experts internationaux que Naples a su attirer n’a jamais
été aussi élevé. Sur 10 participants à la session de Naples, seulement 4 étaient italiens, alors qu’à la
cinquième session qui s’est tenue à Rio de Janeiro (Brésil), par exemple, la proportion était de
7 brésiliens sur 10 participants. Ceci rend clairement compte de la diversité géographique des
participants à la sixième session.
23.
En termes de participation des gouvernements nationaux, 112 délégations officielles étaient
présentes à la sixième session, comptant 433 participants provenant de différents départements
ministériels7. La majorité (72 %) des participants provenant de ministères nationaux (ministères
fédéraux non compris) étaient des représentants de ministères directement liés au secteur urbain
(logement, urbanisation, villes et autorités locales ou travaux, routes, transport et infrastructures). Les
participants provenant de ministères liés à l’environnement comptaient pour près de 5 %, tandis que
les participants provenant d’autres ministères, comme les affaires étrangères (ambassades et missions
diplomatiques basées dans le pays hôte non comprises) ou l’éducation/les universités, l’administration
publique, les affaires intérieures, la formation professionnelle, la santé, les finances, la coopération
économique, le développement, la jeunesse, les sports, les femmes, la sécurité, les coopératives et les
affaires traditionnelles, le commerce et l’agriculture, atteignaient près de 23 %. Ce dernier chiffre rend
compte de la capacité du Forum à mobiliser un nombre important d’organismes gouvernementaux, au-
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Ibid., annexe III.

Disponible à l’adresse suivante : www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3387.
Pour la liste des exposants, voir HSP/GC/24/INF/2, annexe IV.
6
Pour la liste complète des pays participants, voir HSP/GC/24/INF/2.
7
Pour les chiffres concernant la participation de ministères nationaux, voir HSP/GC/24/INF/2, annexe VI.
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delà des organismes traditionnels strictement liés aux questions urbaines, à l’appui d’une approche
intégrée et globale nécessaire pour traiter de la complexité de l’environnement urbain.
24.
Plus de 80 % des pays les moins avancés du monde étaient représentés à la sixième session :
39 sur un total de 48, comptant 487 participants8 et quatre stands d’exposition. Au total, il y a eu
23 intervenants (12 hommes et 11 femmes) provenant de 13 pays les moins avancés dans les
25 principales réunions de la session. Le Gouvernement français a fourni un appui financier pour la
participation de certains représentants des pays les moins avancés.
25.
Par rapport à la cinquième session, il y a eu une légère augmentation du nombre de femmes, en
partie grâce à l’assemblée pour l’égalité des sexes qui a été organisée le 2 septembre 2012. Durant la
sixième session, ONU-Habitat a créé un groupe consultatif chargé de donner des conseils au Directeur
exécutif sur les questions liées au genre. Le Groupe consultatif sur les questions de genre indépendant
qui a été formé récemment constitue un instrument essentiel qui permettra aux parties prenantes
d’aider ONU-Habitat à respecter son engagement d’intégrer l’égalité des sexes dans les questions liées
aux établissements humains, et de tenir ONU-Habitat responsable du respect de cet engagement.
26.
Le Forum a également assisté au lancement de « State of the Urban Youth 2012-2013 : Youth in
the Prosperity of Cities »9, au cours de l’assemblée de la jeunesse organisée le 2 septembre 2012. Le
rapport indique que les inégalités en termes de conditions et d’opportunités ainsi que les questions
liées à l’emploi et au sous-emploi représentent de loin les problèmes les plus importants auxquels les
jeunes urbains sont confrontés au XXIe siècle. Le Gouvernement norvégien a soutenu le rapport ainsi
que la participation d’un certain nombre de jeunes à l’assemblée de la jeunesse.
27.
Les participants à l’assemblée de la jeunesse ont approuvé et publié une déclaration de la
jeunesse10, qui a été lue à haute voix durant la cérémonie de clôture de la manifestation, ainsi qu’une
déclaration de Naples 2012 sur l’eau et l’assainissement en milieu urbain11 et sur la jeunesse et la
mobilité urbaines12.
