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Stratégie à l’appui d’une urbaniSation durable
le Soutien du pnud pour deS villeS durableS, incluSiveS et réSilienteS danS le monde en développementii

Ces dernières années, le monde a connu une 
urbanisation rapide, offrant aux pays des possibi-
lités d’améliorer la vie de leurs populations et de 
renforcer le développement économique dans les 
agglomérations urbaines et des villes. Toutefois, 
une gestion inefficace de la croissance et du déve-
loppement urbains peut exacerber les inégalités, 
l’exclusion et la vulnérabilité, particulièrement au 
sein des populations marginalisées. 

Deux aspects de l’urbanisation en particulier 
sont d’intérêt direct pour le travail et la mission 
du PNUD.  Premièrement, la pauvreté dans les 
pays en développement devient de plus en plus 
urbanisée. C’est surtout la pauvreté relative et 
multidimensionnelle qui s’amplifiera dans les 
zones urbaines, qui elles-mêmes auront de plus 
en plus une incidence sur les facteurs et les carac-
téristiques de la pauvreté. Deuxièmement, un 
grand nombre des autres défis du développe-
ment auxquels s’attaque le PNUD touchent tant 
les zones urbaines que les zones rurales – l’accès à 
l’énergie, les impacts du changement climatique 
et les catastrophes qui en découlent, les foyers de 
maladie, les multiples formes de pollution, l’ex-
clusion sexospécifique et sociale, et le manque 
d’accès aux services de base. 

Le PNUD reconnaît la nature, l’ampleur et la 
complexité des possibilités et des défis dans les 
zones urbaines. Nous disposons des capacités 
nécessaires pour travailler avec les processus de 
développement urbain en vue d’identifier et de 
maximiser leurs retombées positives sur la vie 
des populations. Pour soutenir la mise en œuvre 
du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, nous devons collaborer avec les 
gouvernements, les entreprises et les commu-
nautés, en adoptant des approches intégrées 
visant à instaurer un climat de durabilité, d’inclu-
sion et de résilience.

Cette Stratégie à l’appui d’une urbanisation 
durable illustre la façon dont le PNUD fait face à 
l’urbanisation rapide dans les pays en développe-
ment et à ses répercussions sur le développement 
durable. Elle montre comment le PNUD assistera 
les pays et les villes, en s’appuyant sur les travaux 
qu’il a accomplis par le passé et sur ceux qu’il 
réalise actuellement en matière d’urbanisation. 
Cette stratégie fait état des difficultés urbaines 
complexes et changeantes auxquelles les villes 
sont confrontées ainsi que des choix interdépen-
dants qu’elles doivent faire sur le plan du déve-
loppement pour s’efforcer de réaliser les Objectifs 
de développement durable (ODD) et de mettre 
en œuvre le nouveau Programme pour les villes. 
Elle expose également l’avantage comparatif et 
l’expérience que possède le PNUD des principaux 
domaines thématiques qui contribueront à réaliser 
les ODD dans les villes et les zones urbaines.

Helen Clark, Administrateur
Programme des Nations Unies  
pour le développement

préambule
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intermédiaire, et cent villes rien qu’en Chine pour-
raient contribuer à 30 pour cent du PIB mondial. 

Les villes génèrent plus de 70 pour cent des 
émissions de gaz à effet de serre (GES)4 et 
consomment 80 pour cent de l’énergie mondiale5. 
L’Agence internationale de l’énergie prévoit que 
les émissions de GES liées à la consommation 
d’énergie dans les zones urbaines augmenteront 
d’environ 67 pour cent aujourd’hui à 74 pour 
cent d’ici 20306. Les villes abriteront également la 

4 ONU-HABITAT, 2011, « Cities and Climate Change: 
Global Report on Human settlements 2011 » (Les villes 
et le changement climatique : rapport mondial 2011 
sur les établissements humains). PNUD, 2012, « Asia-
Pacific Human Development Report 2012 » (Rapport 
2012 sur le développement humain dans la région 
Asie-Pacifique). « One Planet to Share: Sustaining 
Human Progress in a Changing Climate » (Une planète 
à partager : soutenir les progrès humains dans un 
climat en évolution).

5 KPMG, 2012.
6 Rapport 2008 de l’AIE « World Energy Outlook » 

(Perspectives énergétiques mondiales).

tendanceS de 
l’urbaniSation
Pour la première fois dans l’histoire, plus de la 
moitié de la population mondiale est urbaine. On 
prévoit que, d’ici 2030, les populations rurales de 
l’ensemble de la planète demeureront largement 
statiques, alors que les populations urbaines 
compteront 1,5 milliard de personnes de plus1,2. 
D’ici 2030, 60 pour cent de la population mondiale 
vivra dans des villes. Plus de 90 pour cent de cette 
croissance urbaine surviendra dans les villes et les 
agglomérations du monde en développement, 
soit principalement en Afrique et en Asie. 

L’urbanisation de la population mondiale a des 
incidences majeures sur l’économie, la société 
et l’environnement. Actuellement, les centres 
urbains ne couvrent qu’une petite portion des 
terres émergées dans le monde - 0,51 pour 
cent de la totalité de ces terres. Cependant, les 
zones urbaines s’étendront considérablement 
au cours des vingt à trente prochaines années. 
Selon les tendances actuelles, la superficie des 
zones urbaines augmentera de 1,2 million de 
km2 d’ici 2030, ce qui représente à peu près une 
triple expansion de la surface des zones urbaines 
mondiale entre 2000 et 2030. 

Les villes couvrent une petite portion du monde, 
mais leurs empreintes physiques et écologiques 
sont bien plus vastes. En 2014, les villes contri-
buaient à 82 pour cent du PIB mondial3 et on 
estime que, d’ici 2025, ce taux passera à 88 
pour cent. D’ici là, 230 nouvelles villes auront 
été édifiées, toutes dans des pays à revenu 

1 Sauf indication contraire, toutes les statistiques 
démographiques consignées dans le présent rapport 
proviennent ou sont extraites du rapport intitulé : 
« Perspectives sur l’urbanisation mondiale : édition 
2014 », qui a été préparé par le Département des 
affaires économiques et sociales des Nations Unies 
(ONU-DAES).

2 Ensemble de données du rapport « Perspectives sur 
l’urbanisation mondiale : édition 2014 » de ONU-DAES 
http://esa.un.org/unpd/wup/DataQuery/.

3 Selon un rapport publié en 2011 par McKinsey and 
Company, « Urban world: Mapping the economic 
power of cities » (Le monde urbain : cartographie 
de la puissance économique des villes), il est estimé 
que 600 centres urbains contribuaient à 60 pour 
cent du PIB mondial et que entre 2007 à 2025 leur 
population augmentera 1,6 fois plus rapidement que 
la population mondiale. 

e n C a d r é  1  :  Q u e  s i g n i f i e  l e  t e r m e  «   u r b a i n   »  ?

Il n’existe pas à proprement dit une définition universelle d’une zone urbaine, et 
les pays s’appuient sur des critères différents pour qualifier un lieu d’urbain. On 
attribue à « zone urbaine » l’une ou plusieurs des définitions suivantes : une démar-
cation administrative ou politique, une taille de population limite (où le nombre 
minimal d’habitants d’un établissement urbain se situe généralement autour de 
2 000 personnes, bien qu’à l’échelle mondiale, ce paramètre variant de 200 (Suède) 
à 50 000 personnes (Japon)), la densité de population, la fonction économique (par 
exemple lorsqu’une grande majorité de la population ne se consacre pas principale-
ment à l’agriculture) ou la présence de caractéristiques urbaines (par exemple des 
rues pavées, des éclairages électriques, un système d’alimentation en eau, etc.). 

Pour les besoins du présent document, on utilise la définition que le Départe-
ment des affaires économiques et sociales des Nations Unies (ONU-DAES) donne 
à « population urbaine ». ONU-DAES a dressé une liste complète de données 
provenant des recensements nationaux de 232 pays et territoires. Le rapport de 
l’ONU intitulé « Perspectives sur l’urbanisation mondiale : édition 2014 » établit 
un classement des villes en fonction du niveau de population, où les mégapoles 
désignent des agglomérations urbaines de 10 millions d’habitants ou plus, les 
grandes villes comptent 5 à 10 millions d’habitants et les villes de taille moyenne, 
1 à 5 millions d’habitants. Les petites villes sont réparties entre deux catégories : 
celles qui comptent 500 000 à 1 million d’habitants et les zones urbaines où vivent 
moins de 500 000 habitants. 

1. introduCtion « Le monde connaît aujourd’hui une période de transition sans 
précédent. L’équilibre global des pouvoirs se modifie radicalement, le 
taux d’extrême pauvreté n’a jamais été aussi bas dans toute l’histoire de 
notre planète, la population mondiale est de plus en plus urbanisée et les 
nouvelles technologies provoquent une véritable révolution des comporte-
ments sociaux bouleversant des pans entiers de nos industries ». 
plan stratégique du pnud pour 2014-2017

http://esa.un.org/unpd/wup/DataQuery/
http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world
http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world
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par la concentration et la densité de personnes 
avec lesquelles elles peuvent tisser des liens8. Dans 
le même temps, les entreprises, dont les jeunes 
sociétés ou startups, se déplacent de plus en plus 
vers des centres urbains denses, dynamiques et 
actifs où les talents, les entrepreneurs, les infras-
tructures, les connaissances et les capitaux se 
regroupent9. Ces deux dynamiques, qui se renfor-
cent mutuellement, modifient et façonnent la 
manière dont les villes sont développées, stimulant 
ainsi l’innovation et la revitalisation, créant de 
nouvelles relations entre les résidents locaux, les 
entreprises et les gouvernements locaux, tout 
en faisant ressortir les difficultés sous-jacentes 
auxquelles les villes sont confrontées.

Les villes suscitent également une attention accrue 
dans le système de développement mondial :

 � l’agenda 2030 et les nouveaux objectifs 
de développement durable illustrent 
parfaitement les défis et les opportunités 
qui attendent les villes. Après avoir été parti-
ellement négligée dans le programme des 
Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD)10, la promotion de villes durables 
occupe désormais une place centrale dans 
l’Agenda 2030 en tant que l’un des ODD – 
Objectif 11  : Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables. (Consulter l’Annexe 
2.) En fait, la réalisation de l’Agenda 2030 
dépend dans son ensemble essentiellement 
du développement durable dans les villes. 
Par exemple, les villes ont un rôle clairement 
défini à jouer pour « éradiquer la pauvreté » 
(Objectif 1)  ; «  réduire les inégalités  » 
(Objectif 10)  ; «  promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, 
le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous » (Objectif 8) ; et « prendre 

8 Gizmodo, 2016, « Millenials will live in cities unlike 
anything we’ve seen » (La génération du millénaire 
vivra dans les villes dans des proportions jusqu’ici 
inégalées – consulté le 19 août 2016), http://gizmodo.
com/millennials-will-live-in-cities-unlike-anything-
weve-se-1716074100.

9 CityLab, 2015 (consulté le 19 août 2016), http://www.
citylab.com/tech/2015/07/the-worlds-leading-startup-
cities/399623 

10 L’urbanisation en tant que question relevant du 
développement a été partiellement prise en compte 
dans les cibles des OMD portant sur l’environnement 
7c (accès amélioré à l’assainissement parmi les 
populations urbaines) et 7d (amélioration de la  
qualité de vie d’au moins 100 millions d’habitants  
des bidonvilles). 

plupart des infrastructures essentielles, les actifs 
clés du développement, les institutions politiques 
et les principales activités socioéconomiques 
dans le monde. Les analyses mondiales du chan-
gement climatique et des impacts des catas-
trophes indiquent qu’une grande proportion des 
personnes et des activités économiques qui sont 
touchées par des phénomènes météorologiques 
extrêmes est concentrée dans les centres urbains7. 

La vulnérabilité des villes ne se limite pas à l’ex-
position aux impacts du changement clima-
tique et aux phénomènes extrêmes. La violence 
et la criminalité posent des problèmes qu’il faut 
résoudre de toute urgence dans maintes zones 
urbaines. Le processus d’urbanisation dans les 
pays en développement est souvent mal admi-
nistré, créant des villes inéquitables, fragmentées 
et où ses habitants sont exposés à l’exclusion, et à 
un risque de violence accru, en particulier parmi 
les groupes de laissés-pour-compte dans la popu-
lation urbaine qui ne peuvent pas accéder au 
système politique officiel, notamment les réfugiés 
et les personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays (PDI). 

Malgré les difficultés à surmonter, il existe aussi 
des occasions uniques à saisir pour renforcer la 
durabilité, l’inclusivité et l’équité de la croissance, 
ainsi que la résilience des villes, et pour réduire 
la vulnérabilité de leurs habitants. Par rapport 
à leurs homologues qui vivent en milieu rural, 
les résidents urbains de villes bien planifiées 
bénéficient d’un meilleur accès aux opportu-
nités d’emplois, aux soins de santé, à l’éducation 
et aux services publics. Les empreintes énergé-
tique, climatique et écosystémique par habitant 
sont inférieures dans les zones urbaines bien 
aménagées, et les coûts par personne en infras-
tructures et services de base y sont moins élevés. 
De plus, la concentration des ressources, des idées 
et de l’énergie dans les zones urbaines constitue 
un terreau fertile à la créativité et à l’innovation 
technologique, deux composantes indispen-
sables pour surmonter les nombreux défis que 
pose le développement et auxquels le monde 
doit aujourd’hui faire face. 

Les populations de la génération du millénaire qui 
ont dans la vingtaine et la trentaine viennent s’ins-
taller dans les villes à un rythme effarant, attirées 

7 Rapport d’évaluation mondial 2013 de l’UNISDR,  
2011 et Rapport 2010 de la FICR sur les catastrophes 
dans le monde.

« Les villes sont  
pas simplement  

un ensemble d’in-
dividus, ce sont 
également des 

environnements 
complexes indis-

sociables, propices 
à la génération de 

nouvelles idées et de 
nouvelles façons de 
faire des affaires ». 

enrico moretti,  
Economist, « the new 

geography of Jobs »

http://gizmodo.com/millennials-will-live-in-cities-unlike-anything-weve-se-1716074100
http://gizmodo.com/millennials-will-live-in-cities-unlike-anything-weve-se-1716074100
http://gizmodo.com/millennials-will-live-in-cities-unlike-anything-weve-se-1716074100
http://www.citylab.com/tech/2015/07/the-worlds-leading-startup-cities/399623
http://www.citylab.com/tech/2015/07/the-worlds-leading-startup-cities/399623
http://www.citylab.com/tech/2015/07/the-worlds-leading-startup-cities/399623
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dans le monde en développement et leur perti-
nence pour le PNUD. Les troisième et quatrième 
sections portent sur le rôle du PNUD dans la réso-
lution desdits problèmes et font état du soutien 
qu’offrira le PNUD à travers ses politiques et 
programmes. L’Annexe 1 expose les ressources 
et les éléments de référence qui ont été mis à 
disposition à titre d’information complémentaire. 
L’Annexe 2 examine le type de soutien que le 
PNUD peut proposer pour arriver à réaliser le 11e 
Objectif de développement durable. 

La présente Note stratégique sera mise à jour 
à mesure de l’opérationnalisation du nouveau 
Programme pour les villes, qui reste à définir à 
l’occasion de la conférence Habitat-III, et de l’en-
richissement de «  l’offre  » du PNUD aux villes et 
aux partenaires urbains suite à l’engagement 
plus approfondi des parties prenantes urbaines. 
La formulation du nouveau Programme pour les 
villes s’accompagnera de l’élaboration d’outils 
de programmation ciblés bien précis, d’éléments 
factuels et de ressources, qui seront mis à disposi-
tion en ligne dans un souci de parfaire l’approche 
et l’offre du PNUD.

En s’appuyant sur cette stratégie, le PNUD élaborera 
et proposera des solutions intégrées combinant 
son expertise dans des domaines thématiques clés, 
établira une vaste coalition de partenaires avec 
laquelle elle travaillera étroitement, et étendra les 
réseaux d’apprentissage et d’échange inter-pays 
et régionaux. L’objectif est de garantir que la vision 
politique exprimée dans ce document débouche 
sur une orientation programmatique claire qui soit 
concrète et réalisable pour permettre d’atteindre 
les résultats escomptés. 

d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercus-
sions » (Objectif 13). Une analyse a identifié 
11 des 17 ODD pour lesquels il sera essentiel 
de prendre des mesures dans les villes11.

 � L’urbanisation est le thème de la plus grande 
conférence mondiale consacrée au dével-
oppement en 2016 – «  La Conférence des 
Nations Unies sur le logement et le dével-
oppement urbain durable  » (Habitat-III). 
Les objectifs de la Troisième Conférence 
«  Habitat III  » sont «  de susciter un engage-
ment politique renouvelé envers le dével-
oppement urbain durable, d’évaluer les 
réalisations accomplies à ce jour, de régler les 
problèmes de pauvreté, d’identifier et de faire 
face aux nouveaux défis émergents  ». Ces 
objectifs formeront les assises d’un nouveau 
programme pour les villes, jugé concré-
tisable, qui définira l’approche à adopter à 
l’échelle mondiale en matière d’urbanisation 
au cours des 20 prochaines années.

Finalité et obJectiF
La Stratégie à l’appui d’une urbanisation durable 
énonce la réponse du PNUD face à l’urbanisa-
tion rapide du monde en développement et à 
ses répercussions sur le développement durable. 
Elle est rédigée à des fins internes et externes. En 
externe, la stratégie s’adresse aux gouvernements 
locaux et nationaux ainsi qu’aux partenaires de 
développement qui sont responsables du déve-
loppement urbain. Elle représente une offre 
mondiale du PNUD, exposant les intentions de 
l’organisation, ses produits de niche et les aspects 
d’intérêt particulier concernant cette question. En 
interne, la stratégie vise à encadrer les discussions, 
à contribuer à l’évaluation des problèmes urbains 
dans une perspective multidimensionnelle et à 
concevoir des solutions adaptées au contexte 
pour surmonter les difficultés que pose le déve-
loppement urbain aux programmes nationaux. 

La présente Note stratégique est divisée en quatre 
sections, dont l’introduction. La deuxième section 
présente un aperçu des principaux problèmes 
de développement que crée l’urbanisation 

11 Misselwitz et Villaneuva, 2015, « The Urban Dimension 
of the SDGs: Implications for the New Urban Agenda » 
(Les dimensions urbaines des ODD : implications pour 
le nouveau Programme pour les villes).

5
L’initiative « Urban Partner-
ship for Poverty Reduction » 
(Partenariats urbains pour 
la réduction de la pauvreté) 
lutte contre la pauvreté 
urbaine au Bangladesh 
(PNUD Bangladesh)

https://www.habitat3.org/
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villes côtières, l’insuffisance des terres disponibles 
pour servir de sites de décharge ainsi que les 
risques pour la santé, comme les épidémies de 
choléra qui sont dues aux décharges informelles 
et aux déchets non traités. 

les villes sont extrêmement vulnérables 
aux impacts du changement climatique. Ce 
phénomène tient du fait que de nombreuses 
villes se trouvent dans des régions côtières ou 
riveraines très exposées, qui sont sujettes à l’élé-
vation du niveau de la mer, aux typhons, aux 
tempêtes, aux crues soudaines et aux glissements 
de terrain. L’urbanisation déplace également les 
espaces ouverts tels que les terres agricoles, les 
zones humides, les parcs et les forêts, et réduit les 
ressources en eau car la consommation excessive 
des eaux souterraines tarit les nappes phréatiques. 
Ces dégradations réduisent considérablement la 
capacité des écosystèmes naturels à filtrer l’air et 

Les villes et les centres urbains sont des accé-
lérateurs du progrès social et économique. Le 
dynamisme économique des villes offre des 
possibilités en termes de moyens de subsistance 
et de mobilité sociale que l’on ne trouve pas dans 
les zones rurales. Tout au long de leur histoire, 
les villes ont été des centres d’innovation sur le 
plan des technologies, du commerce, de l’orga-
nisation sociale et des idées. La concentration de 
personnes, de ressources et d’idées ouvre la voie 
à l’innovation à un rythme effréné, engrangeant 
des activités économiques et des richesses à une 
vitesse inégalée. Les villes offrent également des 
possibilités de mobilité sociale, qui n’existent 
pas dans les environnements ruraux tradition-
nels. À l’échelle mondiale, les migrants qui sont 
porteurs d’idées, ont un esprit entrepreneurial et 
sont proactifs ont été attirés vers les villes pour y 
réaliser leurs rêves. 

Toutefois, il en faut pas oublier que les villes 
comptent également d’importantes concentra-
tions de pauvres et de personnes marginalisées. 
la pauvreté urbaine augmente12, et la Banque 
mondiale estime que, d’ici 2035, la majorité des 
populations du monde vivant dans une pauvreté 
extrême se trouvera dans des zones urbaines13. 

L’urbanisation a d’importantes répercussions sur 
l’environnement et le bien-être des citadins. les 
villes contribuent largement à une multitude 
de problèmes environnementaux, dont la 
pollution de l’air et de l’eau. Des niveaux généra-
lisés de pollution atmosphérique ont été observés 
récemment en Chine, en Inde et à Mexico. Pour 
de nombreuses villes, les déchets municipaux 
posent un problème majeur. À l’échelle mondiale, 
3 milliards de résidents urbains génèrent chacun 
1,2  kg de déchets par jour – soit 1,3 milliard de 
tonnes par an14. Cet état de fait est la source de 
difficultés, telles que les gaz à effet de serre émis 
lors du transport des déchets, la pollution marine 
(y compris les déchets plastiques) provenant des 

12 Mitlin et Satterthwaite, 2012, « Urban Poverty in the 
Global South: Scale and Nature » (La pauvreté urbaine 
dans les pays du Sud : ampleur et nature).

13 http://blogs.worldbank.org/governance/governance/
more-voices-mean-smarter-cities 

14 Banque mondiale, 2012, « What a Waste » (Quel gâchis).

De nombreuses villes 
« réunissent tous 

les ingrédients d’un 
cocktail explosif : 

une forte croissance 
démographique, un 

besoin de plus en plus 
urgent de s’adapter 

au changement 
climatique et un 

déficit de développe-
ment grandissant. Ces 

caractéristiques sont 
dues au manque de 

ressources humaines 
et financières, au 
niveau croissant 

d’informalité écono-
mique, à la mauvaise 

gouvernance, à la 
dégradation de 

l’environnement, à 
l’appauvrissement 
de la biodiversité, 
à la pauvreté et à 

l’accroissement des 
inégalités ».

gieC, 2014

2. la Question du développement

4
Le PNUD présente les 
méthodes de gestion 

intégrée des bassins 
versants d’eaux souter-

raines dans un contexte 
d’intérêts environnemen-

taux et économiques 
concurrents dans le 

district de Grand-Baie, 
situé dans le nord de l’île 

Maurice (projet du PNUD 
de gestion intégrée des 
ressources hydriques et 

des eaux usées des petits 
États insulaires en dével-

oppement de l’Atlantique 
et de l’océan Indien)

http://blogs.worldbank.org/governance/governance/more-voices-mean-smarter-cities
http://blogs.worldbank.org/governance/governance/more-voices-mean-smarter-cities
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tels qu’une tension faible ou fluctuante, sont 
fréquents16. L’abordabilité constitue également 
un obstacle, du fait des prix et tarifs de raccorde-
ment élevés. Ces problèmes peuvent amener les 
populations affectées à avoir continuellement 
recours à des sources d’énergie non durables, 
par exemple, du kérosène pour l’éclairage ou 
des combustibles solides pour la préparation des 
repas et le chauffage, créant une pollution à l’inté-
rieur des foyers et augmentant les risques pour la 
santé et la sécurité. Les raccordements informels 
ou illégaux sont également très courants dans 
de nombreux centres urbains. À mesure que les 
économies se développent, la demande éner-
gétique augmente aussi considérablement 
quand il s’agit par exemple de la réfrigération, du 
chauffage et de la préparation des repas. Ainsi, à 
Mumbai en Inde, 40 pour cent de la consomma-

tion totale d’électricité va à la climatisation17.

Nombreuses sont les villes qui restent 
fortement divisées et séparées spatiale-
ment et socialement. Les inégalités élevées et 
extrêmes dans les villes exacerbent la violence 

16 Banque mondiale, 2010, « Addressing the electricity 
access gap » (Combler le fossé en matière d’accès à 
l’électricité), http://documents.worldbank.org/curated/
en/2012/01/16320545/addressing-electricity-access-gap 

17 Times of India, 23 décembre 2009 (consulté le 11 
mars 2016) : http://timesofindia.indiatimes.com/
city/mumbai/ACs-eat-up-40-of-citys-total-power-
consumption/articleshow/5368121.cms

e n C a d r é  2  :  t e n d a n C e s  d e  l’ u r b a n i s at i o n

1. En 1950, seulement 30 pour cent de la population mondiale était urbaine. En 2014, 54 pour cent était urbaine, avec une proportion plus élevée dans les 
pays développés. Toutefois, l’Afrique et l’Asie s’urbanisent plus rapidement que les autres régions et, avec l’Amérique latine, elles représentent plus de 
90 pour cent de la croissance urbaine mondiale. d’ici 2020, la majorité des populations des pays en développement vivra dans des villes 
et, d’ici 2050, le taux d’urbanisation dans ces pays atteindra 63,4 pour cent, soit presque la moyenne mondiale de 66,4 pour cent. 

2. La moitié de la population urbaine mondiale se concentre dans un nombre restreint de pays. C’est en Chine que la population urbaine est la plus 
importante (758 millions), suivie de l’Inde (410 millions). Ces deux pays représentent 30 pour cent de la population urbaine mondiale. Si l’on y ajoute les 
populations de cinq autres pays – les États-Unis d’Amérique (263 millions), le Brésil (173 millions), l’Indonésie (134 millions), le Japon (118 millions) et la 
Fédération russe (105 millions) – ils représentent en tout plus de la moitié de la population urbaine mondiale. 

3. Les zones urbaines à la croissance la plus rapide sont des villes de petite et moyenne taille en Asie et en Afrique qui comptent moins d’1 million 
d’habitants. Entre 2000 et 2014, les villes de plus de 0,5 million d’habitants ont connu une croissance annuelle moyenne de 2,4 pour cent. Quarante-
trois de ces villes se sont développées plus de deux fois plus rapidement, avec des taux de croissance moyenne de plus de 6 pour cent par an. Parmi 
ces villes à croissance rapide, quatre se trouvent en Afrique, 38 en Asie (dont 18 rien qu’en Chine) et une en Amérique du Nord. De manière générale, 
la plupart des agglomérations urbaines à croissance rapide dans le monde sont des petites villes. En 2014, les villes de 500 000 à 1 million d’habitants 
représentaient 26 des 43 villes à la croissance la plus rapide, et 16 autres villes étaient de taille moyenne. actuellement, environ la moitié de la 
population urbaine mondiale réside dans des établissements comptant moins de 500 000 habitants. Bien qu’une réduction de cette 
proportion soit prévue, d’ici 2030, ces petites villes et agglomérations accueilleront encore environ 45 pour cent des citadins. 

4. La croissance des villes peut être due à plusieurs facteurs, dont la croissance naturelle, l’exode rural, l’annexion et le reclassement de zones précédem-
ment rurales en zones urbaines. L’identification des contributions relatives de chacun de ces facteurs à la croissance urbaine a diverses implications sur 
les politiques et la planification. Par exemple, une ville se développant principalement suite à l’arrivée de migrants ruraux implique la prévision d’un 
ensemble de solutions politiques et de planification différent par rapport à une ville où la croissance est principalement due à un développement naturel.

l’eau et à fournir d’autres services écosystémiques. 
Les impacts du changement climatique et les 
catastrophes survenant dans les villes ont des 
incidences disproportionnées sur les pauvres, 
qui s’installent généralement dans des établis-
sements confinés et des bidonvilles, au bord de 
rivières et dans des zones de forte déclivité où 
les terres sont plus abordables ou occupées de 
manière illégale. Ces zones sont souvent sujettes 
à des inondations, des tempêtes et des glisse-
ments de terrain. Par ailleurs, les personnes qui 
vivent dans ces zones ont tendance à les occuper 
de manière informelle et ne bénéficient donc pas 
d’infrastructures adéquates ou de base ni d’aucun 
soutien des services sociaux. Une personne sur 
sept environ dans le monde vit dans un espace 
vétuste et surpeuplé dans les zones urbaines15.

D’ici 2040, les systèmes d’énergie dans le monde 
devront desservir 9 milliards de personnes, 
dont deux tiers dans des zones urbaines. Les 
pauvres qui vivent dans les zones urbaines d’un 
grand nombre de pays en développement et 
qui ont généralement accès à l’électricité sont 
confrontés à un certain nombre de difficultés. 
La distribution d’électricité y est irrégulière, 
les coupures sont fréquentes et les problèmes 
de qualité associés à l’électricité du réseau, 

15 D. Mitlin et D. Satterthwaite, 2013, « Urban Poverty 
in the Global South: Scale and Nature » (La pauvreté 
urbaine dans les pays du Sud : ampleur et nature).

http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/16320545/addressing-electricity-access-gap
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/16320545/addressing-electricity-access-gap
http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/ACs-eat-up-40-of-citys-total-power-consumption/articleshow/5368121.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/ACs-eat-up-40-of-citys-total-power-consumption/articleshow/5368121.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/ACs-eat-up-40-of-citys-total-power-consumption/articleshow/5368121.cms
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villes mondiales (ou «  globales) , dont Sydney, 
Londres et New York, les migrants représentent 
plus d’un tiers de la population. En Asie et en 
Afrique, on prévoit que les villes secondaires et 
tertiaires à croissance rapide absorberont une 
grande part de la croissance démographique 
future due au mouvement migratoire, avec de 
nombreux migrants se déplaçant vers, depuis et 
entre les zones rurales et urbaines par flux saison-
niers et circulaires21. 

les inégalités entre les villes augmentent 
également. La concentration croissante des 
richesses dans quelques villes particulièrement 
attrayantes augmente le coût de la vie, forçant 
les résidents aux revenus inférieurs à migrer 
vers des quartiers éloignés ou à se relocaliser 
complètement. Le Tableau 1 présente une liste 
de quelques villes du monde où la vie est la 
plus chère, selon une estimation de l’Economist 
Intelligence Unit réalisée en mars 2016. Dans le 
même temps, la demande de services dans ces 
villes attire un grand nombre de travailleurs. Les 
travailleurs migrants pauvres (et particulière-
ment les travailleuses domestiques) sont souvent 
confrontés à un haut niveau d’exclusion et d’ex-
ploitation sous des formes multiples. 

Dans un grand nombre de pays en développe-
ment, le chômage et le sous-emploi dans les 
zones urbaines sont des aujourd’hui des sujets 
de plus en plus inquiétants, particulièrement 
pour les jeunes, les femmes et les groupes margi-
nalisés. L’un des éléments majeurs des économies 
citadines, suscitant encore trop peu d’attention 
est l’économie informelle, qui représente pourtant 
50 à 80 pour cent du PIB d’une ville et fournit des 
moyens de subsistance à la majorité des pauvres 
et des groupes exclus dans de nombreux de pays 
en développement. 

l’insuffisance des espaces publics à la dispo-
sition des résidents citadins et les possibilités 
limitées qui permettraient au public d’influencer 
les prises de décisions concernant les espaces 
publics ou l’utilisation des terres22 exposent 

21 Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), 2015 ; Rapport État de la migration dans le 
monde 2015 : « Les migrants et les villes : de nouveaux 
partenariats pour gérer la mobilité ». 

22 À Berlin par exemple, des référendums ont été 
organisés au sujet de l’exploitation du terrain d’un 
ancien aéroport, pour permettre aux citoyens de 
s’exprimer sur le développement urbain de la ville. 

et l’instabilité18. Pour ce qui concerne l’Amérique 
latine, l’analyse du PNUD indique qu’il existe une 
corrélation entre l’urbanisation et la hausse de la 
criminalité dans les zones où les capacités institu-
tionnelles d’intégration des groupes marginalisés 
sont inadéquates19. Les villes des pays touchés 
par des conflits, tels que le Soudan, la Somalie, le 
Yémen, le Liban et l’Irak, se caractérisent par une 
abondance de bidonvilles, qui représentent 50 à 
90 pour cent de l’urbanisation totale20. 

Les groupes vulnérables, dont les jeunes, les 
migrants et les personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, sont souvent marginalisés et 
stigmatisés. Parmi les vagues de migration dues 
aux conflits et aux catastrophes, les personnes 
déplacées cherchent de plus en plus à se réfugier 
dans des zones urbaines, et plus de la moitié 
des 38 millions de personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays (pdi) et des 13 
millions de réfugiés dans le monde vivent dans 
des agglomérations urbaines et des villes. En 
plus des déplacements, la migration économique 
continue de représenter un facteur majeur de 
croissance dans les villes. Dans de nombreuses 

18 Stewart, 2008, ONU-Habitat, 2012b.
19 PNUD, 2013, Rapport sur le développement humain 

2013-2014 pour l’Amérique latine et les Caraïbes : 
« Citizen Security with a Human Face: Evidence 
and Proposals for Latin America » (La sécurité des 
citoyens avec un visage humain : éléments factuels et 
propositions pour l’Amérique latine).

20 ONU-HABITAT, 2012c.

tableau 1 : les dix villes et Centres urbains  
les plus Chers du monde

Classe-
ment ville pays indice du coût de la vie par 

rapport à new York (%)

1 Singapour Singapour 16%

2 Hong Kong Chine 14%

3 Zurich Suisse 14%

4 Genève Suisse 8%

5 Paris France 7%

6 Londres Royaume-Uni 1%

7 New York États-Unis 0

8 Los Angeles États-Unis -1%

9 Séoul Corée du Sud -1%

10 Copenhague Danemark -1%

Source : The Wall Street Journal, 2016, « The Most Expensive Cities in the World to Live »  
(Les villes dans le monde où la vie est la plus chère – consulté le 23 août 2016),  
http://blogs.wsj.com/economics/2016/03/10/the-most-expensive-cities-in-the-world-to-live/ 

http://blogs.wsj.com/economics/2016/03/10/the-most-expensive-cities-in-the-world-to-live/
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nombre de pays, dont certains en Amérique 
latine, ont renforcé l’influence des gouverne-
ments locaux et des communautés locales sur les 
politiques dans les zones urbaines. Pourtant, la 
décentralisation fiscale est à la traîne. Les diri-
geants des villes ne cessent d’invoquer le manque 
de financements urbains comme étant l’un des 
principaux obstacles au développement à long 
terme. Dans bien des cas, le manque d’options 
de financement amène également les villes à 
choisir des solutions à court terme qui ne sont 
pas durables, par exemple en vendant des terres 
à des fins de développement commercial pour 
financer des infrastructures municipales, comme 
on a pu souvent l’observer dans de nombreuses 
régions en Chine. Aujourd’hui encore, un grand 
nombre d’autorités municipales, en particulier 
dans les pays en développement, disposent d’un 
accès limité aux revenus et ne bénéficient que 
d’une autonomie d’engrangement de revenus 
restreinte25. L’accès à des financements abor-
dables et l’amélioration des capacités administra-
tives sont encore nécessaires à tous les niveaux 

25 CGLU, 2011, « Financing Urban and Local 
Development: the Missing Link in Sustainable 
Development Finance » (Le financement du 
développement urbain et local : le lien manquant 
dans le financement du développement durable), 
document de travail: http://www.un.org/esa/ffd/
wp-content/uploads/sites/2/2015/03/Background-
Paper-of-LRGs-on-FfD3.pdf 

les villes au risque de futurs conflits internes 
(violence de gangs, émeutes, instabilité civile) et 
d’exclusion sociale, selon le statut migratoire ou 
socioéconomique de la population. Cela entraîne 
également tout un éventail d’autres problèmes, 
tels qu’une détérioration de la santé physique et 
mentale et une réduction de la capacité d’adap-
tation face aux effets des îlots de chaleur et aux 
inondations. 

Pour réaliser les ODD d’ici 2030, il est impératif que 
40 pour cent environ de la population mondiale 
soit hébergée dans des logements appropriés 
et qu’elle puisse avoir accès à des infrastructures 
et des services de base tels que des systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment23. Ceci impose une pression considérable 
sur les terres et les logements, surtout dans les 
zones urbaines où ils sont limités et où les cadres 
politiques et réglementaires destinés à gérer 
la demande sont médiocrement élaborés. Les 
pauvres et les autres groupes vulnérables dans les 
zones urbaines (migrants, personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays, ménages dirigés 
par des femmes) sont les plus mal lotis, car ils n’ont 
pas accès aux logements, à la sécurité d’occupa-
tion ni à la propriété foncière. Dans de nombreux 
pays en développement, ce phénomène entraîne 
souvent l’émergence de bidonvilles24.

Les administrations municipales jouent un rôle 
majeur en garantissant une planification urbaine 
appropriée, en offrant des prestations de services 
adaptées et en créant des possibilités écono-
miques (par exemple, les 14 millions d’emplois 
qu’il faut créer chaque année pour les jeunes). 
Toutefois, l’urbanisation est la plus forte dans 
les régions où les capacités de gouvernance 
sont limitées. Les villes à la croissance rapide 
dans les pays en développement peinent à 
fournir les infrastructures, les services et les 
systèmes de gouvernance qui sont nécessaires 
pour faire face à leur croissance démographique, 
car elles doivent jongler entre des priorités et des 
demandes concurrentes. 

Les réformes engagées en matière de décentrali-
sation, qui ont été mises en œuvre dans un grand 

23 ONU-Habitat (n.d.), « Logement et amélioration 
des bidonvilles » http://fr.unhabitat.org/
urban-themes/logement-et-amelioration-des-
bidonvilles/?noredirect=fr_FR 

24 Ibid.

Les administrations 
municipales jouent 
un rôle majeur en 
garantissant une 
planification urbaine 
appropriée, en offrant 
des prestations de 
services adaptées et 
en créant des possibi-
lités économiques.

e n C a d r é  3  :  d i f f é r e n C e s  r é g i o n a l e s  
d a n s  l e s  d é f i s  d e  l’ u r b a n i s at i o n

Les villes de par le monde sont confrontées à différents défis propres à leurs caractéris-
tiques régionales. Par exemple, dans la région arabe, les principaux défis auxquels les villes 
font face sont le manque de reddition de compte et de participation, une planification 
excessivement centralisée, l’absence de groupes de la société civile, les déplacements liés 
aux conflits et la migration interne. Dans la région Asie-Pacifique, les défis comprennent 
des pressions démographiques, la multiplication des centres urbains de taille moyenne 
et petite, l’extrême pauvreté et l’inégalité, les impacts et les catastrophes fréquentes 
du changement climatique, et les déplacements qui en découlent. L’Asie centrale doit 
notamment surmonter des défis que soulèvent la transition de systèmes autocrates 
à démocratiques, la décentralisation et le manque de ressources. En Afrique, ce sont 
l’explosion démographique, la pauvreté et les inégalités, les conflits et les catastrophes, 
les maladies et les épidémies, ainsi que les divergences entre les cultures tribales et la 
modernité qui posent des problèmes. 

Le PNUD travaille dans 170 pays, et est présent dans cinq régions. Ce réseau nous a permis 
de forger des relations à long terme avec les partenaires des gouvernements nationaux et 
infranationaux et de nous engager dans des collaborations productives et spécifiques aux 
différents contextes. En s’exposant aux cultures locales et en s’y immergeant, le PNUD a été 
en mesure d’élaborer son support en fonction des défis uniques auxquels font face chaque 
pays ou chaque région. Notre présence mondiale nous permet également de bénéficier 
d’une pluralité d’expertises et de partager des connaissances sur les solutions innovantes 
entre les pays et les villes. 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/Background-Paper-of-LRGs-on-FfD3.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/Background-Paper-of-LRGs-on-FfD3.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/Background-Paper-of-LRGs-on-FfD3.pdf
http://fr.unhabitat.org/urban-themes/logement-et-amelioration-des-bidonvilles/?noredirect=fr_FR
http://fr.unhabitat.org/urban-themes/logement-et-amelioration-des-bidonvilles/?noredirect=fr_FR
http://fr.unhabitat.org/urban-themes/logement-et-amelioration-des-bidonvilles/?noredirect=fr_FR
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L’urbanisation est un défi qui ne concerne pas 
seulement les villes. L’exode rural a également 
des conséquences économiques, sociales et 
de gouvernance pour les zones périurbaines 
et rurales. il est impératif d’y remédier. Ces 
territoires environnants fournissent des biens et 
des services vitaux aux villes, par exemple une 
main-d’œuvre et des ressources naturelles. Dans 
un grand nombre de pays en développement, 
les personnes en âge de travailler qui vivent dans 
les zones rurales migrent vers les villes en quête 
d’opportunités économiques, laissant derrière 
eux les plus jeunes et les personnes âgées dans 
les communautés rurales. 

la migration des zones rurales vers les zones 
urbaines peut aussi varier fortement selon le 
sexe. Dans de nombreuses régions, ce sont prin-
cipalement les hommes qui partent chercher 
du travail, laissant les femmes travailler dans les 
champs et assumer le fardeau des soins26. Dans 
d’autres pays, les femmes vont dans les villes pour 
être employées dans des ménages, des usines ou 
des industries de services, qui leur fournissent de 

26 Au Kenya en 2005, les zones classées urbaines 
comptaient 145 hommes pour 100 femmes.

infranationaux – municipal, métropolitain et 
régional – du gouvernement.

Les autorités publiques sont confrontées à de 
plus en plus de difficultés pour maintenir une 
gouvernance efficace dans les grandes villes, en 
raison de la corruption, de l’érosion des capacités 
de gouvernance et institutionnelles dans le 
système judiciaire et les institutions chargées 
de l’application des lois et de la sécurité, et du 
fait de la mauvaise gestion des espaces publics. 
Le degré d’intégration et de cohésion sociales 
dans une communauté affecte également les 
taux de criminalité et de violence, et la coexis-
tence pacifique. En l’absence de systèmes de 
gouvernance participative solides, les besoins des 
pauvres et des marginalisés, en particulier des 
migrants, des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, des femmes et des groupes 
minoritaires, sont souvent négligés. Les pays en 
développement devront pouvoir s’appuyer sur 
des mécanismes politiques et institutionnels 
multiniveaux efficaces pour faire face aux consé-
quences complexes et interconnectées de l’urba-
nisation à tous les niveaux du gouvernement et 
avec les acteurs non étatiques.

5
L’appui du PNUD se focalise 

sur la dispense de forma-
tions, l’amélioration des 

méthodes de gestion et la 
promotion de pratiques 
commerciales inclusives 

dans le centre historique de 
Quito (PNUD Équateur)
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grand nombre de défis du développement pour la 
période de l’après-2015. Les caractéristiques infras-
tructurelles et économiques de ces villes crois-
santes permettront de déterminer les empreintes 
écologiques et climatiques de l’humanité ainsi que 
le degré de résilience des sociétés face aux futurs 
chocs climatiques, sociaux et économiques. La 
réussite de la réduction de la pauvreté dépendra 
de la mesure dans laquelle la pauvreté urbaine 
est appréhendée, identifiée et surmontée dans le 
cadre de ce processus d’urbanisation. Ainsi, veiller 
à ce que ces villes se développent en suivant des 
trajectoires de développement durable constitue à 
la fois l’un des plus grands défis et l’une des plus 
opportunités les plus prometteuses du paysage  
du développement.

meilleurs revenus et une meilleure autonomisa-
tion économique et sociale, mais qui exposent 
également les femmes migrantes au risque de 
l’exploitation27. Le déclin démographique dans 
les zones rurales pose également des problèmes 
au secteur agricole et compromet le maintien de 
la prestation de services sociaux aux populations 
plus limitées, moins denses et vieillissantes. Ces 
difficultés sont déjà visibles en Europe28 et au 
Japon,29 présageant les défis auxquels les pays en 
développement seront confrontés au cours des 
prochaines années.

La montée de la classe moyenne se fait plus 
évidente dans maintes régions. En 2009, 1,8 
milliard de personnes étaient considérées comme 
appartenant à la classe moyenne  : 664 millions 
en Europe, 525 millions en Asie et 338 millions 
en Amérique du Nord, cette dernière comptant le 
plus grand nombre de personnes dans ce groupe. 
On estime que, d’ici 2030, la classe moyenne 
représentera près de 5 milliards de personnes 
parmi les 8 milliards répartis dans le monde, et 
la plupart vivront dans des zones urbaines. Ceci 
propulsera davantage la demande mondiale 
en aliments, en eau, en moyens de transport, 
en énergie et en logements, et contribuera aux 
émissions de GES, en particulier dans les pays en 
développement, où a lieu la plus grande part de 
cette croissance urbaine30. Les 10 villes du monde 
qui connaissent actuellement la croissance la plus 
rapide se trouvent dans des pays en développe-
ment en Asie et en Afrique. 

Le processus d’urbanisation et les types de villes 
qui voient le jour dans le monde en développe-
ment auront de profondes répercussions sur un 

27 Cecilia Tacoli, Gordon McGranahan et David 
Satterthwaite, 2015, « Urbanisation, rural–urban 
migration and urban poverty » (L’urbanisation, l’exode 
rural et la pauvreté rurale). Document de travail de 
l’IIED, p. 25-26.

28 «  Silent blight in a countryside of empty homes and 
shut shops » (Le fléau silencieux d’une campagne aux 
maisons vides et aux magasins fermés), http://www.
theguardian.com/world/2015/aug/23/europe-rural-
urban-migration-threat-countryside

29 « In ageing Japanese village, dolls take place of 
dwindling population » (Dans un village japonais 
vieillissant, les poupées remplacent la population en 
déclin), http://www.theguardian.com/world/2015/
jan/07/japanese-village-dolls-ageing-population-
nagoro

30 Mario Pezzini, 2012, « An emerging middle class 
Director » (Un directeur de classe moyenne 
émergente), Centre de développement de l’OCDE – 
Plus d’informations sur le site : http://www.
oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3681/An_
emerging_middle_class.html#sthash.Z3PmJxo7.dpuf

5Des Obandeños marchent dans les rues inondées d’Obando, une municipalité de la prov-
ince de Bulacan aux Philippines, après le passage du typhon Ondoy (Ketsana). Le PNUD 
s’efforce de réduire le niveau de vulnérabilité des Philippins face aux risques naturels et de 
renforcer leur résilience (PNUD Philippines/Eliot Avena)

tableau 2 : les dix villes et Centres urbains à la 
CroissanCe la plus rapide du monde

Classe-
ment ville pays

taux de croissance 
moyenne annuelle  
de 2006 à 2020 (%)

1 Beihai Chine 10,58

2 Ghaziabad Inde 5,20

3 Sana’a Yémen 5,00

4 Surat Inde 4,99

5 Kaboul Afghanistan 4,74

6 Bamako Mali 4,45

7 Lagos Nigeria 4,44

8 Faridabad Inde 4,44

9 Dar es-Salaam Tanzanie 4,39

10 Chittagong Bangladesh 4,29

Source : City Mayors Statistics (n.d.), « The world’s fastest growing cities and urban areas from 2006 
to 2020 » (Les villes et les zones urbaines à la croissance la plus rapide dans le monde entre 2006 et 
2020), http://www.citymayors.com/statistics/urban_growth1.html

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/europe-rural-urban-migration-threat-countryside
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/europe-rural-urban-migration-threat-countryside
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/europe-rural-urban-migration-threat-countryside
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/07/japanese-village-dolls-ageing-population-nagoro
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/07/japanese-village-dolls-ageing-population-nagoro
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/07/japanese-village-dolls-ageing-population-nagoro
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3681/An_emerging_middle_class.html#sthash.Z3PmJxo7.dpuf
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3681/An_emerging_middle_class.html#sthash.Z3PmJxo7.dpuf
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3681/An_emerging_middle_class.html#sthash.Z3PmJxo7.dpuf
http://www.citymayors.com/statistics/urban_growth1.html
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les atténuer grâce à des approches innovantes, 
telles que les transports rapides par autobus32. 
En revanche, les transports routiers centrés sur 
les voitures présentent des coûts initiaux moins 
importants, car il est possible de construire les 
routes et de les améliorer progressivement, 
comme le démontre l’approche adoptée par 
Dakar, qui utilise des pavés et de petits entrepre-
neurs pour la construction des routes33. Au final, 
il est de plus en plus reconnu que le partage de 
solutions économiques offrent des avantages 
potentiels, comme le covoiturage et les 
programmes de vélos à Amsterdam et à Copen-
hague, qui permettent aux villes de réaliser des 
économies et de protéger l’environnement.

Dans un grand nombre de villes du monde en 
développement, le choix par défaut a été l’expan-
sion du réseau routier pour les voitures. Toutefois, 
à long terme, les investissements dans la 
construction de routes pour réduire la congestion 
incitent plus d’automobilistes à prendre la route 
et créent un cycle de dépendance à la voiture 
qui stimule l’expansion urbaine. Dans le même 
temps, l’absence d’un système de transports 
publics intégré et efficace entrave considérable-
ment la mobilité et l’accès aux activités sociales et 
économiques (en particulier pour ceux qui n’ont 
pas les moyens d’acheter des voitures privées), 
tout en augmentant également la pollution, les 
risques d’accident de la route et les coûts de pres-
tation des services publics. La focalisation moins 
onéreuse à court terme sur des transports routiers 
centrés sur les voitures plutôt que sur des trans-
ports publics entraîne des coûts à long terme 

32 Le système de transport par autobus de Curitiba 
au Brésil est un réseau de transport public qui a 
permis de réduire la pollution émise par les voitures 
et d’améliorer l’efficacité des déplacements pour sa 
population, desservant 2 millions de passagers par 
jour. http://www.sustainablecitiesnet.com/models/
sustainable-city-curitiba-brazil/ 

33 Non seulement cette solution est rentable, mais elle 
a aussi généré des emplois pour les communautés 
locales et amélioré l’absorption de l’eau et la 
pérennité des ressources en eau grâce à l’utilisation 
de matériaux semi-perméables. UCLG (n.d.), Dakar 
Initiative, http://www.uclg.org/sites/default/files/
Dakar_initiative.pdf 

Les villes et les agglomérations à la croissance 
rapide disposent d’une pléthore de choix en 
matière de développement qui façonneront 
leur croissance et leur durabilité économique, 
sociale et environnementale à long terme. Un 
grand nombre de ces choix sont complexes, 
assortis de coûts et d’avantages variés à court 
terme par rapport au long terme. Ces choix sont 
rarement déterminés par des acteurs ou des 
organismes individuels, mais découlent de l’in-
teraction complexe des décisions prises par un 
éventail d’acteurs agissant au sein des gouver-
nements nationaux et locaux, des investisseurs 
et des entrepreneurs dans le secteur privé et des  
voix issues des communautés et de la société 
civile. Le résultat d’un ensemble de choix 
influence souvent les résultats dans d’autres 
aspects également, ce qui accroît davantage 
la complexité des processus décisionnels et 
des pistes de progression du développement 
générales pour les villes. Quelques-uns de ces 
choix sont brièvement décrits ci-dessous, classés 
selon les différents volets de l’approche du PNUD 
vis-à-vis de l’urbanisation durable, à savoir : dura-
bilité, inclusivité et résilience.31

durabilité

Systèmes de transport et de mobilité
La circulation est l’un des principaux problèmes 
de développement de toute grande ville dans 
le monde en développement, et contribue 
largement aux émissions de gaz à effet de serre. 
Les options en matière de développement pour 
réduire cette circulation comprennent des trans-
ports publics en masse, une hausse des transports 
routiers centrés sur les voitures ou le partage de 
solutions économiques. Les transports publics en 
masse présentent des coûts initiaux plus élevés 
d’investissements dans des infrastructures et 
d’intégration des services, mais il est possible de 

31 Michael Mehaffy, 2014, « 5 Key Themes Emerging 
From the ‘New Science of Cities’ » (5 thèmes clés qui 
émergent de la « Nouvelle science des villes »), http://
www.citylab.com/design/2014/09/5-key-themes-
emerging-from-the-new-science-of-cities/380233/

 « Les villes sont des 
systèmes complexes 

et adaptatifs dotés 
de leurs propres 

dynamiques carac-
téristiques et – si 

l’on souhaite qu’elles 
soient efficaces  

d’un point de vue 
humain – elles 

doivent être traitées 
comme telles ».