28.
Il y a eu une augmentation significative du nombre de représentants d’autorités locales qui ont
assisté à la session, ce qui donne à penser que ces acteurs qui jouent un rôle clé dans la transformation
des villes en des cadres de vie plus agréables tirent profit de l’échange de meilleures pratiques, de
connaissances et d’outils qui a lieu dans le cadre des sessions du Forum. Plus de 300 représentants ont
participé à la table ronde des maires, tandis que le Comité consultatif des Nations Unies sur les
autorités locales a organisé, à Naples, sa réunion ordinaire et une session extraordinaire sur la mobilité
urbaine durable, ainsi qu’une manifestation parallèle sur la création d’emplois et la productivité locale.
29.
L’engagement du Forum auprès du système des Nations Unies a été renforcé par l’organisation
d’une réunion interinstitutions de haut niveau des Nations Unies à laquelle un grand nombre de parties
prenantes ont participé ainsi que par la promotion et la facilitation effectives de la participation de
l’Organisation des Nations Unies dans divers débats, activités de mise en réseau, manifestations
parallèles et formations, mettant en évidence la reconnaissance accrue de l’importante des villes dans
le programme de développement durable. Par rapport à la cinquième session, il y a eu, à Naples, une
augmentation significative du nombre des intervenants appartenant au système des Nations Unies. Le
pourcentage des organismes des Nations Unies qui ont participé à l’exposition du Forum était
également significatif. Des manifestations parallèles sur l’urbanisation et la santé ainsi que sur la
réduction des risques urbains et la résilience des villes ont été organisées en collaborations avec
l’Organisation mondiale de la Santé et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de
catastrophe, respectivement.
30.
La participation du secteur privé à la sixième session était supérieure à celle de la
cinquième session, faisant apparaître l’intérêt accru porté par les entreprises aux questions urbaines
ainsi qu’à leur implication dans les débats internationaux sur ce sujet. Des dirigeants et autres
représentants d’entreprise ont fait des interventions dans de nombreuses réunions et des sociétés ont
présenté des solutions innovantes aux problèmes urbains dans l’espace d’exposition. Une assemblée
des entreprises visant à tirer profit des innovations pour l’avenir urbain a été organisée. Le secteur
privé a appuyé la manifestation, un soutien ayant été apporté à la Campagne urbaine mondiale par
GDF Suez, Siemens, Arcadis, Lafarge, Veolia Environnement et le fournisseur du réseau de
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distribution d’électricité français, Électricité Réseau Distribution France (ERDF). Les sociétés privées
locales étaient également représentées par Banco di Napoli, Green Mobility Sharing et Lete.
31.
Le nombre des représentants de médias qui ont assisté à la sixième session a également été le
plus élevé jamais enregistré, atteignant près de 5 % du nombre total des participants. Pour la première
fois, les médias sociaux ont été pleinement intégrés à toutes les communications du Forum. Près de
80 000 personnes ont été informées par Facebook durant la semaine du Forum et un total de
1 820 nouveaux abonnés a été enregistré sur Twitter, ce qui représente 22 % du nombre total des
abonnés de Twitter à ONU-Habitat à la fin de la manifestation. Cette augmentation représente une
avancée exceptionnelle dans le renforcement de la stratégie de sensibilisation, d’information et de
communication d’ONU-Habitat, qui devrait être prise en compte dans la planification des sessions
futures.
32.
Le partenaire médiatique international pour la sixième session du Forum urbain mondial était
South-South News (www.southsouthnews.com), un appui supplémentaire ayant été fourni par
deux des principaux partenaires médiatiques locaux : Radio CRC (www.radiocrc.com) et
Radio Napoli 24 (www.radionapoli24.it) .
33.