Citylab, 201431

3. Choix en matiÈre de développement :  
les traJeCtoires du développement durable 
pour les villes à la CroissanCe rapide 

http://www.sustainablecitiesnet.com/models/sustainable-city-curitiba-brazil/
http://www.sustainablecitiesnet.com/models/sustainable-city-curitiba-brazil/
http://www.uclg.org/sites/default/files/Dakar_initiative.pdf
http://www.uclg.org/sites/default/files/Dakar_initiative.pdf
http://www.citylab.com/design/2014/09/5-key-themes-emerging-from-the-new-science-of-cities/380233/
http://www.citylab.com/design/2014/09/5-key-themes-emerging-from-the-new-science-of-cities/380233/
http://www.citylab.com/design/2014/09/5-key-themes-emerging-from-the-new-science-of-cities/380233/
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amènent souvent les pays en développement 
dont les capacités sont limitées à opter pour des 
solutions éprouvées, par exemple des systèmes 
de réseau et des centrales électriques alimen-
tées au charbon ou au diesel, quand bien même 
ces systèmes impliquent des coûts totaux à long 
terme bien plus élevés. Cela dit, les villes jouent un 
rôle majeur dans la transformation des systèmes 
d’énergie actuels en faveur d’un avenir énergé-
tique plus durable, en permettant aux popula-
tions urbaines d’accéder à des solutions d’énergie 
abordables, fiables, sans empreinte de carbone et 
résilientes face au changement climatique.

Protection de l’environnement  
et gestion des déchets 
Un grand nombre de pays en développement 
soulignent la nécessité de moderniser aux 
dépens de l’environnement. On peut considérer 
la pollution ainsi que la contamination et la 
réduction des réserves d’eau comme les effets 
secondaires nécessaires d’une modernisation 
rapide, en présumant que, une fois que les villes 
seront plus développées, le taux de pollution et 
la destruction de l’environnement diminueront 
et finiront par disparaître34. Les représentants 

34 D. Wheeler, 2000, « Racing to the bottom? Foreign 
investment and air quality in developing countries » 
(La course vers le bas ? Les investissements étrangers 
et la qualité de l’air dans les pays en développement), 
Banque mondiale, http://www.tandfonline.com/doi/
pdf/10.1080/19463131003704213

plus élevés du point de vue des embouteillages, 
de la dépendance aux combustibles fossiles et de 
la pollution qui en découle, avec une hausse des 
coûts en soins médicaux et, par conséquent, une 
réduction de la productivité. La difficulté pour les 
villes est d’assumer les coûts d’investissements à 
court terme dans des infrastructures de systèmes 
de transports publics efficaces, ce qui requiert 
une volonté politique, une planification et une 
mise en œuvre efficaces et un accès à des finan-
cements adaptés.

Systèmes d’énergie
Les villes doivent faire des compromis dans 
leurs choix de systèmes de génération d’énergie, 
entre des options dont les coûts initiaux sont 
inférieurs, mais qui sont souvent polluantes et 
inefficientes (par exemple, des générateurs au 
diesel et des usines alimentées au charbon), et 
des investissements dans des sources d’énergie 
renouvelable (solaire, éolienne ou hydraulique) 
qui peuvent impliquer des coûts d’investisse-
ment supérieurs, mais qui sont moins polluantes 
et génèrent moins d’émissions de GES, et dont 
les coûts de cycle de vie sont souvent inférieurs. 
Des mesures écoénergétiques dans les bâtiments, 
les entreprises et les industries peuvent offrir des 
avantages supplémentaires, dont des économies 
de coûts et une hausse des revenus. Les solutions 
à énergie durable peuvent également contri-
buer à résoudre d’autres problèmes urbains, par 
exemple la qualité de l’air, la gestion des déchets, 
l’efficacité des transports, et les niveaux de santé 
et de sécurité. Les villes en développement sont 
également confrontées à un dilemme  : choisir 
entre la production d’énergie à partir d’une 
seule source d’énergie ou le développement 
de systèmes d’énergie plus diversifiés qui leur 
permettraient de renforcer leur résilience face à 
des chocs tels que des catastrophes naturelles ou 
une montée soudaine des prix des combustibles. 

Ces choix soulèvent une question qui porte non 
seulement sur le calcul financier de ces investis-
sements dans des systèmes d’énergie durables et 
résilients, mais aussi sur la complexité politique 
et technique supplémentaire que représentent 
la planification et l’institution de codes muni-
cipaux pour des mécanismes ou des politiques 
écoénergétiques et d’incitation en vue d’investir 
dans les énergies renouvelables, telles que les 
tarifs de subventionnement. Ces complexités 

5
Installations de toitures 
solaires photovoltaïques à 
Hanoï (PNUD/Jakub Jak)

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19463131003704213
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19463131003704213
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dispersion de la pauvreté concentrée, de la crimi-
nalité et des problèmes sociaux associés. Dans 
bien des cas, ce sont toutefois principalement les 
résidents de ces communautés de banlieues qui 
ont bénéficié de ces avantages, ce qui a entraîné 
une concentration de la criminalité et de la 
pauvreté dans les centres urbains36. Pourtant, la 
réinstallation des groupes aux revenus faibles des 
bidonvilles au cœur des villes vers les périphéries 
peut réduire l’accès de ces groupes aux oppor-
tunités d’emplois et de moyens de subsistance 
au centre-ville, comme ce fut le cas à Mumbai. 
Dans d’autres situations, les quartiers miséreux et 
parfois enfermés dans des ghettos ont tendance à 
être les centres de problèmes sociaux. 

Dans d’autres villes, le choix d’investir dans les 
transports publics plutôt que dans des réseaux 
routiers centrés sur les voitures a encouragé 

36 The New Climate Economy, “Analysis of Public Policies 
That Unintentionally Encourage and Subsidize 
Urban Sprawl” (Analyse des politiques publiques 
qui encouragent et favorisent involontairement 
l’expansion urbaine), LSE Cities et le Victoria Transport 
Policy Institute, http://static.newclimateeconomy.
report/wp-content/uploads/2015/03/public-policies-
encourage-sprawl-nce-report.pdf

gouvernementaux peuvent être tentés de fermer 
les yeux sur la pollution pour réaliser une crois-
sance économique immédiate. Toutefois, ce choix 
implique des coûts à long terme de nettoyage 
et de réhabilitation, une situation à laquelle de 
nombreux pays sont confrontés aujourd’hui35. 
Pourtant, les villes offrent également des possi-
bilités uniques pour développer des systèmes 
innovants de gestion des déchets, tels que les 
technologies de valorisation énergétique des 
déchets (par exemple, le méthane des décharges) 
et les processus de réutilisation et de recyclage, 
en tant qu’opportunité économique et traite-
ment des eaux usées axé sur les écosystèmes. Les 
mesures de gestion des déchets solides, dont le 
compostage et la génération d’énergie à partir de 
la combustion du méthane, peuvent également 
aider à réduire les émissions de méthane dans les 
décharges, augmenter le piégeage du carbone 
forestier et contribuer à une réduction globale 
des gaz à effet de serre.

incluSivité

La géographie de l’urbanisation :  
les villes compactes par opposition 
aux villes étalées
L’expansion spatiale des villes peut varier selon 
les choix politiques des décideurs et certaines 
variables, telles que la disponibilité de terres 
bon marché dans les zones environnantes. Les 
villes anciennes qui se sont développées avant 
l’avènement des voitures ont tendance à avoir 
des centres-villes plus compacts. Cependant, 
à mesure que les villes se sont développées au 
cours du dernier siècle, la possession de voitures 
et la disponibilité de terres bon marché ont 
encouragé le développement de quartiers tribu-
taires des voitures. 

À court terme, une telle expansion urbaine consti-
tuait une option attractive pour les autorités 
municipales du fait des faibles coûts de la conver-
sion des terres agricoles environnantes  ; de la 
disponibilité de logements plus abordables  ; de 
l’abordabilité des transports automobiles grâce 
à la faiblesse des coûts du carburant  ; et de la 

35 La Chine estime que les travaux de nettoyage de la 
pollution de l’eau dans ses sept principaux bassins 
coûteront 11 milliards de dollars US au cours des cinq 
prochaines années. Source : http://www.ibtimes.com/
china-announces-ambitious-plan-clean-its-water-
close-down-polluting-factories-1886320

4
Grâce à des systèmes 

d’assainissement 
adéquats dans les 

écoles et au maintien 
de la sécurité des 

communautés, les filles 
continuent d’aller à 
l’école (UNDP Inde)

http://static.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/03/public-policies-encourage-sprawl-nce-report.pdf
http://static.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/03/public-policies-encourage-sprawl-nce-report.pdf
http://static.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/03/public-policies-encourage-sprawl-nce-report.pdf
http://www.ibtimes.com/china-announces-ambitious-plan-clean-its-water-close-down-polluting-factories-1886320
http://www.ibtimes.com/china-announces-ambitious-plan-clean-its-water-close-down-polluting-factories-1886320
http://www.ibtimes.com/china-announces-ambitious-plan-clean-its-water-close-down-polluting-factories-1886320


13
Stratégie à l’appui d’une urbaniSation durable

le Soutien du pnud pour deS villeS durableS, incluSiveS et réSilienteS danS le monde en développement

activités de subsistance tout en tentant de tirer 
profit de la proximité aux marchés et aux services. 
Ces zones périurbaines sont souvent exclues des 
systèmes de planification et de gouvernance 
de l’utilisation des terres, présentent des défis 
majeurs du point de vue de la réduction de la 
pauvreté et contribuent à l’inégalité.

Les espaces publics et 
l’aménagement des terres
Les pays s’urbanisent pour accueillir une popu-
lation croissante, en construisant des conduites 
d’eaux usées et des canalisations d’eau et en 
installant des lignes à fibre optique et élec-
triques ; en augmentant la sécurité et le nombre 
de pompiers  ; et en construisant des cliniques 
et des écoles primaires à l’échelle locale, et en 
les dotant en personnel. Toutes les activités sont 
menées dans un territoire beaucoup plus étendu 
avec une base fiscale proportionnellement bien 
plus faible. Les espaces publics demeurent donc 
un choix de développement urbain important, où 
les fonctionnaires doivent mesurer les gains d’une 
croissance économique à court terme découlant 
de l’aménagement des terres par rapport aux 
dommages que l’inclusion sociale des popula-
tions urbaines risque de subir.à long terme. Il 
est possible de créer des villes plus inclusives en 
choisissant d’offrir un accès étendu aux espaces 
publics qui offrent des possibilités d’interaction 
et qui amélioreraient le développement social et 
culturel ainsi que l’intégration pour les familles 
aux cultures et aux horizons divers. Cela dit, 
moins d’importance est accordée à ces questions 
de développement social à long terme lorsque 
les terres sont initialement développées pour 
contenir des propriétés résidentielles, commer-
ciales ou industrielles absolument nécessaires à la 
croissance économique. 

Systèmes de gouvernance :  
ouverture et participation
La mise en place d’institutions efficaces, respon-
sables et transparentes est devenue une cible 
clé dans le cadre de l’Objectif 16 des ODD, ce qui 
témoigne de l’importance d’un service public 
opérationnel. L’approche de la gouvernance 
urbaine se focalise non seulement sur les limites 
spatiales («  où  » les systèmes de gouvernance 
sont appliqués), mais aussi sur «  comment  » et 
«  par qui  » les processus de gouvernance et de 

le développement de villes plus compactes, 
en particulier lorsque les terres environnantes 
étaient rares. Ces villes compactes sont plus 
écoénergétiques (du fait des coûts de transport 
inférieurs par habitant et d’une réduction des 
coûts en chauffage et en refroidissement), elles 
encouragent une mobilité ascendante supérieure 
car les personnes issues de différentes couches 
économiques se mélangent et s’associent, et 
elles améliorent l’accès aux services sociaux et 
à l’emploi. Le développement urbain compact 
offre également plus de latitude pour maintenir 
les principaux services écosystémiques dans 
l’arrière-pays alentour, par exemple les bassins 
versants pour l’approvisionnement en eau et les 
terres agricoles pour cultiver des aliments pour 
ces villes. 

L’égalité spatiale et l’égalité sociale
Les villes sont confrontées à des inégalités 
spatiales de plus en plus grandes à l’intérieur des 
villes et entre les villes. En raison de la croissance 
démographique rapide et du nombre restreint 
des terres, les choix en matière de planifica-
tion spatiale que font les villes peuvent risquer 
de créer des «  ghettos  » où se concentrent la 
pauvreté, la criminalité et le chômage, et où les 
services de base sont limités. En conséquence, 
le développement de quartiers aisés peut créer 
des communautés cloisonnées qui privatisent 
l’espace qu’elles occupent et exacerbent les fossés 
socioéconomiques entre les communautés ainsi 
que les disparités dans l’accès à l’éducation, aux 
services de santé et aux opportunités d’emplois. 
Même en l’absence de communautés physique-
ment cloisonnées, des formes plus subtiles d’ex-
clusion et d’inégalité sont évidentes37. Selon une 
analyse récente, les districts pauvres au Caire 
bénéficient de budgets de développement local 
par habitant proportionnellement inférieurs, 
bien que leurs besoins en prestation de services 
soient supérieurs38. Dans un grand nombre de 
pays en développement, les relations entre les 
zones périurbaines et urbaines sont importantes, 
les propriétaires fonciers locaux participant aux 

37 U. Grant, 2010, « Spatial Inequality and Urban Poverty 
Traps » (L’inégalité spatiale et les pièges de la pauvreté 
urbaine), document de travail de l’ODI 326, https://
www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/
publications-opinion-files/5502.pdf

38 http://www.tadamun.info/2015/12/15/investigating-
spatial-inequality-cairo

Dans un grand 
nombre de pays en 
développement, les 
relations entre les 
zones périurbaines 
et urbaines sont 
importantes, les 
propriétaires fonciers 
locaux participant 
aux activités de 
subsistance tout  
en tentant de tirer 
profit de la proximité 
aux marchés et  
aux services.

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5502.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5502.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5502.pdf
http://www.tadamun.info/2015/12/15/investigating-spatial-inequality-cairo
http://www.tadamun.info/2015/12/15/investigating-spatial-inequality-cairo
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L’influence des acteurs économiques, tels que 
les investisseurs extérieurs et les élites écono-
miques locales, est souvent disproportionnelle-
ment élevée dans les villes en développement, 
où les mécanismes en faveur  de la représentation 
compensatoire des communautés locales et des 
quartiers sont sous-développés. Les systèmes de 
gouvernance à caractère participatif sont favo-
rables à une cohésion sociale à long terme et 
à l’amélioration de l’efficacité des systèmes de 
services publics, et remettent en cause l’emprise, 
la collusion et l’influence des élites sur le système 
politique. Du fait de la taille compacte des villes, 
il est plus facile d’y créer des mécanismes visant 
à promouvoir une action collective et à institu-
tionnaliser les négociations entre les intérêts 
sociétaux disparates plutôt que de le faire à 
l’échelle nationale. Les villes offrent le plus haut 
potentiel de développement d’institutions inclu-
sives pour gérer les conflits politiques au lieu de 
les ignorer. Elles constituent des espaces essen-
tiels pour les formes institutionnalisées de débats 
politiques et de participation à la vie politique.

Une gouvernance urbaine efficace passe par une 
amélioration de l’intégration à chacun des niveaux 
des processus de formulation des politiques 
gouvernementales. Une plus grande décentrali-
sation et une délégation accrue des pouvoirs en 

développement local sont promus,  le soutien 
au rôle des maires élus en est un exemple. Une 
telle approche devrait être holistique et essen-
tiellement fondée sur la gestion des risques39. 
Elle doit également tenir compte du changement 
climatique à long terme et des risques de catas-
trophes auxquels les villes seront probablement 
exposées, et attribuer aux autorités municipales 
et aux maires un rôle de champions et de facilita-
teurs d’actions plutôt que celui d’administrateurs 
réactifs du changement. De par le monde, un 
grand nombre de dirigeants de villes visionnaires 
adoptent déjà de telles formes de gouvernance, 
comme on a pu l’observer dans des villes aussi 
diversifiées que Medellín en Colombie,40 Makassar 
en Indonésie41 et Séoul en Corée du Sud42. 

39 Selon une évaluation menée par le PNUD des travaux 
qu’il a effectués sur la gouvernance des risques de 
catastrophes dans 17 pays sélectionnés, il est de plus 
en plus reconnu que la gouvernance des risques de 
catastrophes est indissociable de la gouvernance 
d’autres types de risques, y compris ceux qui sont 
associés au changement climatique, à la dégradation de 
l’environnement, aux crises financières et aux conflits. 

40 http://www.pbs.org/newshour/bb/new-leadership-
medellin-colombia-transforms-former-world-murder-
capital/

41 https://govinsider.asia/innovation/interview-with-the-
mayor-of-makassar/

42 http://www.citymayors.com/mayors/seoul-mayor-
park.html

5
Promenade en vélo lors de la 

Semaine européenne de la 
mobilité organisée par le PNUD, 

de Banjica à la place Topcid-
erska Zvezda (PNUD Serbie)
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un emploi, pour s’imprégner de la culture et 
apprendre la langue de leur pays d’accueil et pour 
s’orienter dans les systèmes de services publics. 
Toutes les interventions visant à éliminer ces 
obstacles doivent tenir compte des sentiments 
des communautés hôtes, car celles-ci peuvent 
se sentir menacées par une concurrence accrue 
au niveau de l’accès aux services sociaux et aux 
opportunités économiques, et peuvent consi-
dérer que les migrants drainent les programmes 
de services sociaux43. 

Création d’emplois, informalité et 
entrepreneuriat
Les villes promeuvent activement le développe-
ment économique local en créant des opportu-
nités d’emplois qui s’appuient sur les avantages 
comparatifs et les qualités uniques de leurs 
localités. Certaines villes sont des centres d’innova-
tion et d’entrepreneuriat, par exemple Bangalore, 
et d’autres, telles que Dhaka, sont des centres de 
production. Quel que soit le cas, les choix que font 
les villes pour créer un environnement favorable 
au développement et à la croissance doivent 
dépendre d’un dialogue et d’un partenariat entre 
les parties prenantes au niveau local (par exemple, 
les employeurs, les organisations de travailleurs, 
les organisations d’entrepreneurs et les travailleurs 
informels), sur la base d’une compréhension des 
opportunités commerciales et de l’environnement 
de travail afin de cibler les formations profession-
nelles, de soutenir l’essor des entreprises locales et 
d’étendre la couverture de la sécurité sociale aux 
travailleurs informels. 

Dans un grand nombre de régions, l’économie 
informelle fournit des services financiers et des 
filets de protection sociale, par exemple grâce 
à des prêts d’argent, à des groupes d’épargne 
mutuels et aux soins de santé informels et autoch-
tones. Pourtant, certaines villes considèrent que 
les activités informelles, telles que les marchands 
de rue, les colporteurs et les stands de nourri-
ture dans la rue, perturbent les environnements 
ordonnés indispensables pour attirer les touristes 
et pour encourager les entreprises à investir. 
D’autres choisissent de reconnaître les entre-
prises informelles comme des moteurs essentiels 

43 Cities of Migration, 2015, Organisation internationale 
du Travail, http://www.ilo.org/dyn/migpractice/
migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_
id=171 

ayant recours à des approches de gouvernance à 
plusieurs niveaux renforcent également la réac-
tivité et l’efficacité. Les organismes gouverne-
mentaux, en particulier les ministères sectoriels, 
ainsi que d’autres acteurs nationaux, publics et 
privés, mettent actuellement en œuvre leurs 
stratégies et leurs plans au niveau local, où les 
politiques répondent aux attentes des popula-
tions. Par conséquent, le choix des politiques, des 
programmes et des plans du gouvernement doit 
s’appuyer sur la demande des populations et être 
coordonné à chacun des niveaux de la gouver-
nance. Il est également important de promouvoir 
une coopération entre les acteurs qui opèrent au 
niveau local, en fonction de la demande locale. 
Ceci permet d’éviter le risque de fragmentation 
et de recoupement des actions et de développer 
des complémentarités entre les acteurs ainsi 
qu’une cohérence entre les processus locaux et 
les stratégies nationales.

Migration
De nombreuses villes en développement conti-
nuent d’être confrontées à l’arrivée de popula-
tions croissantes de migrants en provenance des 
zones rurales et de pays étrangers, qui viennent 
s’installer dans les villes dans l’espoir de bénéficier 
de meilleures opportunités et de vivre dans des 
sociétés pacifiques. Les villes peuvent intégrer ces 
migrants et d’autres communautés minoritaires 
dans le tissu social urbain ou les isoler dans des 
camps, dans des établissements temporaires ou 
dans d’autres zones d’installation transitoires. Les 
migrants urbains peuvent apporter une contribu-
tion substantielle à la croissance économique, à la 
diversité culturelle, à la culture entrepreneuriale 
et au dynamisme économique d’une ville, offrant 
ainsi des avantages à long terme qui compensent 
souvent largement les coûts à long terme de leur 
inclusion. Bon nombre de grandes villes dans le 
monde ont bénéficié de vagues de migration, y 
compris des capitales mondiales comme New 
York, Hong Kong, Berlin et Sydney.

L’intégration peut à la fois poser d’énormes défis 
et offrir d’excellentes opportunités. L’inclusivité 
est particulièrement difficile dans les situations 
de crises et de déplacements massifs soudains, 
comme on a pu l’observer lors de la crise en 
Syrie. Même en cas de tentative d’intégration,  
les villes doivent tenir compte des obstacles 
que les migrants ont à surmonter pour trouver 

Les villes  
promeuvent  
activement le  
développement 
économique local  
en créant des oppor-
tunités d’emplois  
qui s’appuient  
sur les avantages 
comparatifs et les 
qualités uniques  
de leurs localités.
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réSilience

Gestion des risques et 
investissements dans la résilience
Une croissance rapide entraîne souvent un déve-
loppement sur des sites à risque (littoral, lits de 
rivières, versants de collines), ce qui augmente 
l’exposition aux risques climatiques et de catas-
trophes et la vulnérabilité face à ces risques. La 
vulnérabilité face aux risques climatiques et de 
catastrophes dans les zones urbaines dépend 
également de variables socioéconomiques telles 
que la pauvreté, la sécurité d’occupation, l’accès 
aux filets de protection sociale, les moyens de 
subsistance et les services écosystémiques, ainsi 
que d’autres inégalités. Les décisions d’intégrer 
des mesures comme la gestion des risques de 
catastrophes et l’adaptation au changement 
climatique dans la planification du développe-
ment national sont essentielles pour que les villes 
soient en mesure de développer une durabilité et 
une résilience face aux risques climatiques et de 
catastrophes futurs. 

Les villes doivent mettre en place des systèmes 
efficaces de planification et d’administration pour 
éviter un développement continu sur ces zones 
vulnérables et sujettes aux catastrophes ainsi que 
la demande en terres supplémentaires pour les 
populations croissantes. Les occupants informels 
s’installent souvent sur ces sites, ce qui entraîne 
de nouvelles difficultés politiques liées à la réins-
tallation, à la compensation et à l’utilisation de 
ces établissements informels en tant qu’argu-
ments de négociation politiques. Les villes sont 
également confrontées à un dilemme entre les 
stratégies de gestion des risques de catastrophes 
à court terme et celles à long terme. Le plus 
souvent, les solutions à court terme, par exemple 
l’amélioration des codes de construction et des 
plans d’action d’urgence, s’intègrent mal dans 
des stratégies à long terme de gestion des risques 
de catastrophes. Un grand nombre de gouver-
nements locaux dans des villes en développe-
ment sont limités par leur manque de savoir-faire 
financier ou technique le moment venu d’admi-
nistrer les codes de construction et les réglemen-
tations de zonage efficaces44.

44 « Nepal Earthquake, Prelude to Bigger Disaster? » (Le 
séisme au Népal : les prémices d’une catastrophe plus 
grave ?) 2015, http://yaleglobal.yale.edu/content/
nepal-earthquake-prelude-bigger-disaster 

de la croissance et comme des prestataires de 
biens et services, en particulier les pauvres et les 
résidents de la classe ouvrière. Elles considèrent 
également que ces entreprises informelles consti-
tuent des points d’entrée essentiels permettant 
aux pauvres, aux migrants et à d’autres groupes 
marginalisés de gagner leur vie et de s’assimiler 
dans les villes. Il est important d’étudier dans 
quelle mesure les villes prévoient un espace pour 
l’informalité et l’encouragent pour promouvoir un 
climat d’entrepreneuriat. L’allocation d’un espace 
à l’informalité favorise un climat d’affaires qui 
impulse la création d’emplois et l’innovation. Équi-
librer le dynamisme et la diversité des entreprises 
informelles par rapport aux besoins en structures 
et en efficience est une question délicate pour un 
grand nombre de villes en expansion. 

5Le PNUD crée des emplois de retrait et de mise au rebut des déchets 
solides pour contribuer au maintien d’un environnement propre (PNUD Syrie)

http://yaleglobal.yale.edu/content/nepal-earthquake-prelude-bigger-disaster
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concluSion

Les choix et les dimensions ci-dessus sont intrin-
sèquement complexes. De plus, l’interconnexion 
multidimensionnelle de ces choix ou ces pistes 
de progression du développement ne fait qu’exa-
cerber cette complexité. Par exemple, le choix de 
développer une ville d’une manière intelligente 
et compacte, ou à travers une expansion urbaine 
dépend en partie de la disponibilité d’infrastruc-
tures de transports publics efficaces – qui encou-
ragent un développement compact autour des 
centres de transports publics – ou de la dépen-
dance à la voiture – qui promeut et encourage une 
expansion. Cette décision implique également 
les questions touchant à l’inégalité spatiale, à la 
qualité de vie et donc au potentiel d’attirer les 
entrepreneurs et les investissements étrangers. 
Par conséquent, les décisions portant sur les 
infrastructures déterminent les risques d’émer-
gence d’inégalités et de poches de pauvreté et 
ont donc une incidence sur les résultats en ce 
qui concerne le développement économique, la 
cohésion sociale, les conflits et la criminalité.

Les conflits, la violence et la 
criminalité dans les villes
La violence politique et les guerres civiles 
sévissent de plus en plus dans les villes, car elles 
sont le site de pouvoirs politiques et économiques 
et de tensions et d’inégalités sociales. Les réfugiés 
et les personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays sont de plus en plus attirés par les 
villes et les agglomérations, où ils espèrent béné-
ficier d’un meilleur accès aux services de base et 
aux possibilités de moyens de subsistance45. 

Dans un contexte où les structures et les autorités 
nationales cessent de fonctionner ou devien-
nent trop fragiles et trop faibles, les structures au 
niveau local et les systèmes administratifs muni-
cipaux peuvent être le seul moyen d’atteindre les 
communautés locales. À Bogota et Medellín, la 
violence urbaine a diminué grâce à une amélio-
ration des choix politiques en matière de gouver-
nance urbaine, notamment par leur capacité à 
établir des coalitions inclusives entre les élites 
et les regroupements populaires46. Le choix de 
s’engager à ce niveau doit toutefois tenir compte 
des risques et des conflits afin d’éviter de porter 
préjudice aux communautés locales.

45 Consulter par exemple The Guardian, 30 octobre 2015, 
http://www.theguardian.com/cities/2015/oct/30/
cities-are-at-the-centre-of-the-syrian-refugee-crisis-
so-why-are-they-being-ignored

46 Crisis Research Center, LSE (London School 
of Economics), http://www.lse.ac.uk/
internationalDevelopment/research/crisisStates/
Home.aspx

e n C a d r é  4  :  é l i m i n at i o n  d e  l’ e x t r é m i s m e  v i o l e n t  d a n s  l e s  v i l l e s

Rien qu’en mars 2016, au moins neuf villes réparties entre trois continents ont été frappées par des attaques terroristes. Les villes sont les principales 
cibles de l’extrémisme violent du fait que c’est en ces lieux que se concentrent les populations et les intérêts. Par conséquent, les villes doivent prendre des 
mesures de sécurité essentielles pour éviter d’autres attaques. Elles sont les mieux placées pour comprendre les griefs présents dans leurs communautés, 
pour détecter les signes précoces de radicalisation et pour créer des initiatives multipartites capables de promouvoir une cohésion sociale et de renforcer la 
confiance entre l’État et les communautés. Elles sont également les mieux à même d’élaborer des programmes ciblant les jeunes marginalisés et la réinté-
gration des combattants de retour. Pourtant, malgré l’avantage comparatif des villes, les discussions ont tendance à être dominées par un discours national 
sur les renseignements, la sécurité aux frontières, le renforcement de la répression et la coopération avec les autres pays. 

Le problème est que les villes et les municipalités, particulièrement dans les pays les plus affectés par l’extrémisme violent, ne disposent pas toujours de 
moyens suffisants pour prendre des initiatives visant à prévenir l’émergence de l’extrémisme violent dans leurs communautés. Ce problème est prévisible, 
car la sécurité nationale et les services de renseignements sont, pour l’essentiel, des questions d’intérêt national et de monopole. Mais un nombre croissant 
de villes et d’autres autorités locales prennent conscience du rôle essentiel qu’elles ont à jouer pour trouver des solutions locales permettant de lutter contre 
l’extrémisme violent et le prévenir. Par exemple, en 2015, la ville de Montréal a mis sur pied une organisation à but non lucratif, le Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence (CPRMV). 

http://www.theguardian.com/cities/2015/oct/30/cities-are-at-the-centre-of-the-syrian-refugee-crisis-so-why-are-they-being-ignored
http://www.theguardian.com/cities/2015/oct/30/cities-are-at-the-centre-of-the-syrian-refugee-crisis-so-why-are-they-being-ignored
http://www.theguardian.com/cities/2015/oct/30/cities-are-at-the-centre-of-the-syrian-refugee-crisis-so-why-are-they-being-ignored
http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/Home.aspx
http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/Home.aspx
http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/Home.aspx
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dus aux chocs. Les pauvres bénéficient de 
ressources, de perspectives d’emploi et de 
moyens de subsistance améliorés.

 � inClusivité  :  Une ville inclusive permet à 
tous les groupes de personnes de contribuer 
à la création d’opportunités pour partager les 
avantages du développement (accès à des 
moyens de subsistance durables, logements 
légaux et services de base abordables) et pour 
participer aux prises de décisions. En suivant 
les principes de développement humain 
du PNUD, à savoir la participation, la non-
discrimination et la reddition de comptes, les 
villes créent des capacités productives et des 
emplois pour tous et fournissent des filets de 
protection sociale efficaces et efficients afin 
de protéger ceux qui ne peuvent pas travailler 
ou dont les salaires sont trop faibles.

 � résilienCe  :  Les villes résilientes offrent un 
éventail diversifié d’opportunités d’emplois 
et de moyens de subsistance  ; un accès plus 
équitable aux ressources  ; une meilleure 
protection contre les impacts du changement 
climatique et contre les chocs économiques 
et environnementaux  ; un règlement 
pacifique des différends ; et une gouvernance 
démocratique. Elles s’emploient à réduire les 
risques, à prévenir les crises (qu’elles soient 
d’origine humaine ou naturelle), à éviter des 
retards majeurs dans le développement et à 
promouvoir la sécurité des personnes, tout 
en contribuant aux efforts déployés à l’échelle 
mondiale en matière d’initiatives humani-
taires, de consolidation de la paix et de dével-
oppement à plus long terme.

poSition du pnud 
À mesure que les populations dans le monde en 
développement s’urbanisent, leurs besoins et 
leurs priorités changement parallèlement à leurs 
empreintes économique, environnementale et 
sociale. Le PNUD aidera les villes à elaborer des 
solutions personnalisees qui correspondent 
aux besoins et au contexte spécifiques de chaque 
ville, en contribuant à la transformation de leurs 
approches du développement et à leur transi-
tion vers des trajectoires de développement plus 
durables, plus inclusives et plus résilientes. 

En tant qu’organisation qui se consacre à la 
réduction de la pauvreté – et qui reconnaît que 
la pauvreté est multidimensionnelle – le PNUD 
aidera les pays à éradiquer la pauvreté urbaine, 
l’inégalité et l’exclusion pour instaurer un déve-
loppement urbain durable. Nous adapterons, 
contextualiserons et personnaliserons nos 
connaissances et notre expertise en fonction d’un 
cadre urbain en adoptant une «  perspective  » 
urbaine dans nos domaines d’activité existants. 
Nous identifierons des solutions innovantes 
basées sur les difficultés uniques et les opportu-
nités spécifiques de chaque ville.

La présente section décrit la ligne de conduite 
que le PNUD envisage d’adopter pour aider les 
pays et les villes à surmonter les difficultés du 
développement et à s’orienter dans les choix de 
développement qui sont explicités ci-dessus. Elle 
expose la vision du PNUD en matière d’urbanisa-
tion durable, sa position relative et son avantage 
comparatif dans le cadre du système des Nations 
Unies. Elle présente également l’offre du PNUD, 
qui compte tout un ensemble de services et 
de solutions en faveur du développement qui 
permettront d’instaurer une urbanisation durable 
dans le monde en développement. 

la viSion du pnud à  
l’égard deS villeS durableS, 
incluSiveS et réSilienteS
La mission mondiale du PNUD a pour objectif 
d’aider les pays à éradiquer la pauvreté tout en 
réduisant considérablement les inégalités et l’ex-
clusion (PNUD, 2013c). Elle représente la vision du 
travail que le PNUD projette d’accomplir dans les 
villes et en matière d’urbanisation, et qui sera axée 
sur trois vastes domaines d’activités  : les pistes 
de progression du développement durable, 
une gouvernance démocratique inclusive et 
efficace et le renforcement de la résilience. 

 � dur abilité  :  Les villes durables sont 
en mesure de lutter contre les problèmes 
interdépendants de la pauvreté, de 
l’inégalité et de l’exclusion tout en transfor-
mant les capacités productives, en évitant 
l’appauvrissement irréversible du capital 
social et naturel et en réduisant les risques 

4. la rôle de pnud D’ici 2020, la majorité 
des populations 

dans le monde en 
développement 

vivra dans des zones 
urbaines. Les besoins 

et les priorités des 
populations dans le 
monde en dévelop-

pement évoluent 
avec l’intensification 

de l’exode rural. 
Pour continuer à 

répondre aux besoins 
des personnes 

qu’il dessert, le 
PNUD adaptera ses 
approches vis-à-vis 

des conseils poli-
tiques, des stratégies 

et des programmes 
par rapport à un 

contexte de dévelop-
pement urbanisé.
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initiatives menees a l’echelle locale et unira 
ses forces avec d’autres acteurs dans le cadre 
de coalitions strategiques sur la base d’objectifs 
clairement définis. 

Ces solutions forment un ensemble global de 
services de planification du developpement 
intégrés permettant aux autorités municipales 
de relever les défis fondamentaux du dévelop-
pement des villes tels que les systèmes durables 
d’énergie et de mobilité, la prestation de services 
sociaux inclusifs et équitables, une croissance 
inclusive et un développement économique 
local, des approches novatrices à la gouvernance 
urbaine, des systèmes résilients face aux catas-
trophes et aux risques et des processus de relève-
ment après une crise ou un conflit. 

Les solutions s’appuieront sur l’expertise 
technique étendue du PNUD, sur ses réseaux 
nationaux et mondiaux ainsi que sur son expé-
rience dans les pays, en les associant à des 
programmes et stratégies spécifiques aux villes et 
personnalisés en adoptant une série d’approches 
analytiques. Ces approches comprennent des 
consultations approfondies et inclusives et la 
constitution de coalitions, l’établissement d’une 
vision à long terme et la conduite d’analyses de 
l’avenir, la planification d’analyses techniques 
et du développement, ainsi qu’un renforcement 
des capacités et des programmes de financement 
qui allient et ordonnancent une combinaison de 
financements publics et privés. Les descriptions 
de chacune de ces approches sont présentées à la 
suite de la section « Offre » ci-dessous.

Chaque ville est un système émergent complexe47 
entraînant dans son sillage un ensemble unique 
de ressources, de contraintes et de paramètres de 
développement. Si l’on considère les villes comme 
des systèmes émergents complexes, les interven-
tions visant à résoudre des problèmes sectoriels 
spécifiques tels que la pauvrete urbaine doivent 
tenir compte de l’influence de facteurs directs, par 
exemple le coût de la vie, l’environnement de vie, 
la géographie, les transports et les soins de santé, 
ainsi que des obstacles, tels que les systèmes 
d’occupation des terres et d’enregistrement civil 
ou le rôle des réseaux informels en fonction de la 
langue, de la race ou du lien de parenté, dans les 
négociations concernant l’accès à l’électricité et 
aux ressources. 

Compte tenu de la complexité des villes ainsi 
que du dynamisme et de l’envergure de l’urba-
nisation, le PNUD travaillera à l’amelioration 
des systemes qui façonnent les villes (c’est-à-
dire la gouvernance, l’environnement, la société, 
les entreprises, les finances) en s’appuyant sur 
sa vaste expérience du domaine du développe-
ment pour élaborer des solutions de développe-
ment multidimensionnelles qui rapprochent les 
différents acteurs aux niveaux mondial, régional, 
national et local. 

Le PNUD ciblera ses ressources et son expertise 
de manière plus explicite aux niveaux des villes 
et des municipalités, en dirigeant son action 
sur l’appui aux villes secondaires et tertiaires 
qui peuvent disposer de capacités institution-
nelles plus limitées et d’un accès moindre aux 
ressources techniques et financières par rapport 
aux mégapoles et aux capitales urbaines. L’appui 
à ces dernières ne sera accordé que s’il existe des 
problèmes spécifiques ou des points d’entrée où 
la valeur qu’apporte le PNUD est évidente, par 
exemple si une intervention dans une mégapole 
fournit une plateforme permettant de dynamiser 
le changement dans les villes secondaires et 
tertiaires au sein du même système urbain. L’in-
tention n’est pas de reproduire les efforts ou de 
répliquer l’expertise des acteurs existants, mais 
d’identifier les espaces où une valeur réelle peut 
être ajoutée. Le PNUD renforcera son soutien aux 

47 Michael Batty, 2011, « Cities, Complexity and Emergent 
Order » (Les villes, la complexité et l’ordre émergent), 
Centre for Advanced Spatial Analysis (disponible à 
l’adresse, http://www.complexcity.info/files/2011/09/
BATTY-CITIES-ERA21.pdf)

Le PNUD aide les villes à 
mieux se reconstruire et 
à devenir plus résilientes 
(PNUD République 
dominicaine)

6

http://www.complexcity.info/files/2011/09/BATTY-CITIES-ERA21.pdf
http://www.complexcity.info/files/2011/09/BATTY-CITIES-ERA21.pdf
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expérience de la promotion du rôle de leadership 
des gouvernements locaux en matière de dévelop-
pement, de planification participative au niveau 
local, d’inclusion des groupes traditionnellement 
exclus dans les processus locaux, de développe-
ment économique local ainsi que de partenariats 
solides avec les gouvernements locaux et les asso-
ciations des gouvernements locaux aux niveaux 
national et mondial, et du renforcement des liens 
entre les niveaux local, intermédiaire et national.

Approche globale des Nations Unies 
vis-à-vis du développement
En tant que président du Groupe des Nations 
Unies pour le développement (GNUD) et hôte du 
système des coordinateurs résidents des Nations 
Unies au niveau national, le PNUD jouit d’une 
position unique pour aider à promouvoir une 
approche globale du développement des Nations 
Unies en faveur d’une urbanisation durable. Les 
autres organismes résidents et non résidents des 
Nations Unies joueront des rôles majeurs dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de cette vision, 
en particulier le rôle technique clé qu’assume 
ONU-Habitat en tant que principal organisme des 
Nations Unies travaillant aux questions urbaines. 
Le PNUD a conclu un protocole d’entente portant 
sur la collaboration avec ONU-Habitat, qui sera 
mis à jour pour refléter le degré de collaboration 
apportée au soutien du nouveau Programme pour 
les villes Habitat-III. En œuvrant en partenariat avec 
les agences sœurs des Nations Unies, le PNUD peut 
offrir aux gouvernements locaux et nationaux 
une approche onusienne du développement qui 
regroupe l’expertise technique et l’expérience 
professionnelle de l’ensemble du système des 
Nations Unies pour soutenir le développement de 
villes durables, inclusives et résilientes. 

l’avantage comparatiF  
du pnud

Perspective intégrée et 
multidimensionnelle des systèmes
Le PNUD est bien placé pour offrir une perspec-
tive systémique tout à fait intégrée et totalement 
multidimensionnelle sur les questions urbaines. 
L’organisation a un rôle à jouer dans le renforce-
ment des concepts fondamentaux tels que la dura-
bilité, l’inclusivité et la résilience dans un monde en 
urbanisation. Fort de vaste expérience de la résolu-
tion des problèmes à tous les niveaux des ODD, le 
PNUD est en mesure d’aider à aider à élaborer un 
schéma narratif global que l’on peut formuler de 
sorte à rassembler les différentes composantes et 
les divers courants de l’urbanisation durable en un 
ensemble cohérent qui correspond aux attentes de 
tous les dirigeants et des résidents des villes. 

Engagement aux niveaux  
national et local
L’urbanisation durable est affectée par les poli-
tiques nationales et locales ; par conséquent, l’en-
gagement et la présence du PNUD aux niveaux 
national et infranational peuvent aider les pays 
partenaires à combler le fossé entre ces deux 
couches du processus de formulation de politiques. 
Par exemple, l’Initiative Pauvreté-Environnement 
PNUD-PNUE a soutenu les gouvernements de plus 
de 25 pays pour adopter une approche intégrée et 
multidimensionnelle, afin d’intégrer une planifica-
tion environnementale en faveur des pauvres dans 
les processus de planification et de budgétisation 
du développement aux niveaux national et local. 
En Amérique latine, le PNUD dispose d’une vaste 

e n C a d r é  5  :  Co l l a b o r at i o n  av e C  o n u - h a b i tat

ONU-Habitat et le PNUD ont forgé un partenariat de longue durée dans des contextes normatifs et opérationnels. Les axes prioritaires de cette collabora-
tion sont notamment l’amélioration des conditions de vie des réfugiés et la consolidation de la paix dans les zones de crise, ainsi que le renforcement de la 
gouvernance locale et de la prestation de services décentralisés, et le soutien d’un développement résilient à faibles émissions de carbone. La collabora-
tion a été conclue entre les deux organisations en 2008, dans le cadre d’un protocole d’accord qui a ensuite été réaffirmé en 2012. Les domaines d’intérêt 
de cette collaboration sont revus régulièrement et sont actuellement mis à jour par rapport à l’Agenda 2030, et en anticipation de l’adoption du nouveau 
Programme pour les villes à l’occasion de la Conférence Habitat-III qui se tiendra en octobre 2016. Les principaux domaines de collaboration identifiés pour 
les années à venir sont les suivants :

1. renforcement des cadres institutionnels et politiques nationaux pour une urbanisation durable 

2. Connaissances, plaidoyer/sensibilisation et recherches 

3. mécanismes de mise en œuvre multipartenaires pour un développement urbain durable et intégré 

4. intégration de l’urbanisation durable dans les plans-cadres des nations unies pour l’aide au développement (Cnuad) 
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f i g u r e  1  :  t h é o r i e  d u  C h a n g e m e n t

Mise à profit de la présence urbaine 
du PNUD pour déployer des 
connaissances et une expertise
Compte tenu de sa présence (urbaine) considé-
rable à l’échelle mondiale, le PNUD est bien placé 
pour tirer parti du simple fait qu’il est présent dans 
pratiquement toutes les capitales du monde en 
développement et qu’il dispose de réseaux et de 
partenariats dans nombre d’autres zones urbaines. 
Les bureaux du PNUD sont une ressource essen-
tielle de connaissances, d’expériences et d’exper-
tise technique concernant les questions urbaines 
dans leurs régions respectives. La mise à profit 
de ce réseau de connaissances et de relations de 
terrain sera un atout majeur pour soutenir l’urbani-
sation durable dans le monde en développement. 

Le schéma ci-dessous récapitule la théorie du 
changement qui sous-tend l’approche du PNUD, 
comme le décrit la présente section.  

Mise à profit des partenariats 
externes pour des solutions urbaines
Reconnu en interne et en externe, le rôle de 
partenaire et d’intermédiaire que joue le PNUD 
dans les systèmes complexes est essentiel pour 
galvaniser, stimuler et mobiliser diverses parties 
prenantes  ; plaider et conseiller  ; et renforcer les 
capacités afin que les partenaires puissent agir 
de leur propre chef de manière plus efficace. Le 
pouvoir fédérateur du PNUD en faveur de l’action 
et d’un leadership éclairé a été bien documenté 
aux niveaux mondial et national. À mesure que 
les villes deviendront le point de mire de l’action 
du développement, ce pouvoir mobilisateur 
constituera un atout essentiel au niveau local 
également. 

vision : réduction de la pauvreté urbaine en étendant les capacités de 
développement humain des pauvres urbains (y compris les groupes exclus)

objectif : les villes permettent aux pauvres et aux populations exclues (en priorité les migrants, les jeunes, les 
minorités, les femmes, les groupes exclus) de mener une vie durable, inclusive et résiliente grâce à une hausse 

des possibilités d’emplois et des moyens de subsistance, et à un accès aux droits et aux services de base

Les pauvres et les autres groupes 
exclus disposent d’un accès plus 

étendu aux ressources et aux 
opportunités économiques

Les services écosys-
témiques dont dépendent 
les villes sont préservés et 
gérés de manière durable

Les pauvres et les 
autres groupes exclus 
ont plus de poids dans 
les prises de décisions

Les pauvres et les autres 
groupes exclus sont moins 

vulnérables face aux 
risques et aux catastrophes

Les villes (gouvernements municipaux, société civile, secteur privé, communautés locales, gouvernement central, partenaires externes) 
offrent de solutions personnalisées pour assurer le développement urbain, qui sont durables et inclusives et qui tiennent compte des 

risques et des complexités, et qui sont assorties des capacités et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces solutions

Services intégrés de planifi-
cation du développement

Offre axée sur 
la durabilité

Offre axée sur 
l’inclusivité

Offre axée sur 
la résilience

Renforcement des 
capacités municipales pour 

la prestation de services

Connexion des 
systèmes nationaux 

et municipaux

Accès aux financements 
(accès, combinaison et 

ordonnancement)

Approche du système 
de l’ONU/partenariats 
Sud-Sud et externes
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de Paris par exemple, qui sont des plateformes 
importantes permettant aux villes de s’impliquer 
dans les problèmes urbains émergents. Mettant 
à profit sa position stratégique mondiale et sa 
présence locale dans les pays, le PNUD fournira 
aux villes – individuellement et collective-
ment – un moyen de participer aux discussions 
mondiales en vue de formuler des programmes 
de développement qui leur sont spécifiques, et 
pour s’assurer que les villes disposent d’un accès 
aux connaissances et aux ressources issues de ces 
processus mondiaux. 

Dans ce cadre, le PNUD travaillera aux côtés 
des partenaires aux niveaux mondial, régional, 
national et local pour aider les pays à réaliser les 
ODD. Le PNUD travaille actuellement avec des 
gouvernements et des partenaires pour déployer 
l’ensemble des mesures d’aide du GNUD au 
niveau des pays – intégration, accélération et 
appui aux politiques (MAPS) – afin de réaliser les 
ODD. Il prévoit d’œuvrer avec les villes dans le 
but d’entreprendre des diagnostics/évaluations 
et lui permettre ainsi d’identifier les problèmes à 
résoudre au niveau urbain pour réaliser les ODD 
et d’aider les autorités des villes à élaborer une 
feuille de route personnalisée à mettre en œuvre. 
L’Annexe 2 présente une description préliminaire 

Pour aider les pays à adopter une urbanisation 
durable inclusive et résiliente, le PNUD fournira 
un soutien sous forme de politiques et de 
programmes, centré sur deux axes principaux :  

 � en soutenant les autorités municipales 
dans l’amélioration de leurs systèmes, de 
leurs capacités et de leurs ressources en 
ayant recours à des programmes d’assistance 
technique personnalisés et à un accès à des 
financements, et ;

 � en réorientant l’expérience programma-
tique et l’expertise technique du PNUD pour 
soutenir le développement urbain durable 
dans les pays appuyés par le programme, sur 
la base « d’offres » programmatiques axées 
sur la durabilité, l’inclusivité et la résilience.

leS ServiceS du pnud auX 
autoritéS municipaleS

I.  Les villes dans les programmes 
mondiaux et les ODD urbains 
Au niveau individuel, les villes – en particulier les 
villes secondaires et tertiaires – sont rarement en 
mesure d’accéder aux processus mondiaux et de 
les influencer, l’Agenda 2030/les ODD et l’Accord 

5. le soutien du pnud aux politiQues  
et aux programmes

e n C a d r é  6  :  l e s  s e r v i C e s  d u  p n u d  au x  au to r i t é s  m u n i C i pa l e s

1.	 Améliorer la présence des villes dans les processus de développement mondial (par exemple, l’Agendamme 2030, l’Accord de Paris sur le 
changement climatique) et soutenir la conception et la mise en œuvre des odd dans les villes. 