Pour la première fois, les principales sessions du Forum ont été diffusées sur Livestream,
permettant aux personnes du monde entier de suivre les débats et fournissant un accès virtuel à un
large public avec, pour conséquence, un impact accru. La présence de la Télévision des Nations Unies
et de South-South News a permis la création d’une chaîne de télévision en ligne à laquelle il est encore
possible de se connecter pour regarder les réunions de la session13. Plusieurs initiatives sans papier ont
également été mises en œuvre afin de réduire les coûts et les incidences pour l’environnement de la
manifestation. La diffusion en direct des principales réunions a significativement contribué à rendre la
session encore plus inclusive.
34.
La Campagne urbaine mondiale était représentée au Forum dans le cadre de plus de 40 activités
organisées par ses membres. Une première étape sur la voie menant à la troisième Conférence des
Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) a consisté en la
présentation d’un « Manifesto for cities : the urban future we want » dans l’une des principales
réunions14. Depuis son lancement en mars 2010 à la cinquième session du Forum, la Campagne
urbaine mondiale a été renforcée tant en termes de légitimité qu’au niveau de l’engagement de ses
partenaires. La huitième réunion du Comité directeur de la Campagne urbaine mondiale a également
été organisée durant la sixième session.
35.
La campagne « Change ta ville » a permis la sensibilisation et la mobilisation des citoyens et du
grand public. Dans le cadre de cette campagne, une série d’activités ont été organisées durant la
sixième session à Naples15, notamment l’ouverture de la première piste cyclable de la ville et le
lancement de l’Habitat Cup, une nouvelle initiative visant à promouvoir l’urbanisation et
l’autonomisation des jeunes par le sport.
36.
Une salle de cinéma et une salle dédiée à la campagne « Change ta ville » ont été créées afin de
fournir un espace pour présenter les projets d’ONU-Habitat et des partenaires. La salle de cinéma a
accueilli l’Urban Film Festival présentant une sélection de films de différents festivals et partenaires
du monde entier.
37.
L’initiative pour la transparence « Open UN-Habitat » a été présentée à la sixième session
(http://open.unhabitat.org). Cette initiative est le résultat d’un processus initié par ONU-Habitat en
2011 en vue d’accroître la transparence, la responsabilité et l’efficacité. À cette fin, le Programme a
adhéré à l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide visant à publier ouvertement
l’ensemble des données relatives aux projets. Le site Internet « Open UN-Habitat » possède des outils
de cartographie et un moteur de recherche afin de rendre facilement accessibles les informations
relatives aux projets et a été conçu en utilisant une technologie à source ouverte. Le projet est soutenu
par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement.
38.
Le Réseau mondial pour des villes plus sûres a également été lancé durant la sixième session, le
3 septembre 2012. Le Réseau mondial apportera un soutien aux autorités locales, nationales et
régionales pour relever les défis actuels et futurs auxquels les villes sont confrontées. Ce réseau vise à
cibler de multiples pays ainsi qu’un certain nombre de villes, et à faire rapport à une coalition
inclusive de parties prenantes en vue d’améliorer la sécurité urbaine. Ceci contribuera à l’échange de
13

Toutes les principales réunions de la sixième session du Forum sont disponibles sur webtv.un.org.
Disponible à l’adresse suivante : www.unhabitat.org/categories.asp?catid=708.
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Des informations détaillées concernant la campagne à Naples sont disponibles à l’adresse suivante :
www.imacitychanger.org.
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connaissances et d’expériences concernant la prévention de la criminalité et de la violence urbaines
entre les villes et les citoyens, transformera les sociétés afin que celles-ci deviennent plus inclusives, et
encouragera une culture de prévention de la criminalité.
39.
Le Programme participatif pour l’amélioration des taudis et des bidonvilles, financé par la
Commission européenne et ses fonds Intra-ACP (Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique), a organisé des activités spécifiques visant à présenter les travaux réalisés en Afrique, dans
les Caraïbes et dans le Pacifique en vue d’améliorer les conditions de vie des pauvres des villes.
40.
Pour la première fois également, les prix du Tableau d’honneur ont été remis durant la
cérémonie de clôture de la sixième session afin d’accroître leur visibilité et de renforcer l’engagement
des partenaires du Programme pour l’habitat dans ces prix.