2.	 Renforcer les liens et la cohérence des instruments et des processus de planification et de budgétisation nationaux et locaux dans leur 
ensemble et entre eux. 

3.	 Apporter une expertise technique sur l’adoption d’une approche systémique intégrée et multidimensionnelle aux systèmes pour instaurer 
une durabilité, une inclusivité et une résilience dans les villes. 

4.	 Renforcer la capacité des autorités municipales à résoudre les problèmes ciblés de développement urbain à l’aide d’outils, tels que des analyses 
des données sur la pauvreté, l’évaluation des niveaux de vulnérabilité, des analyses de l’avenir et l’élaboration de cas de figure, la planification intégrée 
du développement urbain, une réflexion sur la conception participative et l’établissement de coalitions, la publication de rapports (notification) et une 
évaluation des résultats.

5.	 Organiser des dialogues multipartites et des échanges sud-sud aux niveaux local, national et international et tirer parti des partenariats 
externes pour élaborer des solutions aux problèmes complexes du développement urbain.

6.	 Soutenir les autorités municipales afin de chiffrer les interventions dans le cadre du développement urbain et de gérer les financements, 
en particulier ceux qui sont destinés à l’adaptation au changement climatique, à partir de différentes ressources locales, nationales et 
internationales. 

7.	 Améliorer le suivi et la notificationodes progrès réalisés en matière de développement urbain et atteindre les cibles des ODD.
8.	 S’appuyer sur les programmes de développement urbain existants du PNUD et tirer les enseignements acquis et offrir d’y accéder ainsi 

qu’aux solutions les mieux adaptées. 
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aux niveaux national et local, et pour intégrer les 
préoccupations relatives à la gestion des risques 
de catastrophes et climatiques dans le développe-
ment urbain ainsi que dans les processus de plani-
fication et de budgétisation des municipalités. Le 
PNUD est également le premier à encourager les 
gouvernements à améliorer la gestion financière 
pour la lutte contre le changement climatique aux 
niveaux national et local, par l’entremise de l’ini-
tiative phare Examen des dépenses publiques et 
institutionnelles sur le climat (CPEIR). Ceci a permis 
à huit pays d’analyser les politiques liées au climat 
et les processus de formulation de politiques dans 
un vaste éventail d’institutions ainsi que l’impor-
tance de traduire les objectifs politiques associés 
en allocations et dépenses budgétaires. À travers 
ces exercices, les pays ont été amenés à recon-
naître qu’un grand nombre d’activités, qui sont 
liées directement et indirectement à l’adaptation 
au changement climatique et à son atténuation, 
sont déjà intégrées dans les budgets nationaux 
et infranationaux, mais qu’elles sont rarement 
mentionnées ou catégorisées en tant que telles de 
manière explicite.

Pour concrétiser une vision à long terme avec 
une coalition de partenaires, les villes doivent 
adapter leurs approches aux processus de plani-
fication et de programmation du développe-
ment. Cela passe notamment par l’intégration 
de prévisions stratégiques48 dans la conception 

48 Consulter le Centre mondial du PNUD pour 
l’excellence de la fonction publique, 2014, « Foresight 
as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing 
Countries » (Les prévisions en tant qu’outil de 
planification stratégique à long terme pour les pays 
en développement) :  http://www.undp.org/content/
undp/en/home/librarypage/capacity-building/global-
centre-for-public-service-excellence/Foresight.html

du type d’appui que le PNUD est en mesure d’ap-
porter pour circonscrire le programme des ODD 
là où les villes résident au cœur de l’intervention. 

II.  Mise en lien des processus 
nationaux et locaux de planification 
et de budgétisation
Le PNUD travaillera avec les partenaires, dont ONU-
Habitat, les organisations de planification natio-
nales et les ministères et départements sectoriels, 
afin d’aider les autorités municipales à concevoir 
l’ensemble des plans et des programmes néces-
saires pour transformer les cibles des ODD urbains 
et les stratégies de développement associées 
en actions concrètes. Ce travail comprendra une 
intensification de l’appui du PNUD au dévelop-
pement et un affinage des politiques nationales 
qui affectent directement l’urbanisation durable, 
y compris la formulation de politiques urbaines 
nationales  ; un soutien aux domaines politiques 
associés, tels que la décentralisation de la gouver-
nance, la décentralisation fiscale et la déconcen-
tration ; les cadres politiques nationaux relatifs au 
changement climatique, la réduction des risques 
de catastrophes et la résilience ; ainsi que la four-
niture de conseils sur la planification, le zonage, la 
transparence et les stratégies anti-corruption liés à 
la prestation de services, aux services utilitaires et 
à la fourniture d’infrastructures.

Exemple  ; le PNUD dispose de l’expertise néces-
saire pour soutenir les pays dans la mise en œuvre 
des contributions déterminées au niveau national 
(CDN) afin de promouvoir une urbanisation 
durable. Nous aidons également les gouverne-
ments à accéder aux informations sur les risques 
de catastrophes et climatiques pour faciliter un 
développement urbain tenant compte des risques 

Le PNUD prévoit 
d’œuvrer avec les 
villes dans le but 
d’entreprendre  
des diagnostics/
évaluations afin 
d’identifier les 
problèmes à résoudre 
au niveau urbain pour 
réaliser les ODD et 
d’aider les autorités 
des villes à élaborer 
une feuille de route 
personnalisée à 
mettre en œuvre.

e n C a d r é  7  :  t r o u s s e  à  o u t i l s  s u r  l a  lo C a l i s at i o n  d e s  o d d

Les autorités locales et les acteurs locaux en général ne doivent pas être considérés comme de simples exécutants du Programme 2030, mais comme des 
responsables politiques et des catalyseurs du changement, et comme le niveau de gouvernement le mieux placé pour établir un lien entre les objectifs 
mondiaux et les communautés locales. Dans le contexte de l’Agenda 2030, c’est le rôle des gouvernements locaux et régionaux qui sera décisif car ils 
devront s’assurer que personne n’est laissé pour compte. Afin d’avoir un impact significatif, les gouvernements locaux et régionaux ont toutefois besoin de 
disposer d’une certaine autonomie, de ressources et d’un soutien de la part de tous les niveaux du gouvernement en vue de s’assurer que les décisions qu’il 
est possible de prendre à l’échelle locale ou régionale bénéficient d’une mise en œuvre efficace. La trousse à outils destinée à faciliter la localisation des ODD 
a pour but d’aider les gouvernements locaux à rassembler toutes les parties prenantes et ainsi assurer la progression du nouveau Programme mondial de 
développement 2030 sur leurs territoires respectifs, en identifiant et en proposant un ensemble de mécanismes et d’instruments permettant de garantir une 
mise en œuvre efficace des ODD au niveau local, tout en menant une coordination rapprochée avec les initiatives nationales. L’objectif est de soutenir, en 
s’appuyant sur des exemples pratiques, les responsables publics et les acteurs locaux pour formuler des politiques et en assurer une mise en œuvre efficace 
et en cohérence avec les ODD.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/global-centre-for-public-service-excellence/Foresight.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/global-centre-for-public-service-excellence/Foresight.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/global-centre-for-public-service-excellence/Foresight.html
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fuient ailleurs et que les commerçants ferment 
leurs portes. Pour garantir que les systèmes des 
villes sont préparés contre les risques et qu’ils 
sont résilients, il faut prévoir une approche systé-
mique du renforcement de la résilience bien plus 
étendue, capable de faire face aux complexités et 
à ces interdépendances subtiles.

Le PNUD est le partenaire de choix pour résoudre 
le problème pernicieux. Fort d’une grande expé-
rience des solutions à la fois différentes et inter-
dépendantes applicables au développement 
thématique et sectoriel et en raison de son profond 
engagement auprès des pays au cours des 50 
dernières années, le PNUD a adapté ses stratégies 
et programmes de sorte à adopter une approche 
systémique intégrée pour faire face à de telles 
complexités urbaines et continuer à répondre aux 
besoins des personnes que l’organisation dessert. 
Ce changement de direction est visible au niveau 
du travail de soutien que nous apportons aux pays 
dans la mise en œuvre des contributions détermi-
nées au niveau national (CDN) et des ODD, par la 
manière dont nous modifions la conduite de nos 
processus de planification et de budgétisation 
du développement (en intégrant des questions 
clés telles que les rapports entre la pauvreté et 
l’environnement dans la planification du dévelop-
pement économique à travers l’Initiative Pauvreté-
Environnement PNUD-PNUE), par la manière dont 
nous adoptons de plus longues échéances et dont 
nous forgeons de nouveaux partenariats avec le 
secteur privé. Le PNUD adoptera également une 
approche multiniveaux et territoriale des parte-
nariats pour résoudre des problèmes urbains 
complexes qui exigent souvent à avoir recours à 
des solutions intégrées qui peuvent également 
contribuer à lutter contre le changement clima-
tique pour réduire les émissions de GES et pour 
renforcer la résilience des villes face aux risques 
climatiques et de catastrophes, comme cela a déjà 
été réalisé de manière efficace en Amérique latine 
afin d’obtenir l’engagement ferme du gouverne-
ment infranational dans le programme de déve-
loppement durable des pays.

IV.  Développement des capacités  
des autorités municipales 
La stratégie du PNUD repose sur le renforce-
ment des capacités des autorités municipales 
et de celles d’autres parties prenantes locales et 
régionales. Les programmes de développement 

de plans directeurs spatiaux et de plans opéra-
tionnels de prestation de services, ainsi que dans 
l’élaboration de plans sectoriels du développe-
ment économique et social. Une telle approche 
associera des cibles concrètes, des actions et des 
activités de mise en œuvre tenant compte de la 
nature émergente des perspectives alternatives, 
améliorant ainsi la flexibilité et l’adaptation des 
plans et des stratégies face au changement49. Le 
PNUD travaillera avec les autorités municipales 
pour promouvoir des approches pangouverne-
mentales qui unissent leurs forces dans le but de 
résoudre les problèmes intersectoriels et d’identi-
fier un ensemble de plans et de programmes qui 
assurent une cohérence, une complémentarité et 
une vision globale du développement clairement 
définie parmi ces plans sectoriels. 

III.  Approche systémique intégrée  
et multidimensionnelle 
L’un des principaux facteurs qui motivent l’ap-
proche du PNUD est que le développement 
urbain durable est un problème pernicieux50 
qui comprend divers aspects interdépendants. 
Bien qu’on ne puisse pas planifier ou orienter 
des solutions pour les résoudre, ces problèmes 
découlent d’une interaction complexe de mesures 
prises par un ensemble d’acteurs étatiques et non 
étatiques aux niveaux international, national, 
urbain et local. Ce problème « pernicieux » peut par 
exemple se présenter lorsqu’on étudie la manière 
par laquelle l’interdépendance des systèmes 
économique, social et administratif d’une ville est 
affectée et amplifiée sous l’impact de chocs : une 
urgence médicale (telle que l’épidémie d’Ebola en 
Afrique) peut paralyser les activités économiques 
urbaines, les fonctions des autorités municipales 
et la prestation des services de base du fait que 
le personnel tombe malade, que les populations 

49 Consulter le Centre mondial du PNUD pour 
l’excellence de la fonction publique, CLGF et CLC, 
2015, « Cities 2030 - Vision, leadership and public 
service excellence » (Les villes en 2030 – Vision, 
leadership et excellence de la fonction publique) : 
https://www.unteamworks.org/node/521448 

50 Un « problème pernicieux » est un problème social ou 
culturel qui est difficile, voire impossible, à résoudre 
pour quatre raisons : des connaissances insuffisantes 
ou contradictoires, le nombre de personnes et d’avis 
impliqués, le lourd fardeau économique et la nature 
interdépendante de ces problèmes avec d’autres 
problèmes. Voir Rittel et Webber, 1973, « Dilemmas 
in a General Theory of Planning » (Les dilemmes 
d’une théorie de planification générale), dans Policy 
Sciences, Vol. 4, p. 155-169
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V.  Financement du développement 
urbain durable
Les villes disposent d’un accès potentiel à un 
vaste éventail de ressources financières, depuis 
la collecte plus efficace des impôts locaux, des 
redevances et des droits jusqu’à une mise à profit 
efficace des transferts fiscaux du gouvernement 
national, en passant par les sources de finance-
ment internationales provenant de fonds clima-
tiques, environnementaux et d’aide publique 
au développement (APD) ainsi qu’un éventail 
d’options de financement et de mobilisations de 
fonds émanant du secteur privé. Certains de ces 
financements, tels que le financement climat, 
peuvent être des catalyseurs et apporter une 
multitude d’avantages, par exemple une amélio-
ration de la résilience urbaine et une réduction 
de la vulnérabilité sociale et économique des 
communautés pauvres. La difficulté à laquelle la 
plupart des villes sont confrontées – en particu-
lier les villes secondaires et tertiaires dans les pays 
en développement – est un manque de connais-
sances et d’expertise de l’évaluation, l’accessibi-
lité, la combinaison et l’ordonnancement de ces 
sources de financement. 

Le PNUD dispose d’une grande expertise en 
financement du développement pour aider les 
villes dans l’évaluation de leurs besoins finan-
ciers (en investissements et opérationnels) et de 
l’éventail de sources de financement auxquelles 
les villes ont accès. Dans la plupart des cas, une 

des capacités dans les villes s’appuieront sur la 
grande expérience du PNUD de la gouvernance 
locale, comme en atteste la Note d’orientation sur 
la gouvernance urbaine et le développement urbain 
publiée par le PNUD en 2014 et le Cadre intégré 
d’appui à la gouvernance locale et au développe-
ment local, publié en 2016. 

Cela comprend l’identification des besoins en 
capacités et l’élaboration de programmes de 
renforcement des capacités aux niveaux poli-
tiques, institutionnels et techniques individuels, 
en mettant un accent spécifique sur les diverses 
fonctions des autorités municipales, mais 
également en intégrant le développement des 
capacités d’autres acteurs, y compris la collecte 
et l’analyse de données et la gestion de systèmes 
d’information pour améliorer la formulation 
de politiques et l’action dans le contexte de la 
fragilité urbaine. Le PNUD renforcera les capacités 
des groupes de la société civile (en particulier les 
groupes de pauvres urbains, les représentants 
des groupes marginalisés et exclus, les jeunes et 
les femmes) afin de s’assurer qu’ils continuent 
à jouer un rôle efficace dans l’orientation de la 
trajectoire du développement des villes sur une 
voie durable, inclusive et résiliente.

Un exemple de type de capacité que le PNUD 
peut soutenir est la projection d’une vision à long 
terme. Depuis longtemps, les dirigeants de ville 
performants reconnaissent la valeur d’une vision 
à long terme claire comme moyen de rassembler 
divers intérêts urbains autour d’un programme 
de développement. Des visions communes à long 
terme, telles que celle-ci, peuvent aider à négocier 
les changements et les compromis qui sont indis-
pensables pour détourner les villes de trajec-
toires de développement à court terme dont les 
conséquences à long terme sont négatives. Par 
exemple, la vision commune à long terme d’une 
ville plus verte et plus durable peut attirer des 
investissements dans la mise en place de réseaux 
de transport et d’énergie durables, même si, à 
court terme, de telles infrastructures impliquent 
des coûts initiaux supérieurs. De même, la vision 
solidement partagée d’une ville durable, inclusive 
et résiliente peut offrir l’espace politique permet-
tant aux autorités municipales d’investir dans 
des programmes d’éradication de la pauvreté et 
de modernisation des bidonvilles afin que tous 
les résidents de la ville puissent bénéficier de la 
prospérité future. L’encadré  5 présente d’autres 
exemples des services de développement des 
capacités que le PNUD peut proposer. 

5
Une mauvaise gestion des 
déchets solides pose des 
difficultés pour les travaux 
d’urbanisation (PNUD 
Sierra Leone)
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d’atténuation de ses effets, totalisant 159,5 
millions de dollars US en 2015 et 201651 

 � La grande expérience du PNUD du finance-
ment environnemental, issu du programme 
de financement pour l’environnement 
mondial, et du financement de la santé issu 
du Fonds mondial

 � L’expérience des examens des dépenses 
publiques consacrées au climat, à la santé, à 
la biodiversité et à la réduction des risques 
de catastrophes

51 Fonds vert pour le climat, 2016, « GCF Board 
approves projects worth $250M and prepares for 
leadership transition » (Le Conseil d’administration 
du FVC approuve des projets d’une valeur de 250 
millions de dollars US et se prépare à la transition 
du leadership), http://www.greenclimate.fund/-/
gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-
prepares-for-leadership-transition?inheritRedire
ct=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3F
p_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_
lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_res
etCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_
categoryId%3D24004 

structure de financement durable destiné au 
développement des villes devra faire appel à un 
ensemble d’options financières en provenance 
tant du secteur public que du secteur privé. Le 
PNUD est l’une des rares organisations inter-
nationales qui dispose d’une expertise dans ce 
domaine, sans toutefois avoir un intérêt parti-
culier dans des options ou des sources de finan-
cement spécifiques. Par conséquent, le PNUD 
est bien placé pour être un conseiller fiable et 
crédible en matière de stratégies de financement 
pour les villes.

Le PNUD consolidera son expertise et ses 
ressources dans divers programmes et domaines 
techniques afin d’aider les villes à brosser un 
tableau détaillé de leurs options de financement. 
Cette démarche comprend ce qui suit : 

 � Le PNUD en tant que première entité 
accréditée pour mobiliser le plus gros volume 
de financements jamais octroyé à ce jour par 
le Fonds vert pour le climat, pour appuyer 
les pays à mettre en œuvre des programmes 
d’adaptation au changement climatique et 

e n C a d r é  8  :  o u t i l s  d e  p l a n i f i C at i o n  p o u r  l a  d u r a b i l i t é  u r b a i n e

Le Centre Rio+ du PNUD a récemment mené une étude ayant pour objectif d’identifier les caractéristiques de l’éventail d’outils disponibles pour effectuer la 
planification municipale et les domaines que couvrent ces outils, et pour savoir dans quelle mesure ils soutiennent les villes dans la gestion des complexités 
et dans l’intégration de l’ensemble des trois dimensions du développement durable. Le PNUD œuvrera également de concert avec les autorités municipales 
pour s’assurer que les principales priorités transversales du développement se reflètent dans ces plans, y compris :

1. L’inclusion sociale et politique des populations vulnérables de l’ensemble de la ville – en élaborant des méthodes et des moyens permettant au 
gouvernement de mieux représenter la population et d’améliorer la participation de tous les groupes de la population dans la planification, la budgé-
tisation et la prestation de services

2. Le renforcement des capacités du gouvernement pour améliorer la prestation de services locaux aux populations pauvres et marginalisées

3. Le renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux chocs climatiques, en particulier chez les groupes marginalisés, notamment en facilitant 
un développement urbain tenant compte des risques, en intégrant la gestion des risques de catastrophes et climatiques dans le développement 
urbain et en promouvant des solutions innovantes de gestion des risques

4. La réduction de la pollution et de la dégradation de l’environnement et la garantie d’une consommation et d’une production durables des ressources

5. La réduction des émissions de GES et la promotion d’un développement urbain sans empreinte de carbone en éliminant les risques d’investissement 
dans les systèmes d’énergie durable et dans les mesures d’atténuation du changement climatique

6. Le renforcement des capacités pour accéder, combiner et ordonnancer les différentes sources de financements (publics et privés), y compris le finance-
ment de l’adaptation au changement climatique et le financement pour les ODD, et pour prévoir les flux d’investissements futurs

7. La prise en charge des manques de données sur les indicateurs sociaux et économiques (par exemple, développement d’un outil d’analyse de la 
pauvreté piloté dans des pays donnés de la région Asie-Pacifique)

8. En collaboration avec les partenaires, l’identification d’investissements axés sur l’avenir qui réduisent les inégalités spatiales et améliorent les moyens 
de subsistance des pauvres urbains (c’est-à-dire la mobilité urbaine, le développement d’entreprises, les initiatives d’emplois pour les jeunes, des 
logements abordables, etc.)

9. La définition de stratégies pour résoudre les problèmes du VIH/sida à l’échelle locale, en s’appuyant sur les initiatives du PNUD telles que l’initiative 
pour la santé et la justice urbaines.

Source : PNUD, 2016, « Planning tools for urban sustainability: mapping of initiatives and methodologies » (Outils de planification pour la durabilité urbaine :  
cartographie des initiatives et des méthodologies), série de documents de travail du Centre Rio + du PNUD

http://www.greenclimate.fund/-/gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-prepares-for-leadership-transition?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24004
http://www.greenclimate.fund/-/gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-prepares-for-leadership-transition?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24004
http://www.greenclimate.fund/-/gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-prepares-for-leadership-transition?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24004
http://www.greenclimate.fund/-/gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-prepares-for-leadership-transition?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24004
http://www.greenclimate.fund/-/gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-prepares-for-leadership-transition?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24004
http://www.greenclimate.fund/-/gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-prepares-for-leadership-transition?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24004
http://www.greenclimate.fund/-/gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-prepares-for-leadership-transition?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24004
http://www.greenclimate.fund/-/gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-prepares-for-leadership-transition?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24004
http://www.greenclimate.fund/-/gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-prepares-for-leadership-transition?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24004
http://www.greenclimate.fund/-/gcf-board-approves-projects-worth-250m-and-prepares-for-leadership-transition?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedia%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D122_INSTANCE_774DfpfuXjox%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24004
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difficultés auxquelles ils sont confrontés OMD53. 
Une approche similaire est en cours d’élabora-
tion pour mesurer les progrès et les accomplisse-
ments des ODD et pour les notifier. S’agissant du 
changement climatique, le PNUD, par le biais du 
programme de renforcement de capacités sur les 
faibles émissions (LECB), a soutenu les initiatives 
de réduction des émissions des pays en renforçant 
les capacités du secteur public pour mettre sur 
pied des systèmes nationaux d’inventaire des GES 
et des procédures de suivi, de vérification et de 
notification sur les efforts déployés pour réduire 
les émissions de GES. 

VII.  Mise à profit des dialogues 
multipartites, coopération Sud-Sud 
et partenariats externes 
Le PNUD est un partenaire stratégique de choix 
pour les villes qui cherchent à s’engager auprès de 
différents acteurs afin d’instaurer une urbanisation 
durable. Le PNUD est engagé depuis longtemps 
dans la coopération Sud-Sud et triangulaire (CSST) 
en tant que courtier des connaissances, partisan 
du développement des capacités et facilitateur 
de partenariats avec les pays en développement. 
Alors que les villes deviennent des acteurs plus 
actifs dans le développement, la capacité du 
PNUD à identifier et à faciliter des échanges colla-
boratifs pour surmonter les difficultés urbaines est 
de plus en plus reconnue et saluée. Des projets 
pilotes initiaux portant sur des échanges de CSST 
entre villes ont été entrepris dans le cadre d’initia-
tives telles que le laboratoire conjoint de solutions 
urbaines entre la Chine et le Bangladesh. Ces 
approches innovantes démontrent la capacité du 
PNUD à apporter une valeur ajoutée réelle aux 
échanges bilatéraux en introduisant une expertise 
technique et la compréhension du contexte local 
dans les sites des partenaires pour transférer les 
enseignements tirés et les approches adoptées 
de manière pertinente et applicable au contexte 
de chaque pays. Par exemple, la Plateforme 
conjointe du PNUD et de l’OCDE pour des insti-
tutions efficaces a documenté un catalogue d’ex-
périences avec un apprentissage entre pairs, et 
pilote actuellement des Alliances d’apprentissage 
comme moyen de puiser les connaissances et les 
expériences tacites des praticiens qui soutiennent 

53 PNUD, 2013, Directives PNUD-GNUD pour 
l’établissement de rapports OMD nationaux,  
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/
librarypage/mdg/mdg-reports  

 � Les évaluations des financements du dével-
oppement et d’autres méthodologies simi-
laires, telles que l’Examen des dépenses 
publiques et institutionnelles sur le climat 
(CPEIR)

 � Les partenariats avec des institutions de 
donateurs bilatéraux et multilatéraux

 � L’accès à des réserves de financements du 
secteur privé par le biais de ses partenariats 
avec le secteur privé et de plateformes telles 
que l’Alliance des villes pour le leadership 
dans le financement de l’action climatique

 � L’élimination des risques d’investissements 
du PNUD dans les énergies renouvelables en 
tant que méthodologie quantitative, accom-
pagnée d’une série d’outils financiers pour 
aider les responsables politiques à procéder à 
une identification rentable des instruments de 
promotion des investissements dans l’énergie

VI.  Suivi et notification des progrès 
réalisés dans le développement urbain 
Le PNUD possède une grande expérience de 
l’appui aux pays dans tous les aspects des 
activités de suivi et d’évaluation (M&E - Monito-
ring & Evaluation) et de la notification des progrès 
réalisés dans la développement et de leurs 
résultats. Ces expériences comprennent un travail 
conjoint avec ONU-Habitat en soutien aux gouver-
nements des villes, par exemple à Makassar en 
Indonésie, pour entreprendre une évaluation de la 
vulnérabilité et établir ainsi un référentiel pour les 
mesures d’adaptation au changement climatique. 
Le PNUD soutient également le gouvernement 
pour développer des indicateurs spécifiques aux 
différents contextes. Sous l’impulsion de l’Initiative 
Pauvreté-Environnement PNUD-PNUE, le PNUD a 
renforcé la capacité des gouvernements au Kenya, 
en République populaire démocratique du Laos et 
en Tanzanie à élaborer des indicateurs pauvreté-
environnement pour son cadre national de suivi 
et d’évaluation52. À l’échelle mondiale, le PNUD a 
été à le premier à soutenir les pays dans la noti-
fication de l’état d’avancement et des accomplis-
sements des OMD, et à formuler des orientations 
sur la notification des progrès des OMG et des 

52 Initiative Pauvreté-Environnement PNUD-PNUE 
(n.d.), http://www.unpei.org/poverty-environment-
indicators 
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http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/mdg-reports
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/mdg-reports
http://www.unpei.org/poverty-environment-indicators
http://www.unpei.org/poverty-environment-indicators
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des compagnies aériennes dans des pays tels que 
le Brésil (Embraer), l’Éthiopie (Ethiopian Airlines, 
aujourd’hui la plus grande compagnie aérienne 
en Afrique) et l’Indonésie (Garuda)56. Au niveau 
des pays, le PNUD est le gardien du Pacte mondial 
des Nations Unies et de ses réseaux locaux, qui 
travaillent avec les villes et les entreprises pour 
adopter des politiques durables et socialement 
responsables ou pour établir des rapports sur leur 
mise en œuvre. La stratégie actuelle du PNUD en 
ce qui concerne les partenariats avec le secteur 
privé et les fondations met l’accent sur quatre 
domaines d’activité :

 � Création d’un environnement propice à des 
affaires durables et inclusives et à la philan-
thropie, notamment par une orientation des 
politiques et des plans nationaux et urbains 
de développement économique

 � Facilitation d’une harmonisation stratégique 
du secteur privé et des fondations avec  
les ODD

 � Promotion des capacités productives, des 
entreprises inclusives et des chaînes de valeur

 � Renforcement de la résilience du secteur 
privé et engagement du secteur privé et des 
fondations dans les initiatives de relèvement

56  Cambridge University Press, 2006, « The United 
Nations Development Programme: A Better 
Way? » (Le Programme des Nations Unies pour le 
développement : une meilleure méthode ?) 

l’importance du contexte. Notre position et notre 
réseau aux niveaux mondial et national nous 
donnent un avantage comparatif pour travailler 
à plusieurs niveaux, dans l’ensemble des secteurs 
à tous les niveaux et dans toutes les branches du 
gouvernement, ainsi qu’aux côtés et par le canal 
d’une coalition de partenaires, dont les organisa-
tions de la société civile (OSC) et le secteur privé. 
Le PNUD aidera les villes à adopter des approches 
innovantes et à s’engager dans des partena-
riats couvrant tous les secteurs (par exemple, les 
jeunes, les entreprises sociales, les investisseurs 
institutionnels, etc.), notamment parce que les 
gouvernements examinent de plus en plus l’ap-
proche des « villes intelligentes » pour surmonter 
les difficultés de l’urbanisation en faisant appel 
aux nouvelles technologies. 

Les dirigeants de villes ont souvent clairement 
souligné que d’autres dirigeants de villes qui sont 
confrontés à des défis de développement simi-
laires fournissent des conseils et une orientation 
qu’ils estiment extrêmement efficaces. Le PNUD 
dispose d’une vaste expérience de l’aide au déve-
loppement de partenariats et de la promotion de 
collaborations, notamment à travers la coopé-
ration Sud-Sud (CSS). En plus de l’attribution de 
voyages d’études et des échanges et dialogues 
généraux, le PNUD aidera les villes à définir des 
objectifs clairs et ce qu’elles attendent de l’initia-
tive CSS, en s’engageant auprès des utilisateurs 
finaux et des bénéficiaires et en adaptant les 
produits et services en fonction des besoins du 
contexte du pays récipiendaire54. Le PNUD tirera 
également profit de la coopération décentralisée  
une modalité innovante qui a promu des parte-
nariats horizontaux et une coopération technique 
entre les gouvernements et les acteurs des pays 
du développement et de pays partenaires  facili-
tant ainsi les échanges d’opinions et d’expériences 
entre les gouvernements locaux et régionaux, et 
promouvant la CSS55. 

Le soutien du PNUD au développement du 
secteur privé remonte aux premières années 
de ses programmes, notamment, par exemple, 
l’appui apporté au développement du secteur 

54 Consulter l’expérience du PNUD en Chine et au 
Bangladesh : http://www.cn.undp.org/content/
china/en/home/presscenter/articles/2014/08/china-
bangladesh-cooperation--using-design-thinking-for-
urban-so.html

55 Plateforme pour les partenariats innovants du PNUD, 
Initiative ART
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https://www.unteamworks.org/node/521448
https://www.unteamworks.org/node/521448
https://www.unteamworks.org/node/521448
https://www.unteamworks.org/node/521448
http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/presscenter/articles/2014/08/china-bangladesh-cooperation--using-design-thinking-for-urban-so.html
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Tous ces domaines d’activité seront expressé-
ment axés sur les villes, du fait de la relation 
mutuelle étroite existant entre les villes et les 
entreprises. Toutes les plus grandes entreprises 
du secteur privé sont implantées dans des zones 
urbaines, et leur durabilité, leur résilience et 
leur rentabilité dépendent directement de la 
croissance et de la durabilité des villes où elles 
opèrent. Dans le même temps, la croissance des 
villes est fortement influencée par les activités et 
les investissements des entreprises privées qui y 
exercent leurs opérations, comme le démontre 
clairement le déclin des villes telles que Detroit 
aux États-Unis, où les constructeurs automobiles 
américains dont la ville dépendait ont délocalisé 
leur production. Il sera essentiel de conclure des 
partenariats efficaces avec des acteurs du secteur 
privé et d’identifier les moyens d’harmoniser 
leurs intérêts commerciaux et le développement 
durable des villes pour. donner à l’approche de 
l’urbanisation du PNUD toute sa valeur. 

Étant donné l’ampleur et la complexité des défis 
urbains et la variété étendue d’acteurs qui influen-
cent le processus d’urbanisation, le PNUD travaillera 
avec un ensemble diversifié de partenaires et de 
parties prenantes, qui sont présentés au Tableau 3, 
afin de mettre à profit leur vaste expérience, leurs 
ressources et leur expertise technique57.

L’un des principaux avantages du PNUD réside 
dans son habilité à codifier les connaissances, 
les expériences et les résultats découlant de 
notre travail au niveau des pays et des villes. Cet 
ensemble de connaissances et d’expériences est 
mis à la disposition du public, en particulier par 
le biais de plateformes en ligne. Les échanges 
régionaux et entre villes des connaissances et 
des expériences sont facilités avec le soutien 
d’équipes techniques internationales et régio-
nales. Nous faisons également appel à d’autres 
plateformes internationales, régionales et natio-
nales pour partager les enseignements, les 
connaissances et les expériences, telles que les 
associations nationales de gouvernements locaux 
et les mécanismes de coopération intermunici-
paux pour faciliter les échanges et les partenariats 
entre villes. 

57 Une sélection de plateformes, de partenaires et 
d’outils externes majeurs figure à l’Annexe 1. Une 
liste plus complète de ces ressources sera mise à 
disposition sur le site undp4Urban.org dans le cadre 
de l’offre de programmes du PNUD.

tableau 3 : partenaires et parties prenantes du pnud

nations 
unies et 
parte-
naires du 
développe-
ment

Au sein du système des Nations Unies, ONU-Habitat est le 
principal organisme qui se consacre à la planification urbaine, 
aux politiques relatives au logement et à la modernisation des 
bidonvilles. Les organismes tels que le Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) travaillent également sur les problèmes de développe-
ment sectoriel dans les villes, en offrant de vastes portefeuilles 
de programmes et leur vaste expérience. Le PNUD aidera à 
identifier et à documenter les enseignements tirés et les expéri-
ences et à promouvoir et faciliter des échanges d’apprentissage 
adaptés à l’aide de méthodologies du « Design thinking » (Esprit 
Design) et de déconstruction. Les organismes et les fonda-
tions de développement, dont la Banque mondiale, le World 
Resources Institute, la fondation Ford, la fondation Rockefeller 
et la Coopération internationale allemande (GIZ), disposent de 
programmes urbains étendus et ont un entendement précieux 
des tout derniers  courants d’idées sur le développement urbain.

les 
réseaux 
mondiaux 
de villes et 
de gouver-
nements 
municipaux

Pour s’appuyer sur les ressources destinées à l’apprentissage et 
aux échanges entre pairs, le PNUD aidera les villes à tisser des 
liens avec les réseaux et les associations concernés, tels que les 
Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU), les Gouvernements 
locaux pour la stabilité (ICLEI), le Forum des administrations 
locales du Commonwealth (CLGF) et CityNet (CityNet). Les initia-
tives mondiales les plus récentes, par exemple 100ResilientCities, 
C40 et Compact of Mayors, mobilisent actuellement les dirige-
ants de villes pour travailler ensemble sur les initiatives en faveur 
de la durabilité.

parte-
naires du 
secteur 
privé

Le PNUD s’engagera auprès des sociétés et entreprises du 
secteur privé, qui sont des acteurs essentiels qui investis-
sent dans les espaces urbains et contribuent directement aux 
résultats de l’urbanisation. Il s’agit souvent de fournisseurs de 
technologies vertes (c’est-à-dire l’énergie) et d’infrastructures 
urbaines (c’est-à-dire les bâtiments, les transports, les logements, 
les routes, les systèmes d’égout et d’alimentation en eau, etc.) 
et d’articles usuels. Le secteur privé a également prouvé sa 
capacité potentielle de concevoir des mécanismes qui promeu-
vent davantage de solutions provenant des citoyens en ayant 
recours à des dispositifs tels que les contributions collectives 
(crowdsourcing) d’idées et de financements. Le PNUD continuera 
à promouvoir le « cas du développement » pour attirer des inves-
tissements urbains inclusifs et durables et élaborera de nouvelles 
méthodes de travail avec le secteur privé, y compris la facilitation 
de partenariats entre le secteur public et le secteur public en 
faveur de l’innovation. Les sociétés multinationales telles qu’IBM, 
Shell, General Electric et ABB ont de grandes unités qui se 
focalisent sur des solutions pour le développement des villes. Un 
vaste éventail de groupes locaux, de coalitions thématiques, de 
jeunes entreprises et d’entreprises sociales lancent de nouvelles 
solutions que l’on peut partager et adapter afin de les utiliser 
dans l’ensemble du monde en développement.

organisa-
tions de 
la société 
civile

Les organisations faîtières d’ONG, d’OSC et de fédérations 
urbaines de pauvres, comme Shack and Slum Dwellers Interna-
tional (SDI), Women in Informal Employment : Globalizing and 
Organizing (WIEGO) et la Coalition asiatique pour le droit au 
logement (ACHR), donnent une voix indispensable aux popula-
tions pauvres et marginalisées dans les villes. Le PNUD travaillera 
avec ces réseaux par le biais de plateformes de partenariat 
établies telles que Cities Alliance, et dans le cadre de collabora-
tions directes pour soutenir leur travail aux niveaux national et 
local, dans la mesure du possible.
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l’aide d’une approche de la gouvernance territo-
riale et multiniveaux en puisant dans le potentiel  
des gouvernements locaux et régionaux et des 
acteurs territoriaux. 

Le PNUD dispose d’un vaste portefeuille de projets 
de développement écoénergétiques, entrepris 
conjointement avec l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) principalement dans les zones 
urbaines. L’approche de l’introduction de normes 
minimales de performances énergétiques et de 
codes de construction s’est avérée très efficace 
pour transformer le secteur, avec une attention 
accrue sur leur application effective en confor-
mité avec les mesures législatives proposées.

Support programmatique 
et thématique
Le PNUD dispose de plus de 50 années d’expé-
rience de l’établissement de programmes ainsi 
que d’une expertise thématique étendue et 
variée, lui permettant d’aider les pays à s’urba-
niser de manière plus durable, plus inclusive et 
plus résiliente. Le portefeuille mondial existant du 
PNUD contient un vaste éventail de programmes 
et de domaines thématiques qui portent sur 
le caractère explicite ou implicite du dévelop-
pement urbain. Au niveau des pays, le PNUD 
travaille à l’intégration d’une urbanisation durable 
dans les Cadres des Nations Unies pour l’aide au 

En tant qu’organisation se consacrant au dévelop-
pement humain durable et à l’éradication de la 
pauvreté, le PNUD a joué un rôle majeur dans l’éla-
boration et la promotion de nouveaux modèles 
pour surmonter les défis du développement, 
y compris dans les villes. Les travaux actuels et 
passés du PNUD concernant l’urbanisation offrent 
des enseignements majeurs, qui ont une incidence 
directe sur le rôle futur du PNUD dans ce domaine 
d’activité. Certaines initiatives, dont les urban 
partnerships for poverty reduction (Partena-
riats urbains pour la réduction de la pauvreté) au 
Bangladesh, ont permis d’instaurer un changement 
transformateur en travaillant directement avec les 
communautés, à tous les niveaux du gouverne-
ment et avec un ensemble de partenaires divers. 
Le PNUD a également joué un rôle majeur de 
sensibilisation dans le domaine de la gouvernance 
urbaine dans le cadre de programmes tels que le 
urban management programme (programme 
de gestion urbaine) en amérique latine et 
The Urban Governance Initiative (L’Initiative de 
gouvernance urbaine – TUGI) – toutes deux des 
initiatives multipartenaires disposant d’une base 
de partenariats étendue ayant pour objectif d’in-
suffler le changement à travers des dialogues et 
des activités de sensibilisation au niveau des villes. 
Le PNUD a lancé une plateforme rassemblant des 
partenariats territoriaux dans le but de soutenir la 
gouvernance locale et le développement local ainsi 
que la mise en œuvre des ODD à l’échelle locale, à 

5
Le projet de rémunéra-

tion en échange d’un 
travail du PNUD permet 

d’éliminer les décombres 
des rues (PNUD Haïti)

http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/operations/projects/All_Closed_Projects/Closed_Projects_Poverty_Reduction/urban-partnerships-for-poverty-reduction--uppr-.html
http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/operations/projects/All_Closed_Projects/Closed_Projects_Poverty_Reduction/urban-partnerships-for-poverty-reduction--uppr-.html
http://eau.sagepub.com/content/13/2/175.full.pdf
http://eau.sagepub.com/content/13/2/175.full.pdf
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l’échelle nationale, dont la conception et la mise 
en œuvre de contributions déterminées au niveau 
national (CDN), ainsi qu’un appui à l’élaboration et 
à l’exécution de stratégies et de plans d’adapta-
tion au changement climatique moyennant un 
ensemble de mécanismes choisis au titre de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques (CCNUCC). Par exemple, le 
PNUD travaille actuellement avec les gouverne-
ments pour élaborer des mesures d’atténuation 
appropriées au niveau national (MAAN) dans les 
villes en vue d’élaborer des méthodes innovantes 
pour adopter un développement urbain à faibles 
émissions, tel qu’au Viet Nam et au Kazakhstan. 
Cette action comprend également un soutien aux 
initiatives tendant à renforcer la résilience et les 
capacités d’adaptation des villes, et à réduire les 
émissions de GES urbaines.

Durabilité environnementale
Le portefeuille mondial étendu de programmes 
environnementaux du PNUD contient un grand 
nombre d’enseignements et d’expériences que 
l’on peut appliquer à l’urbanisation durable. Ils 
comprennent des travaux de longue durée sur les 
transports durables, l’efficacité énergétique (en 
particulier pour les bâtiments) et l’application de 
systèmes à énergie renouvelable dans les zones 
construites, par exemple des cellules photovol-
taïques solaires intégrées dans les bâtiments. Par 
ailleurs, les initiatives d’adaptation écosystémiques 
ont démontré comment une meilleure gestion et 
le rétablissement des services écosystémiques 
tels que la protection côtière des mangroves et 
la couverture des bassins permettent de réduire 
les impacts des phénomènes météorologiques 
extrêmes et les coûts de distribution de l’eau 
potable et de prévention des inondations. Au sein 
des villes, le PNUD peut employer son portefeuille 
d’expériences programmatiques afin de fournir 
des conseils pour verdir les espaces urbains, créer 
et gérer des zones urbaines protégées et mettre 
en œuvre des solutions d’infrastructures vertes 
telles que des toits verts et une gestion de l’eau de 
pluie respectueuse de l’environnement. 

L’intégration de telles perspectives dans les plans 
de développement des villes, en particulier dans 
les évaluations des rapports coûts/avantages et 
dans les plans d’investissement dans les infras-
tructures urbaines, peut aider à améliorer la 
rentabilité et la durabilité du développement des 

développement (CNUAD) et dans les descrip-
tifs de programme de pays. Le PNUD s’emploie 
également à mieux refléter les réalités urbaines 
dans les analyses des contextes et à identifier 
les points d’entrée pour soutenir le gouverne-
ment et d’autres parties prenantes des villes 
afin de combler les lacunes en capacités et de 
renforcer les systèmes politiques, institutionnels, 
techniques et financiers qui façonnent les villes. 
Pour personnaliser notre soutien en fonction des 
besoins des pays individuels et de chaque ville, 
nous devrons : 

 � affiner davantage et recentrer nos pro-
grammes thématiques nationaux, régionaux 
et mondiaux existants afin de faire face à 
l’urbanisation du monde en développement.

 � Élaborer un ensemble spécifique d’activités 
de soutien et de services pour les villes, 
les municipalités et les territoires dans le 
monde en développement, qui applique les 
ressources techniques et organisationnelles 
du PNUD pour aider à instaurer des change-
ments transformateurs dans les trajectoires 
du développement durable des villes et des 
agglomérations, notamment par l’élaboration, 
la formulation et la mise en œuvre de straté-
gies nationales pour l’urbanisation.

Ci-dessous figurent des exemples de l’appui à 
l’urbanisation durable que nous apportons en 
fonction de nos expériences programmatiques 
et thématiques des domaines de la durabilité, de 
l’inclusivité et de la résilience.

oFFre aXée Sur la durabilité

Le changement climatique 
Fort de ses plus de vingt années de soutien à l’atté-
nuation du changement climatique et à l’adapta-
tion à ses effets dans plus de 140 pays, le PNUD est 
bien placé pour appuyer les villes dans la réalisa-
tion de leurs aspirations en matière de climat et de 
développement, et dispose d’un portefeuille d’ac-
tivités d’appui de longue date aux mesures infra-
nationales, notamment dans les zones urbaines. 
Le soutien du PNUD dans ce domaine comprend 
une aide aux gouvernements nationaux et infra-
nationaux pour concrétiser leurs cibles relatives 
au changement climatique. Ce travail comprend 
l’intégration du changement climatique dans la 
politique et la planification du développement à 

Fort de ses plus de 
vingt années de 
soutien à l’atténua-
tion du changement 
climatique et à 
l’adaptation à ses 
effets dans plus de 
140 pays, le PNUD 
est bien placé pour 
appuyer les villes 
dans la réalisation de 
leurs aspirations en 
matière de climat et 
de développement, et 
dispose d’un porte-
feuille d’activités 
d’appui de longue 
date aux mesures 
infranationales, 
notamment dans les 
zones urbaines.
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gestion de l’énergie et renforcement des 
capacités des autorités pour faire appliquer 
les politiques 

 � L’aide aux villes et aux municipalités dans 
la transformation de leurs marchés des 
énergies renouvelables en identifiant et en 
mettant en œuvre des instruments poli-
tiques et d’élimination des risques financiers 
qui catalysent les investissements du secteur 
public et du secteur privé dans les technolo-
gies des énergies renouvelables

 � La promotion de solutions intégrées. L’un des 
domaines d’intérêt émergents dans lequel le 
nombre de projets est en hausse est celui 
des initiatives en faveur de villes durables, 
qui soutiennent les villes et les municipalités 
infranationales et locales pour qu’elles 
se focalisent sur davantage de solutions 
intégrées en matière d’énergie, de gestion 
des déchets, de transports et de mobilité.

oFFre aXée Sur l’incluSivité

Réduction de la pauvreté
Le problème de la pauvreté s’urbanisera de 
plus en plus au cours des prochaines décennies. 
Pour mener des actions plus efficaces contre la 
pauvreté relative et multidimensionnelle dans 
les zones urbaines, le PNUD continuera à piloter 
le travail qui a été lancé pour mettre au point des 
mesures de la pauvreté multidimensionnelle plus 
précises et spécifiques aux villes et pour appliquer 
ces mesures afin d’aider les gouvernements des 
villes et nationaux à mieux cibler les programmes 
de prestation de services sociaux, d’infrastructures 
et de développement économique. S’appuyant 
sur ces approches, le PNUD aidera les gouverne-
ments nationaux et des villes à élaborer et à mettre 
en œuvre des programmes de réduction de la 
pauvreté de grande envergure là où nécessaire, 
sur la base de la vaste expérience déjà acquise 
dans le cadre de programmes à long terme tels 
que ceux qui sont en cours au Bangladesh.

Emplois et moyens de subsistance
Le PNUD soutient depuis longtemps les 
programmes d’emplois de grande envergure dans 
les zones rurales et de développement axés sur 
les régions. L’appui du PNUD en matière d’emplois 
et de moyens de subsistance se focalise sur l’éla-
boration de politiques, de plans et de stratégies 

villes. En outre, l’expérience du PNUD de l’élabora-
tion et de l’approbation d’initiatives de protection 
aux côtés des communautés vivant en altitude 
(y compris les communautés autochtones) peut, 
pour les autorités urbaines, s’avérer utile pour 
forger des partenariats autour de la gestion des 
bassins versants et des captages . 

Le PNUD jouit également d’un avantage unique 
dans la mise en œuvre de projets grâce à l’alloca-
tion de fonds verticaux tels que le Fonds pour l’en-
vironnement mondial (FEM) et de par sa position 
récente de premier organisme titulaire d’une 
accréditation du Fonds vert pour le climat.

L’expérience de plus de vingt années du PNUD 
des énergies durables comprend des activités de 
soutien aux gouvernements nationaux, infranatio-
naux et locaux  en étendant leur accès à des énergies 
abordables, fiables et durables, notamment en 
accédant à l’électricité sur réseau et hors réseau , 
la promotion de l’efficacité et de la conservation 
énergétiques ainsi que l’augmentation de la part 
mondiale des énergies renouvelables. La transfor-
mation du marché de l’énergie et l’élimination des 
risques d’investissement pour créer un environne-
ment propice aux investissements du secteur privé 
sous-tendent ces initiatives. Parmi les principaux 
domaines de soutien figurent :58 

 � La promotion de l’accès à des services 
d’énergies propres, abordables et fiables 
pour les ménages, les communautés et 
les entreprises dans les cadres urbains et 
périurbains

 � La promotion de mesures écoénergétiques 
dans les ménages, les installations publiques 
et municipales, les bâtiments résidentiels 
et commerciaux, les PME, l’industrie et le 
secteur des transports

 � Le soutien des gouvernements nationaux 
et locaux pour concevoir et adopter 
des politiques et des lois, des codes de 
construction et des systèmes de classement 
énergétique efficaces, ainsi que le déploi-
ement de systèmes d’informations sur la 

58 Des informations plus détaillées sur le travail que 
mène le PNUD dans les secteurs de l’énergie et du 
développement durable seront disponibles dans la 
prochaine « UNDP Sustainable Energy Strategy Note 
2016-2021: Bridging Energy and the Sustainable 
Developemnt Goals » (Note stratégique 2016-2021 
du PNUD sur l’énergie durable : jeter un pont entre 
l’énergie et les Objectifs de développement durable).
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municipaux de développement et de presta-
tion de services et en renforçant les partenar-
iats avec les groupes du secteur informel, tels 
que WIEGO et SDI, pour mieux comprendre 
et aborder les besoins et les préoccupations 
des travailleurs informels60

Migration
La migration provoquée par les conflits et les 
crises, qu’il s’agisse de déplacements depuis 
d’autres pays ou à l’intérieur d’un pays vers les 
villes, est devenue l’un des défis du développe-
ment les plus visibles et les plus urgents de ces 
dernières années, particulièrement en Europe, 
en Afrique du Nord et en Asie de l’Ouest. Les 
tendances migratoires à long terme dues aux 
conditions environnementales/climatiques dans 
un grand nombre de régions du monde sont à 
l’origine de cet état de fait. L’approche du PNUD 
vis-à-vis la migration et des déplacements61 dans 
le cadre du développement reconnaît que les 
villes sont la principale destination de la majorité 

60 Une vue d’ensemble de l’approche du PNUD vis-
à-vis du développement inclusif  englobant une 
planification économique intégrée, la création 
d’emplois, le renforcement de la résilience 
économique et une hausse des financements destinés 
aux transitions économiques  sera fournie dans la 
prochaine « UNDP Strategy for Inclusive and Sustainable 
Growth » (Stratégie du PNUD en faveur d’une croissance 
inclusive et durable). 