41.
Au cours de la sixième session, ONU-Habitat a signé 12 mémorandums d’accord renforçant
son cadre de collaboration avec des gouvernements, des autorités locales et d’autres entités.
42.
Au total, 261 volontaires ont contribué de manière enthousiaste à l’organisation de la
sixième session du Forum. La cérémonie de clôture a permis de mettre ces volontaires à l’honneur en
les remerciant pour leur dévouement et de souligner la nécessité de donner aux jeunes une autonomie
accrue et d’exploiter leur potentiel. L’âge moyen des volontaires, dont 65 % étaient des femmes, était
de 26 ans.
43.
Le concept d’héritage du Forum urbain mondial pour la ville hôte a été introduit comme un
résultat important de la manifestation et inclus aux critères de sélection pour les futures villes hôtes.
Naples a déjà établi son projet d’héritage axé sur les jeunes, la création d’emplois et l’amélioration des
espaces publics.
44.
Un processus et des critères de sélection transparents pour les futurs hôtes du Forum, tenant
compte des aspects sociaux, économiques et logistiques, ont été établis. Un appel à manifestation
d’intérêt pour l’accueil de la septième session, qui a bénéficié des enseignements tirés des sessions
précédentes en termes de critères de sélection, a été publié en juillet 2012. La ville de Medellin, en
Colombie, a été choisie pour accueillir la septième session du Forum qui se tiendra en 2014.
45.
Une attention permanente a été accordée à Habitat III dans l’ensemble des réunions de la
sixième session, en particulier dans le cadre des tables rondes, des assemblées et des sessions
extraordinaires, en vue d’orienter vers l’avenir les débats entre les différents groupes de partenaires,
contribuant ainsi à la feuille de route pour l’importante conférence mondiale qui se tiendra en 2016.

II.

Nouvelles questions générales
46.
Les réunions de fond ont fourni une excellente plateforme pour des échanges constructifs sur
les politiques entre tous les partenaires du Programme pour l’habitat. Des débats intenses et
passionnants ont eu lieu concernant l’aménagement urbain, l’équité et la prospérité, la création
d’emplois, la mobilité urbaine, l’autonomisation des jeunes et des femmes ainsi qu’une série d’autres
questions connexes.
47.
Parmi les principaux défis auxquels sont confrontées les villes du monde entier figurent le
chômage, en particulier le chômage des jeunes; les inégalités sociales et économiques; les modes non
durables de consommation énergétique; l’étalement urbain; et l’augmentation des émissions de gaz à
effet de serre.
48.
Les villes des pays en développement sont confrontées à des problèmes supplémentaires,
notamment des pourcentages élevés de personnes vivant dans des taudis; l’expansion et la
prépondérance du secteur informel; des services urbains de base inadéquats, en particulier en termes
d’eau, d’assainissement et d’énergie; des conflits sociaux et politiques concernant les terres et les
ressources naturelles; des niveaux élevés de vulnérabilité aux catastrophes naturelles; et des systèmes
de transport insuffisants.
49.
Il existe une corrélation positive entre l’urbanisation et le développement. L’urbanisation
constitue un moteur puissant qui peut transformer les capacités de production et les niveaux de revenu
dans les pays en développement mais qui nécessite un soutien et des orientations appropriés pour
renforcer le développement. Un changement des mentalités de la part des décideurs est nécessaire pour
placer l’urbanisation au premier rang des préoccupations nationales et considérer cette dernière
comme un facteur positif de développement.
50.
Dans les pays en développement, l’étalement urbain qui tend à produire d’importants quartiers
suburbains informels et à générer de nouveaux corridors urbains non contrôlés est le résultat d’un
manque de planification dans l’expansion de la ville. Les conséquences de cet étalement urbain dans
7
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différentes parties du monde en développement sont des centres villes congestionnés et des périphéries
urbaines physiquement chaotiques, des modes non durables de consommation énergétique et une
structure spatiale inefficace menant à une perte de productivité.