61 http://www.undp.org/content/undp/en/home/
ourwork/sustainable-development/development-
planning-and-inclusive-sustainable-growth/
migration-refugees-and-displacement.html

de développement économique pour la création 
d’emplois, les formations professionnelles et le 
développement des moyens de subsistance. Dans 
un contexte en urbanisation, le PNUD se focali-
sera davantage sur l’appui à l’entrepreneuriat et 
aux relations avec les marchés (adéquation de 
l’offre et de la demande d’emplois, apprentissages 
et programmes de formation des diplômés), sur 
les compétences professionnelles, sur l’accès aux 
financements et sur le soutien aux microentre-
prises et aux petites et moyennes entreprises en 
tant que générateurs d’emplois durables. À partir 
d’études et d’analyses, le PNUD aidera également 
les pays à avoir une compréhension plus appro-
fondie des systèmes économiques des villes indi-
viduelles pour leur permettre de mieux identifier 
les secteurs de croissance potentiels capables 
de générer des emplois, par exemple dans les 
industries des services, le commerce de détail, le 
tourisme ou d’autres secteurs de niche tels que les 
centres d’appels ou les activités d’arrière-guichet. 

Par exemple, le PNUD a élaboré la «  trousse à 
outils  3x6  »59, avec pour objectif de soutenir 
les communautés affectées par des conflits et 
des catastrophes naturelles pour passer d’une 
dépendance aux interventions d’urgence de 
création d’emplois, telles que l’initiative « Cash for 
Work  » (Argent contre travail), à des possibilités 
de moyens de subsistance plus durables, tout 
en renforçant leur résilience au cours de cette 
transition. Le PNUD créera également plus d’ins-
truments et d’initiatives sur mesure en soutien à 
la création d’emplois durables et à la prestation 
de services dans le secteur informel des zones 
urbaines, notamment par :

 � Une collaboration pour créer et renforcer 
les outils en vue de combler le manque  
de données et de fournir une évalua-
tion précise de la pauvreté et des déficits 
en matière de développement dans les 
contextes urbains informels

 � L’application des connaissances et des 
solutions locales pour le développement du 
secteur informel et trouver des méthodes 
novatrices sur lesquelles s’appuyer, en les 
adaptant au contexte et, le cas échéant, 
en les intégrant dans les programmes 

59 PNUD, 2016, Trousse à outils du PNUD sur 
l’approche 3x6, renforcer la résilience par le biais des 
emplois et des moyens de subsistance 

5
Le PNUD soutient le 
gouvernement national 
et les gouvernements des 
villes pour élaborer des 
programmes inclusifs de 
réduction de la pauvreté 
urbaine (PNUD Pérou)
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du soutien à la gouvernance des risques dans 
plusieurs pays, dont le Programme de résilience 
face aux risques pour le Pacifique (PRRP) couvrant 
Vanuatu, les îles Salomon, les Tonga et les îles Fidji, 
et le Programme intégré de gestion des risques 
climatiques (ICRMP) au Honduras, en Arménie, au 
Kenya, en Ouganda, au Népal et en Indonésie62.

Certains pays, en particulier ceux de l’Amé-
rique latine, ont également bénéficié de l’appui 
du PNUD à la gouvernance locale et au déve-
loppement économique local, qui adopte une 
approche multidimensionnelle et fondée sur 
les droits de l’homme assortie d’un ensemble 
d’approches régionales ou territoriales spéci-
fiques au contexte, ainsi que d’un soutien aux 
communautés, visant en particulier les groupes 
vulnérables et les minorités, et d’un soutien aux 
gouvernements locaux. Le Cadre intégré d’appui à 
la gouvernance locale et au développement local 
élaboré par le PNUD – le Fonds d’équipement des 
Nations Unies et le programme des Volontaires 
des Nations Unies63 – reconnaît les villes en tant 
que constructions économiques, sociales, poli-
tiques, écologiques et culturelles qui évoluent 
dans le temps. Par exemple, l’approche du déve-
loppement économique local se focalise sur le 
rôle clé que jouent les autorités infranationales 
et les acteurs dans le développement et promeut 
des plateformes de dialogue et de recherche de 
consensus où le secteur public et le secteur privé, 
la société civile, et les institutions universitaires 
et de recherche sont activement engagés dans la 
planification et l’utilisation des ressources locales 
de manière durable. Les six éléments interdépen-
dants de l’approche sont les suivants :

 � Gouvernance multiniveaux efficace pour le 
développement territorial

62 Ces deux programmes mettent en lumière un certain 
nombre de composantes essentielles pour assurer une 
gouvernance efficace de l’adaptation au changement 
climatique et des risques de catastrophes, y compris : 
des capacités dédiées au sein des fonctions de 
planification, des finances et de la coordination de 
l’aide ; des mécanismes de coordination capables de 
faciliter l’intégration des mesures d’adaptation au 
changement climatique et des risques de catastrophes 
par l’entremise de plateformes multipartites ; et la 
mise en place de cadres politiques et législatifs visant 
à consolider les plans et les stratégies d’adaptation au 
changement climatique et de gestion des risques de 
catastrophes aux niveaux national et sectoriel

63 PNUD, 2016, « An Integrated Framework to Support 
Local Governance and Local Development » (Un 
Cadre intégré d’appui à la gouvernance locale et au 
développement local), p. ix

des migrants et qu’une intervention durable face 
aux pressions de la migration doit par consé-
quent se focaliser sur un renforcement des 
capacités municipales, économiques et sociales 
des villes pour accepter (et, selon les besoins, 
intégrer) un nombre considérable de migrants 
issus d’horizons socioculturels et économiques 
divers. Cela implique non seulement la prévision 
de services de base (logements, soins de santé, 
éducation, emplois), mais aussi l’adoption d’une 
approche plus large qui prévoit l’inclusion et le 
risque de conflit, l’équité, la représentation et la 
participation, la planification fiscale et l’élabora-
tion de systèmes de financement, le développe-
ment économique, la coordination nationale et 
régionale et des mécanismes d’actions conjointes.

Gouvernance urbaine
La complexité des villes appelle également à 
innover de nouvelles formes de gouvernance 
urbaine qui répondent mieux au besoin de 
travailler au sein de coalitions  dont les commu-
nautés urbaines lors des prises de décisions au 
niveau local , qui mobilisent divers intérêts et qui 
adoptent des prévisions stratégiques permettant 
aux villes de saisir les opportunités et de faire 
face aux chocs soudains et aux crises auxquels 
les villes modernes sont sujettes. L’approche du 
PNUD vis-à-vis de la gouvernance urbaine est 
définie par un changement de paradigme depuis 
une administration publique des villes jusqu’à une 
gouvernance démocratique et participative des 
villes, en mettant l’accent sur la participation, l’in-
clusion, la transparence et la reddition de comptes, 
l’État de droit, la subsidiarité, l’équité et la gestion 
des risques. Le PNUD possède une expériences 

5
Monrovia au Liberia 
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crise de l’Ebola (PNUD/
Morgana Wingard)
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L’expérience du PNUD des approches telles que 
la réflexion sur le «  design thinking  » participatif 
et ses expériences passées de la création de coali-
tions autour de programmes en faveur de la paix 
et du développement peuvent contribué à la 
formulation de stratégies plus concrètes d’inclu-
sion ainsi que d’instauration de coalitions dans le 
développement des villes. Le pouvoir fédérateur 
dont le PNUD a fait preuve aux niveaux national et 
mondial lui sert de fondation solide pour endosser 
un rôle similaire dans le contexte des villes. Là où 
nécessaire, le PNUD peut agir comme un facilita-
teur neutre aidant à rassembler divers groupes 
et intérêts concurrents pour trouver un terrain 
d’entente et créer conjointement des solutions.

Égalité des sexes 
Dans un grand nombre de pays en développe-
ment, l’exode rural varie fortement selon le sexe 
du fait que les migrants économiques qui s’instal-
lent dans des villes d’Afrique sont majoritairement 
des hommes et des garçons et que, dans certaines 
nations d’Asie du Sud-Est, les jeunes femmes 
migrent vers les villes en quête d’un emploi.  
Pour comprendre les caractéristiques sexospéci-
fiques de l’exode rural ainsi que ses implications 
et ses conséquences dans les zones rurales et 
urbaines, une analyse prudente spécifique aux 
pays s’impose. Dans le même temps, les tendances 
en matière de migration selon le sexe peuvent  
offrir des possibilités de promotion d’une auto-
nomisation sociale, politique et économique 
renforcée pour les femmes. La migration des 
hommes vers les zones urbaines peut ouvrir la 
porte à de nouvelles opportunités pour les femmes 
rurales en les mobilisant et en leur donnant les 
moyens d’endosser des rôles plus importants dans 
les sphères économiques et politiques des zones 
rurales, par exemple dans le cadre de groupes 
d’épargne et d’autres mécanismes de mobilisa-
tion. Lorsque les migrants urbains sont majoritaire-
ment des femmes, une attention accrue peut être 
nécessaire afin de s’assurer que non seulement 
elles bénéficient des possibilités économiques 
et sociales que la migration peut leur offrir, mais 
aussi qu’elles sont à l’abri des abus et de l’exploita-
tion qui sévissent dans les structures d’occupation 
vulnérables des villes.

la stratégie pour l’égalité des sexes 2014-2017 
du pnud donne un aperçu du soutien que 
le PNUD apporte pour renforcer l’efficacité 

 � Fourniture de biens et services équitable, 
efficace et durable

 � Processus de prises de décisions inclusifs 
impliquant les femmes et les hommes

 � Environnement sûr, stable et pacifique pour 
le développement, où l’État de droit prévaut

 � Utilisation et la gestion durables des 
ressources naturelles

 � Expansion des possibilités économiques et 
hausse des emplois pour les femmes et les 
hommes

 � Conception d’activités économiques résili-
entes et à faible émission carbone pour 
réduire les émissions et les effets néfastes du 
changement climatique

Engagement civique
La prise en compte de la complexité du dévelop-
pement des villes et de la multiplicité des acteurs 
qui déterminent les résultats urbains passe par le 
développement d’une large coalition et de parte-
nariats. Les administrations urbaines devront 
dépasser les processus de consultation avec les 
parties prenantes et la participation du public et 
souscrire à un engagement plus concret auprès 
des parties prenantes et des bénéficiaires tout 
au long des activités de conception, de mise en 
œuvre et de gouvernance des initiatives de déve-
loppement à l’échelle locale. 

Le PNUD reconnaît que la réussite ou l’échec des 
mesures en faveur du développement dans les 
villes dépendra de notre capacité à adapter nos 
actions en fonction de l’économie politique d’un 
système urbain. L’accaparement des ressources 
par les élites, la dynamique des pouvoirs à l’échelle 
locale ainsi que d’autres facteurs auront d’impor-
tantes répercussions. Il est difficile pour les acteurs 
du développement, qui sont censés être des 
acteurs neutres par rapport aux pouvoirs au sein 
du gouvernement, de tenir compte de l’environ-
nement et d’y être sensibles. On prend de plus en 
plus conscience64 de la nécessité pour la politique 
de développement de reconnaître davantage 
les politiques et d’adapter plus efficacement les 
activités de développement au contexte65. 

64 Consulter la Communauté de pratique (CdP) 
« Thinking and Working Politically » (TWP) :  
http://twpcommunity.org/ 

65 http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/
handle/123456789/911#.Vv4Gz8tf3IU 
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 � Un renforcement des systèmes de gouver-
nance nationaux, municipaux et locaux 
pour intégrer les préoccupations comme la 
gestion des risques climatiques/de catastro-
phes dans les plans et les investissements de 
développement aux niveaux local et urbain

 � Un soutien de l’analyse du contexte des 
risques aux niveaux mondial, régional et 
locaux/urbains et la création d’une base 
d’éléments factuels pour orienter les 
décisions concernant les politiques, la plani-
fication et les investissements aux niveaux 
national et local

 � Un soutien à l’élaboration d’outils et de 
méthodologies pour intégrer les approches 
basées sur les risques dans les processus de 
gouvernance et de planification urbaines

 � Un soutien aux capacités des gouvernements 
urbains et nationaux pour leur permettre 
d’accéder à des mécanismes mondiaux 
clés de financement pour l’adaptation au 
changement climatique, l’atténuation de ses 
effets et la gestion des risques

 � Un soutien au rôle des structures de 
gouvernance locale dans la prévention et 
l’atténuation des conflits violents et dans la 
consolidation de la paix et les processus de 
stabilisation

Interventions en cas de catastrophes 
et relèvement
Les catastrophes urbaines posent un défi énorme 
en ce qui concerne l’intervention humanitaire et 
pour l’organisation de l’aide au relèvement66. Le 
PNUD possède une vaste expérience de l’appui aux 
gouvernements aux niveaux national et municipal, 
lui permettant de renforcer leurs interventions et 
leurs initiatives de relèvement. S’appuyant sur son 
expérience des catastrophes urbaines, le PNUD 
apportera son soutien comme suit :

 � apporter un soutien de coordination aux 
gouvernements municipaux pour obtenir 
l’appui des ONG, des organisations de la 
société civile et du secteur privé afin d’assurer 
une intervention humanitaire immédiate ;

66 Les séismes qui ont secoué Haïti et le Népal et 
l’impact du typhon Haiyan sur la ville de Tacloban aux 
Philippines sont des exemples de répercussions d’une 
catastrophe sur des populations urbaines. 

institutionnelle en matière d’intégration des 
questions de genre, et de ses divers partenariats 
et mécanismes de coordination en place pour 
résoudre les problèmes d’égalité entre les sexes 
aux niveaux mondial, national et local.

oFFre aXée Sur la réSilience

Le développement tenant  
compte des risques
Le développement tenant compte des risques 
est devenu une composante clé de la vision 
du PNUD en matière de développement. Cette 
approche est particulièrement pertinente pour 
les villes, où la concentration des populations, 
des infrastructures et des actifs économiques 
exacerbe considérablement les conséquences 
de chocs et de catastrophes. Ceci témoigne de 
la nécessité de garantir que les processus de 
développement urbain et de planification des 
villes tiennent dûment compte des risques. Le 
PNUD a l’habitude de travailler avec les autorités 
nationales et urbaines ainsi qu’avec les planifica-
teurs urbains pour passer d’une approche faisant 
abstraction des risques et à une approche qui 
en tient compte, en soutenant l’accès aux infor-
mations concrètes sur les risques et leur applica-
tion. Ceci comprend l’établissement de systèmes 
d’information sur les catastrophes et la conduite 
d’évaluations complètes des risques ainsi que le 
développement des capacités des organismes 
nodaux à instituer un paradigme du développe-
ment tenant compte des risques.

Les outils et méthodologies dont le PNUD dispose 
actuellement  tels que ceux qui sont destinés aux 
évaluations des risques, les initiatives de renfor-
cement des processus de préparation ainsi que 
la projection d’une vision et les analyse futures , 
peuvent être aisément personnalisés et utilisés 
dans les villes. Dans le cadre de l’approche fondée 
sur le partenariat à adopter pour les interventions 
en cas de catastrophes et de crises urbaines, le 
PNUD coordonnera les activités avec des parte-
naires tels que le Groupe de référence du Comité 
permanent interorganisations (CPI) pour relever 
les défis humanitaires, la Solutions Alliance et 
le Réseau d’apprentissage pour la responsabi-
lisation et l’efficacité dans l’action humanitaire 
(ALNAP) afin de mettre en œuvre des interven-
tions de développement tenant compte des 
risques, dont :
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dans la prestation de services essentiels aux 
populations affectées, en particulier en ce 
qui concerne les groupes urbains les plus 
vulnérables tels que les migrants sans papiers ;

 � soutenir la transition des besoins humani-
taires immédiats à un développement à 
moyen et long terme et au renforcement de 
la résilience des villes ; et

 � faciliter le développement de connaissances, 
l’innovation et l’échange d’expériences ainsi 
que l’apprentissage dans les processus 
d’intervention et de relèvement.

Sécurité des citoyens et État de droit
Dans les zones affectées par des conflits, une 
approche tenant compte des risques est néces-
saire pour comprendre avec qui travailler, où 
travailler et les mesures prioritaires à prendre 
pour maintenir la prise en compte des situa-
tions de conflit. Les investissements réalisés dans 
des mécanismes d’analyse à l’échelle des villes 
permettent de progresser, et ce également dans 
la lutte contre l’émergence complexe de l’extré-
misme violent. Une compréhension contextua-
lisée est également essentielle pour élaborer 
des interventions tenant compte des risques. En 
Amérique latine, le PNUD a recours à la trans-
formation urbaine pour s’attaquer aux causes à 
l’origine de la violence et de la criminalité dans 
les villes, notamment à Bogotá et à Medellín en 
Colombie. L’évaluation des différents facteurs de 
risques, liés à la violence et à la criminalité dans les 
villes, a permis d’orienter des stratégies efficaces 
telles que l’interdiction des armes à feu dans des 
territoires critiques et l’amélioration des éclai-
rages dans les rues. Le PNUD a soutenu la gestion 
de la sécurité à l’échelle locale avec des instru-
ments tels que les organisations d’acteurs locaux 
ainsi que leur capacité à évaluer les exigences et 
les besoins, la planification à l’échelle locale et les 
activités de suivi et d’évaluation des interventions. 
De plus, nous avons récemment publié un docu-
ment-cadre qui met en avant les mesures que 
nous prenons face à la radicalisation et à l’extré-
misme violent dans le cadre du développement68.

68 PNUD, 2016, « Preventing violent extremism through 
inclusive development and the promotion of 
tolerance and respect for diversity » (Prévention de 
l’extrémisme violent par un développement inclusif 
et par la promotion de la tolérance et du respect de la 
diversité », document-cadre du PNUD 

 � former le personnel de SURGE67 aux inter-
ventions dans les situations de crise et aux 
activités de relèvement après une catastrophe 
dans le cas de contextes urbains et tenir à jour 
une liste de consultants qui possèdent d’une 
expérience dans ces domaines ;

 � améliorer la gestion des informations et les 
communications dans un environnement 
urbain impliquant un grand nombre 
d’organismes dont les compétences se 
recoupent ;

 � identifier les groupes sociaux les plus affectés 
et les plus vulnérables et soutenir des 
activités de sensibilisation efficaces auprès 
de ces communautés pour leur apporter une 
aide humanitaire ;

 � développer les capacités nationales et locales 
à jauger rapidement les besoins humani-
taires et à faire le point exact des besoins de 
relèvement en formant des fonctionnaires à 
l’utilisation de divers outils d’évaluation ;

 � préparer des plans et des cadres de relève-
ment impliquant différents secteurs et 
partenaires de développement et mobiliser 
les ressources nécessaires pour leur mise en 
œuvre ;

 � élaborer des mécanismes institutionnels 
visant à s’assurer que les personnes, en partic-
ulier les femmes, les personnes âgées et les 
personnes qui travaillent dans des secteurs 
informels, participent aux programmes de 
relèvement ;

 � promouvoir des codes de construction, 
des plans d’utilisation des terres et d’autres 
mesures de réduction des risques lors du 
relèvement et renforcer la résilience des 
populations ; 

 � soutenir la collaboration entre les villes et les 
acteurs humanitaires et du développement 
afin que tous contribuent à l’évaluation et 
aux cadres stratégiques du relèvement ; 

 � travailler aux côtés des partenaires pour iden-
tifier et pallier les goulots d’étranglement 

67 SURGE, une initiative lancée par le PNUD en 2006, 
a pour objectif d’améliorer la capacité du PNUD 
à répondre rapidement et efficacement lors de la 
phase de relèvement suite à un conflit ou à une 
catastrophe naturelle. Elle s’assure que des experts 
formés, disposant d’une expérience étendue dans leur 
domaine technique et dans les situations de crise, sont 
déployés en quelques jours suite à l’émergence d’une 
crise pour soutenir les pays affectés.
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Cet ensemble de mesures d’aide reposera sur un 
effort permanent dont la continuité permettra 
de mieux appréhender comment les organismes 
de développement peuvent fonctionner plus 
efficacement dans les contextes urbains. Les 
organismes de développement disposent de 
systèmes, d’approches et de processus de plani-
fication qui sont mieux adaptés pour travailler 
au niveau national ou avec les communautés 
locales en tant que «  fournisseurs  d’assistance 
et de solutions techniques  » plutôt que comme 
un acteur individuel parmi tant d’autres dans un 
espace complexe. Actuellement, le PNUD travaille 
avec un petit groupe d’organismes partenaires 
pour évaluer comment il est possible d’adapter 
leurs structures institutionnelles, leurs systèmes 
et leurs méthodes de travail afin de fonctionner 
plus efficacement dans l’environnement de déve-
loppement complexe, en réseau et émergent 
des villes. Ce travail orientera et influencera la 
poursuite de l’élaboration de cette stratégie et les 
offres programmatiques qui suivront.

Les villes implantées dans le monde en dévelop-
pement croissent et évoluent à une vitesse sans 
précédent. L’analyse et l’ensemble des offres de 
programmation qui précèdent représentent une 
proposition initiale, à partir de laquelle le PNUD 
envisage de mener une discussion approfondie 
avec les dirigeants nationaux et de villes, les 
parties prenantes de la société civile et du secteur 
privé ainsi qu’avec les partenaires de développe-
ment au cours de prochains mois. Cette discus-
sion permettra de faire comprendre la manière 
dont le PNUD pourra contribuer au mieux de 
ses capacités dans ce domaine critique du déve-
loppement. L’analyse et la série d’options de 
programmation décrites ci-dessus seront conti-
nuellement affinées à mesure que cette discus-
sion progresse et que notre engagement sur le 
terrain permet d’obtenir davantage de retours 
d’informations, d’enseignements et d’expériences 
auxquelles se référer.

ConClusion et marChe à suivre
5

La garantie d’un accès 
aux possibilités pour les 

jeunes est essentielle 
à l’amélioration de la 

durabilité, de l’inclusivité 
et de la résilience des villes 

(PNUD Afghanistan)
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L’élaboration de cette stratégie s’appuie sur un vaste éventail 
d’éléments de référence, dont la liste figure ci-dessous. Par 
ailleurs, un ensemble de stratégies et d’éléments d’orienta-
tion de base, dont disposait le PNUD, a fourni une grande 
part du cadre et de la réflexion initiale à partir desquels la 
stratégie a été formulée Ces éléments sont :

 � le plan stratégique 2014-2017 du pnud, 2013, qui 
présente la vision dont le PNUD entrevoit la réalisa-
tion dans un avenir proche sur la base du contexte 
de développement existant et émergent. Il fournit 
un cadrage global du travail du PNUD couvrant 
différents domaines thématiques et traite de 
l’importance de l’urbanisation en tant que domaine 
de développement critique. Il désigne «  urbain  » 
comme une catégorie d’indicateurs dans le cadre des 
résultats et des ressources. 

 � le guide du gnud pour l’intégration de 
l’urbanisation dans l’adaptation au changement 
climatique (aCC) et dans le Cadre des nations 
unies pour l’aide au développement (Cnuad) 
(2015) soutient les bureaux de pays pour intégrer 
les aspects urbains dans les priorités globales qui 
orientent la programmation des pays. Il fournit des 
indications sur les stratégies, les points d’entrée 
politiques et les indicateurs de suivi pour la gouver-
nance, la réduction de la pauvreté et l’emploi, les 
services de base, la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle, les relations urbaines avec l’agriculture et entre 
les zones urbaines et rurales, l’environnement, le 
changement climatique et la réduction des risques 
de catastrophe. 

 � la note d’orientation relative à la gouvernance 
urbaine pour le développement urbain durable 
(2014) récapitule les enseignements tirés de 
l’expérience du PNUD du soutien des initiatives de 
gouvernance urbaine et fournit un cadre concep-
tuel stratégique ainsi qu’une orientation opéra-
tionnelle pour le travail que mène actuellement 
le PNUD dans ce domaine. Elle présente la «  niche 

et l’objectif  définis  » du PNUD comme «  garan-
tissant l’inclusion des pauvres dans les processus 
de gouvernance urbaine et de gestion et soutenant 
les mesures qui visent à faciliter un accès équitable 
aux actifs productifs et aux services ». Elle souligne 
l’importance de l’appui à des approches intégrées à 
différents échelons, en travaillant directement avec 
les pauvres urbains et d’autres parties prenantes 
urbaines, en renforçant les capacités et en soutenant 
la réforme des institutions urbaines, et en appliquant 
une optique de gouvernance visant à relever une 
multitude de défis urbains.

 � le document stratégique du pnud sur 
l’urbanisation en asie et dans le pacifique (2013) 
présente une vision tournée vers une «  région Asie-
Pacifique dans laquelle l’urbanisation est gérée de 
manière plus durable, avec pour résultat une amélio-
ration continue de la prospérité économique, de 
l’équité, de la qualité de vie et du bien-être des popu-
lations qui vivent et travaillent dans les aggloméra-
tions et les villes  ». Il expose les principaux défis de 
l’urbanisation autour des systèmes de gouvernance, 
de l’économie et des finances, du développement 
urbain et de la gestion des villes, du développement 
social et de l’environnement, et souligne la nécessité 
pour le PNUD de privilégier l’engagement au niveau 
de la politique nationale, dans les villes secondaires et 
dans un vaste ensemble d’organisations partenaires. 