51.
L’urbanisation planifiée nécessite des capacités politiques et institutionnelles solides pour gérer
les différences, les litiges fonciers et les conflits d’intérêt. Dans un contexte démocratique, une
urbanisation planifiée requiert une légitimité politique, de la confiance et le respect de l’État de droit.
52.
L’espace public représente le bien commun le plus important dans les villes et le problème des
resquilleurs doit être traité efficacement et de manière continue. Sans compréhension claire de
l’importance des biens publics, il n’est pas possible de planifier l’urbanisation efficacement.
53.
La transition d’une urbanisation spontanée à une urbanisation planifiée nécessite des capacités
de gouvernance solides tant au niveau national qu’au niveau local. Si les villes doivent jouer leurs
propres rôles en tant que facteurs ou moteurs du développement économique et social national, ces
problèmes doivent être traités par une planification et une gouvernance efficaces.
54.
Des capacités techniques adéquates sont nécessaires pour aménager, développer et gérer une
ville, en combinaison avec des capacités institutionnelles, l’efficacité d’un aménagement, d’un
développement et d’une gestion urbains ne pouvant être garantie que par des cadres juridiques et
administratifs solides. Des règles urbanistiques efficaces sont essentielles pour garantir une intégration
sociale adéquate et éviter la ségrégation.
55.
Les politiques urbaines nationales fournissent un cadre pour l’urbanisation future et devraient
veiller à ce que les avantages nationaux et locaux de l’urbanisation soient maximisés et les incidences
négatives potentielles atténuées.
56.
Une planification de l’élargissement des villes est nécessaire pour gérer le phénomène répandu
de l’informalité urbaine, en particulier dans des contextes d’urbanisation rapide, notamment
l’expansion chaotique des périphéries urbaines.
57.
Une mobilité urbaine et des modes durables de consommation énergétique sont essentiels pour
parvenir à un développement durable et favoriser la croissance économique et l’intégration tout en
respectant l’environnement et en améliorant l’accessibilité.
58.
L’accès à des terres pour les pauvres des villes, des logements abordables et l’augmentation des
espaces et services publics constituent des éléments fondamentaux inhérents au concept du « droit à la
ville » mis en avant depuis la cinquième session du Forum et nécessaires pour réaliser une
urbanisation équitable et durable.
59.
L’évaluation de la prospérité des villes ne devrait pas être uniquement basée sur des indicateurs
économiques mais devrait prendre en compte d’autres aspects fondamentaux qui ont un impact sur la
prospérité. ONU-Habitat a lancé un indice de prospérité des villes, un outil qui vise à mesurer le bienêtre urbain de manière globale.
60.
Une attention urgente devrait, en particulier, être accordée à l’économie urbaine et à la création
d’emplois. À cet égard, des efforts mûrement réfléchis devraient être fournis pour réduire les
« déséconomies urbaines » à tous les niveaux, y compris par l’autonomisation des femmes et des
jeunes.
61.
Face à la nécessité d’établir un programme urbain pour le XXIe siècle, qui puisse répondre aux
nouveaux défis et opportunités de l’urbanisation, Habitat III représentera, en 2016, un jalon dans la
redynamisation de l’engagement mondial en faveur d’une urbanisation durable.
62.
La Campagne urbaine mondiale consolide et renforce ses capacités en tant qu’outil innovant
visant à faire participer et à mobiliser de nouveaux groupes ainsi que des partenaires traditionnels dans
des sessions du Forum urbain mondial et des processus stratégiques à moyen terme tels que le
programme de développement pour l’après-2015 et Habitat III. D’autres plateformes stratégiques clés,
notamment les Comités nationaux pour l’habitat, les forums urbains nationaux, les campagnes
urbaines nationales et la campagne « Change ta ville », continueront de promouvoir le Forum et de
faire progresser le Programme pour l’habitat ainsi que les travaux d’ONU-Habitat dans le monde
entier.
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