 � la note d’orientation du pnud pour l’établissement 
de programmes urbains en asie et dans le 
pacifique (2015) fournit un cadre pour la conception 
de nouveaux programmes urbains et/ou pour relever 
les défis urbains dans les programmes existants. Elle 
s’appuie sur des thèmes et approches majeurs mis en 
évidence dans le document stratégique du PNUD sur 
l’urbanisation en Asie et dans le Pacifique et dans la 
Note d’orientation sur la gouvernance urbaine pour le 
développement urbain durable.
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sur le site https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/745habitat.pdf

ONU-HABITAT, 2013. Plan stratégique 2014-2019

http://unhabitat.org/books/construction-of-more-equitable-cities
http://unhabitat.org/books/construction-of-more-equitable-cities
https://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/SoAC2014.pdf
https://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/SoAC2014.pdf
http://unhabitat.org/books/e-governance-and-urban-policy-design-in-developing-countries/
http://unhabitat.org/books/e-governance-and-urban-policy-design-in-developing-countries/
http://unhabitat.org/books/the-state-of-asian-and-pacific-cities-2015/
http://unhabitat.org/books/the-state-of-asian-and-pacific-cities-2015/
http://www.unisdr.org/files/26462_1102162isdrmayorshandbookintfrelowr.pdf
http://www.unisdr.org/files/26462_1102162isdrmayorshandbookintfrelowr.pdf
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp2007_fre.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp2007_fre.pdf
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2664
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2664
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2917
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2917
http://unhabitat.org/un-habitat-in-partnership-with-latin-america-and-the-caribbean/
http://unhabitat.org/un-habitat-in-partnership-with-latin-america-and-the-caribbean/
http://unhabitat.org/un-habitat-in-partnership-with-latin-america-and-the-caribbean/
http://unhabitat.org/books/state-of-latin-american-and-caribbean-cities-2/
http://unhabitat.org/books/state-of-latin-american-and-caribbean-cities-2/
http://unhabitat.org/books/the-state-of-arab-cities-2012-challenges-of-urban-transition/
http://unhabitat.org/books/the-state-of-arab-cities-2012-challenges-of-urban-transition/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf
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Banque mondiale, 2011. « Violence in the City: Unders-
tanding and Supporting Community Responses 
to Urban Violence » (La violence dans la ville : 
comprendre et promouvoir les interventions commu-
nautaires face à la violence urbaine). Disponible sur 
le site http://documents.worldbank.org/curated/
en/2011/04/14831166/violence-city-understanding-
supporting-community-responses-urban-violence 

Banque mondiale, 2012. « What a Waste » (Quel gâchis). 
Disponible sur le site https://openknowledge.worldbank.
org/handle/10986/17388 

Banque mondiale, 2013a. « Planning, Connecting and 
Financing Cities—Now: Priorities for City Leaders » 
(Planifier, relier et financer les villes – Maintenant : les 
priorités pour les dirigeants de villes). 

Banque mondiale, 2013b. « Rapport sur le développe-
ment dans le monde 2013 : pleins feux sur l’emploi ». 
Disponible sur le site http://econ.worldbank.org/
external/default/main?contentMDK=23044836&theSite
PK=8258025&piPK=8258412&pagePK=8258258&1534-
D83A_1933715A=08fc98e812285854696f9ea636d0537
ac8127b04 

Banque mondiale, 2005. « The Urban Poor in Latin 
America » (Les pauvres urbains en Amérique latine). 
Disponible sur le site http://siteresources.worldbank.org/
INTLACREGTOPURBDEV/Home/20843636/UrbanPoo-
rinLA.pdf

Banque mondiale, 2009. « Systèmes de villes : l’urbani-
sation au service de la croissance et de la lutte contre 
la pauvreté ». Disponible sur le site http://documents.
banquemondiale.org/curated/fr/877591468163481401/
pdf/518600WP0Urban10Box342051B01PUBLIC1.pdf 

Banque mondiale, 2009. « Repenser la géographique 
économique ». Disponible sur le site http://web.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRE-
SEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23062295~pagePK:4
78093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html 

Banque mondiale, 2010. « Systèmes de villes : l’urbani-
sation au service de la croissance et de la lutte contre 
la pauvreté ». Disponible sur le site http://documents.
banquemondiale.org/curated/fr/877591468163481401/
pdf/518600WP0Urban10Box342051B01PUBLIC1.pdf

http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/04/14831166/violence-city-understanding-supporting-community-responses-urban-violence
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/04/14831166/violence-city-understanding-supporting-community-responses-urban-violence
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/04/14831166/violence-city-understanding-supporting-community-responses-urban-violence
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388
http://econ.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=23044836&theSitePK=8258025&piPK=8258412&pagePK=8258258&1534-D83A_1933715A=08fc98e812285854696f9ea636d0537ac8127b04
http://econ.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=23044836&theSitePK=8258025&piPK=8258412&pagePK=8258258&1534-D83A_1933715A=08fc98e812285854696f9ea636d0537ac8127b04
http://econ.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=23044836&theSitePK=8258025&piPK=8258412&pagePK=8258258&1534-D83A_1933715A=08fc98e812285854696f9ea636d0537ac8127b04
http://econ.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=23044836&theSitePK=8258025&piPK=8258412&pagePK=8258258&1534-D83A_1933715A=08fc98e812285854696f9ea636d0537ac8127b04
http://econ.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=23044836&theSitePK=8258025&piPK=8258412&pagePK=8258258&1534-D83A_1933715A=08fc98e812285854696f9ea636d0537ac8127b04
http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPURBDEV/Home/20843636/UrbanPoorinLA.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPURBDEV/Home/20843636/UrbanPoorinLA.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPURBDEV/Home/20843636/UrbanPoorinLA.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/877591468163481401/pdf/518600WP0Urban10Box342051B01PUBLIC1.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/877591468163481401/pdf/518600WP0Urban10Box342051B01PUBLIC1.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/877591468163481401/pdf/518600WP0Urban10Box342051B01PUBLIC1.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23062295~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23062295~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23062295~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23062295~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/877591468163481401/pdf/518600WP0Urban10Box342051B01PUBLIC1.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/877591468163481401/pdf/518600WP0Urban10Box342051B01PUBLIC1.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/877591468163481401/pdf/518600WP0Urban10Box342051B01PUBLIC1.pdf
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ONU-Habitat

Programme de la résilience urbaine : a pour objectif de fournir 
aux gouvernements nationaux et locaux les outils et les directives 
nécessaires pour mesurer et renforcer la résilience aux impacts 
multirisques, y compris ceux qui sont associés au changement 
climatique. Dix villes : Balangoda (Sri Lanka), Barcelone (Espagne), 
Beyrouth (Liban), Dagupan (Philippines), Dar es-Salaam (Tanzanie), 
Lokoja (Nigeria), Portmore (Jamaïque), Concepcion/Talcahuano 
(Chili), Téhéran (Iran) et Wellington (Nouvelle-Zélande). Principaux 
extrants :

1. Étude du cadre opérationnel : un modèle de systèmes urbains 
adaptable qui convient à tous types d’établissements humains

2. Indexation et profilage : un ensemble d’indicateurs, de normes 
et de profils visant à soutenir les villes pour calibrer la capacité 
des systèmes urbains à faire face aux crises et à s’en relever

3. Développement d’outils/de logiciels : systèmes logiciels qui 
génèrent des profils de résilience des villes, sur lesquels reposent 
les plans d’action en faveur de la résilience

4. Orientation normative : ensembles de normes mondiales sur la 
résilience urbaine

initiative pour les villes et le changement climatique : implique 
la participation de plus de 40 villes dans le monde. Elle cible les 
villes de taille moyenne dans les pays en développement et dans 
les pays les moins avancés et met en avant les initiatives de bonne 
gouvernance et pratiques pour les municipalités et leurs citoyens. 
Un ensemble d’outils complémentaires est en cours de développe-
ment pour encourager les villes à sensibiliser le public aux répercus-
sions du changement climatique et pour appuyer les activités 
d’atténuation et d’adaptation. 

Projet stratégies urbaines pour un développement à faible 
émission carbone (Urban-LeDs) : financé par la Commission 
européenne et mis en œuvre par ONU-Habitat et l’ICLEI. Le but 
de ce projet est d’améliorer la transition vers un développement 
urbain à faible émission carbone dans les économies émergentes 
en proposant à certains gouvernements locaux au Brésil, en Inde, en 
Indonésie et en Afrique du Sud un cadre méthodologique complet 
(la méthodologie « Green Climate Cities ») afin d’intégrer des straté-
gies sobres en carbone dans tous les secteurs de la planification et 
du développement des villes.

 Évaluation de la vulnérabilité des villes face au 
changement climatique : suit le cadre de vulnérabilité 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) en fonction de l’exposition, 
de la sensibilité et des capacités d’adaptation. Elle 
fait appel à une variété de méthodes quantitatives 
et qualitatives, dont des modèles et des cas de figure 
climatiques, des données de système d’information 
géographique et des cartographies, des consultations 
avec les communautés à travers des discussions de 
groupe et des entretiens d’informateurs clés avec les 
représentants des gouvernements locaux. 

Rapport phare : « rapport mondial sur les établisse-
ments humains » :

2013 : « Planifier et configurer une mobilité urbaine 
plus durable »

2011 : « Villes et changement climatique » :

2009 : « Planning Sustainable Cities » (Planification 
des villes durables)

2007 : L’amélioration de la sûreté et de la sécurité 
urbaines, avec un volume consacré à « Mitigating the 
impacts of disasters » (l’atténuation des impacts de 
catastrophes) 

2005 : « Financement du logement et du développe-
ment urbain »

2003 : « Le défi des bidonvilles »

2001 : « Les villes et la mondialisation » 

1996 : « An Urbanizing World » (Un monde en 
urbanisation) 

 UNISDR

La campagne « Pour des villes résilientes – ma ville se 
prépare ! » : lancée en mai 2010, elle aborde les questions de la 
gouvernance locale et des risques urbains. Avec le soutien et la 
recommandation d’un grand nombre de partenaires et de partici-
pants ainsi qu’une déclaration des maires lors de la session 2011 du 
Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophe, la 
campagne « Rendre les villes plus résilientes » se poursuivra au-delà 
de 2015. Domaines d’intérêt de la campagne : 1. mobilisation du 
soutien d’un plus grand nombre de gouvernements locaux et de 
gouvernements nationaux en faveur de villes résilientes ; 2. appren-
tissage entre les villes et renforcement des capacités, manuels et 
directives ; 3. outil d’autoévaluation pour les gouvernements locaux 
et rapport sur les villes résilientes ; et 4. focalisation sur le parte-
nariat et la capacité de l’UNISDR en tant que plateforme et centre de 
gestion des connaissances.

Rapport phare : rapport d’évaluation mondial

« tableau de bord de la résilience des villes face aux 
catastrophes » (document de travail) : ce tableau de 
bord fournit un ensemble d’évaluations permettant aux 
villes de déterminer leur degré de résilience aux catas-
trophes naturelles. Il s’appuie sur les « Dix points essen-
tiels » de l’UNISDR dans la gestion des catastrophes 
et étaye considérablement l’outil d’auto-évaluation 
de la résilience face aux catastrophes à l’usage des 
gouvernements locaux (Lgsat) par l’Institut mondial 
d’éducation et de formation (GETI) de la SIPC

« rendre les villes plus résilientes : manuel à l’usage 
des dirigeants des gouvernements locaux ».

raDiUs: instruments d’évaluation des risques sismiques 
dans les zones urbaines (document relativement 
ancien – publié en 1999)

annexe 1 : les initiatives et les outils prinCipaux  
des partenaires externes

http://fr.unhabitat.org/programme-de-la-resilience-urbaine/?noredirect=fr_FR
http://fr.unhabitat.org/linitiative-pour-les-villes-et-le-changement-climatique/?noredirect=fr_FR
http://fr.unhabitat.org/les-strategies-urbaines-pour-un-developpement-a-faible-emission-carbone/?noredirect=fr_FR
http://fr.unhabitat.org/les-strategies-urbaines-pour-un-developpement-a-faible-emission-carbone/?noredirect=fr_FR
http://unhabitat.org/books/hoi-an-viet-nam-climate-change-vulnerability-assessment/
http://unhabitat.org/books/hoi-an-viet-nam-climate-change-vulnerability-assessment/
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3500
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3500
http://unhabitat.org/books/cities-and-climate-change-global-report-on-human-settlements-2011/
http://unhabitat.org/books/global-report-on-human-settlements-2009-planning-sustainable-cities/
http://unhabitat.org/books/global-report-on-human-settlements-2009-planning-sustainable-cities/
http://unhabitat.org/books/summary-of-the-global-report-on-human-settlements-2007-enhancing-urban-safety-and-security-volume-3/
http://unhabitat.org/books/summary-of-the-global-report-on-human-settlements-2007-enhancing-urban-safety-and-security-volume-3/
http://unhabitat.org/books/the-challenge-of-slums-global-report-on-human-settlements-2003/
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
http://www.unisdr.org/2014/campaign-cities/Resilience%20Scorecard%20V1.5.pdf
http://www.unisdr.org/2014/campaign-cities/Resilience%20Scorecard%20V1.5.pdf
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials
http://www.unisdr.org/applications/hfa/assets/lgsat/documents/Overview-of-the-LGSAT-French.pdf
http://www.unisdr.org/applications/hfa/assets/lgsat/documents/Overview-of-the-LGSAT-French.pdf
http://www.unisdr.org/applications/hfa/assets/lgsat/documents/Overview-of-the-LGSAT-French.pdf
http://www.unisdr.org/files/26462_1102162isdrmayorshandbookintfrelowr.pdf
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/2752
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Banque 
mondiale/
GFDRR

La Banque mondiale a élaboré sa stratégie pour les villes et les 
collectivités territoriales, qui porte sur les cinq domaines suivants: 
1. les éléments clés des systèmes des villes (gestion, finances et 
gouvernance) ; 2. les politiques en faveur des pauvres (réduction de 
la pauvreté urbaine et assainissement des bidonvilles) ; 3. le soutien 
à la croissance économique des villes ; 4. les terres, les logements et 
la planification dans les villes ; et 5. des villes sûres et durables (envi-
ronnement, changement climatique et gestion des catastrophes).

Programme pour des villes résilientes : en collaboration avec 
l’équipe de la Banque mondiale chargée des zones urbaines, 
cette initiative pluriannuelle vise à aider les villes à renforcer leurs 
capacités de préparation et d’adaptation aux conditions change-
antes, et à faire face aux perturbations dues au changement clima-
tique, aux catastrophes naturelles et à d’autres chocs systémiques et 
à s’en remettre rapidement. Le programme élaborera des définitions 
et des mesures communes des chocs et contraintes dans les zones 
urbaines, clarifiera le menu de services à la disposition des villes et 
catalysera l’accès des villes aux financements pour investir dans le 
renforcement de la résilience. Les principales activités comprennent 
: diagnostic des capacités des villes, résilience des financements et 
collaboration de Medellín sur la résilience urbaine (harmoniser les 
approches et les outils, catalyser l’accès aux mécanismes de finance-
ments, soutenir le développement des capacités).

Citystrength : une méthode de diagnostic rapide visant 
à aider les villes à renforcer leur résilience à une variété 
de chocs. Il s’agit d’une évaluation qualitative (dont 
la conduite s’étend sur environ 2 à 6 mois) qui adopte 
une approche holistique et intégrée et encourage une 
collaboration entre les secteurs afin de mieux résoudre 
les problèmes et de créer de nouvelles possibilités au 
sein des villes. Le diagnostic est mené en cinq étapes et 
couvre un vaste éventail de sujets, dont des modules sur 
la protection des communautés et la protection sociale, 
la gestion des risques de catastrophe, l’éducation, 
l’énergie, l’environnement, la santé, les technologies 
de l’information et de la communication, l’économie 
locale, la logistique, les finances municipales, les déchets 
solides, les transports, le développement urbain ainsi 
que l’eau et l’assainissement.

Évaluations des risques urbains : une approche 
flexible pour évaluer les risques d’une ville face 
aux catastrophes et au changement climatique. La 
méthodologie d’évaluation est axée sur trois piliers 
complémentaires qui, collectivement, contribuent à la 
compréhension des risques urbains : une évaluation des 
répercussions des risques, une évaluation institution-
nelle et une évaluation socioéconomique, où chaque 
pilier est associé à trois niveaux (principal, secondaire et 
tertiaire) de complexité.

Principaux documents d’orientation qui ont été  
élaborés :

1. initiative Données ouvertes pour la résilience : 
projet de planification et de cartographie des villes 
ouvertes

2. renforcement de la résilience urbaine : principes, 
outils et pratique

3. « Rural Housing Reconstruction Program Post- 
2005 Earthquake Learning from the Pakistan 
Experience – a manual for Post-Disaster housing 
Program managers » (Programme de reconstruc-
tion des logements ruraux après le séisme de 2005 
– Enseignements tirés de l’expérience au Pakistan –  
Un manuel à l’usage des responsables de 
programmes de logement après une catastrophe) 

4. « Villes et inondations. guide de gestion intégrée 
du risque d’inondation en zone urbaine pour le 
XXIe siècle »

http://documents.worldbank.org/curated/en/723351468177567961/text/787190WP0Urban0ox377352B0000PUBLIC0.txt
http://documents.worldbank.org/curated/en/723351468177567961/text/787190WP0Urban0ox377352B0000PUBLIC0.txt
https://www.gfdrr.org/resilient-cities
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/15/stengthening-global-collaboration-for-urban-resilience
http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/citystrength
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/06/16499064/urban-risk-assessments-understanding-disaster-climate-risk-cities
https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/Planning-an-Open-Cities-Mapping-Project.pdf
https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/Building_Urban_Resilience.pdf
https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/RHRP_PAKISTAN_WEB.pdf
https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/RHRP_PAKISTAN_WEB.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/294061468332055157/text/667990PUB0v20F00Box385314B00PUBLIC0.txt
http://documents.worldbank.org/curated/en/294061468332055157/text/667990PUB0v20F00Box385314B00PUBLIC0.txt
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Fondation 
Rockefeller

100 villes résilientes : l’initiative se consacre à aider les villes à 
devenir plus résilientes face aux difficultés physiques, sociales et 
économiques. Elle propose les services suivants :

1. Orientation financière et logistique pour établir un nouveau 
poste innovant dans le gouvernement urbain – un responsable 
en chef de la résilience – qui dirigera les efforts déployés par la 
ville en matière de résilience

2. Soutien d’experts dans l’élaboration d’une stratégie de  
résilience solide

3. Accès aux solutions, aux prestataires de services et aux parte-
naires issus du secteur privé, du secteur public et d’ONG qui 
peuvent les aider à élaborer et à mettre en œuvre leurs stratégies 
en matière de résilience

4. Adhésion à un réseau mondial de villes membres qui peuvent 
apprendre les unes des autres et s’entraider

initiative « accélération de la résilience des villes » : vise à 
accélérer la conception et la mise en œuvre de stratégies intégrées 
qui renforcent la résilience urbaine, réduisent la vulnérabilité des 
villes face aux risques du changement climatique et de catastrophe, 
garantissent un développement urbain durable et équitable et 
doublent l’investissement annuel estimé que réalise la Fondation 
dans la résilience urbaine d’ici 2020. L’initiative administrera un 
marché en ligne en tant que « guichet unique » permettant aux 
villes d’accéder à des ressources, qui : ventile les aides et les services 
provenant du secteur privé, des institutions partenaires et d’autres 
et en dresse un profil afin d’aider les villes à honorer leurs engage-
ments en matière de résilience ; partage les technologies et fournit 
un accès à des données, des informations et des évaluations de la 
résilience ; aide les villes à se lier avec de nouveaux partenaires ; 
et introduit des outils harmonisés en soutien aux efforts déployés 
à l’échelle locale. Le développement du marché sera lancé lors de 
la Troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de 
catastrophe qui se déroulera à Sendai au Japon.

stratégie en matière de résilience face au changement climatique : 

• Stratégies pilotes en matière de résilience dans les zones 
urbaines par le biais du réseau des villes asiatiques pour la 
résilience au changement climatique

• Adapter l’agriculture en afrique pour la résilience au 
changement climatique

• Promouvoir des politiques et des financements en vue de 
renforcer la résilience au changement climatique pour les 
pauvres et les populations vulnérables

• Développer de nouveaux groupes d’intérêt pour les politiques de 
résilience au changement climatique

• Communiquer avec les responsables politiques concernant 
les tactiques de renforcement de la résilience au changement 
climatique

• Renforcer les capacités et les réseaux et développer de nouveaux 
flux de financement pour les stratégies de résilience

Le  Cadre de résilience des villes: propose une perspec-
tive permettant de comprendre la complexité des villes 
et les nombreux facteurs qui contribuent à la résilience 
d’une ville. Il comprend 12 indicateurs clés qui décrivent 
les attributs fondamentaux d’une ville résiliente : 

1. Vulnérabilité humaine minimale

2. Moyens de subsistance et emplois diversifiés

3. Protections adéquates de la vie et de la santé des 
personnes

4. Identité collective et soutien mutuel

5. Stabilité et sécurité sociales

6. Disponibilité de ressources financières et de fonds 
de réserve

7. Réduction de l’exposition et de la vulnérabilité 
physiques

8. Continuité des services essentiels

9. Communications et mobilité fiables

10. Leadership et gestion efficaces

11. Parties prenantes habilitées

12. Planification intégrée du développement

indice de résilience des villes : établi en fonction du 
cadre de travail et articulé autour de quatre catégories, 
de 12 indicateurs, de 48 à 54 sous-indicateurs et de 130 
à 150 variables

http://climate-l.iisd.org/news/resilient-cities-acceleration-initiative-launched-at-un-climate-summit/
http://www.rockefellerfoundation.org/our-work/current-work/climate-change-resilience/asian-cities-climate-change-resilience
http://www.rockefellerfoundation.org/our-work/current-work/climate-change-resilience/asian-cities-climate-change-resilience
http://www.rockefellerfoundation.org/our-work/current-work/climate-change-resilience/african-agriculture-climate-change
http://www.rockefellerfoundation.org/our-work/current-work/climate-change-resilience/african-agriculture-climate-change
http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/0bb537c0-d872-467f-9470-b20f57c32488.pdf
https://www.rockefellerfoundation.org/report/city-resilience-index/


49
S t r at é g i e  à  l’a p p u i  d ’ u n e  u r b a n i S at i o n  d u r a b l e

l e S o u t i e n d u p n u d p o u r d e S v i l l e S d u r a b l e S,  i n c lu S i v e S e t r é S i l i e n t e S da n S l e m o n d e e n d é v e lo p p e m e n t

N o m P r o g r a m m e s / i N i t i at i v e s  P h a r e s  o u t i l s / p r o d u i t s  d e  Co n n a i s s a n C e s

 ICLEI

ICLEI – Gouvernements locaux pour la stabilité est la plus grande 
association au monde à laquelle adhèrent plus de 1 000 métropoles, 
villes, régions urbaines et agglomérations représentant plus de 570 
millions de personnes dans 86 pays, qui sont engagées à réaliser le 
développement durable. Les principales initiatives comprennent :

1. Programme « green Climat Cities » (Villes vertes pour le 
climat) : un programme complet d’atténuation du changement 
climatique à l’intention des gouvernements locaux

2. Urban-LEDS (en partenariat avec ONU-Habitat – voir ci-dessus)

3. séries du congrès resilient Cities : la plateforme mondiale 
pour la résilience urbaine et l’adaptation au changement clima-
tique, organisée chaque année à Bonn (depuis 2010). Le Forum 
régional Asie-Pacifique s’est tenu pour la première fois à Bangkok 
en février 2014.

4. Feuille de route des gouvernements locaux sur le climat 
: une large coalition de réseaux de gouvernements locaux en 
réponse au Plan d’action de Bali, qui vise à garantir un plan 
solide et ambitieux d’adaptation au changement climatique et 
sa mise en œuvre au cours de la période post-2015. En vertu de 
ce plan, les gouvernements locaux et infranationaux sont pleine-
ment reconnus, engagés et habilités.

 auto-évaluation de l’agenda local 21 par les 
autorités locales : un outil d’auto-évaluation gratuit 
en ligne à l’usage des gouvernements locaux en vue 
d’évaluer les processus et les progrès réalisés pour le 
développement durable

outil d’aide à la décision concernant les bâtiments 
verts : un outil basé sur Excel qui permet aux villes 
d’étudier les diverses options concernant les bâtiments 
verts et de décider laquelle conviendra le mieux à leurs 
communautés

heat+ : l’outil logiciel multilingue en ligne de l’ICLEI 
qui permet aux villes de comptabiliser et de notifier les 
émissions de gaz à effet de serre

D’autres outils figurent ici.

CGLU

Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU) est un réseau mondial 
de gouvernements de villes, locaux et régionaux. Son programme 
de travail se consacre principalement à étendre le rôle et l’influence 
du gouvernement local et de ses organisations représentatives 
dans la gouvernance mondiale ; à devenir la principale source de 
soutien en faveur d’un gouvernement local démocratique, efficace 
et innovant ; et à garantir une organisation mondiale efficace et 
démocratique. Il travaille également dans le cadre du programme 
de développement urbain durable en se focalisant sur la culture, la 
réduction des risques de catastrophe, l’inclusion sociale, la planifica-
tion stratégique urbaine ainsi que l’eau et l’assainissement. Dans 
le domaine de la réduction des risques de catastrophe, CGLU, en 
collaboration avec ses partenaires, a mené des actions concrètes, 
par exemple avec des sessions de formation et des activités de sensi-
bilisation auprès de représentants élus et d’experts en Afrique, ainsi 
qu’en apportant son appui à la campagne « Rendre les villes plus 
résilientes » de l’UNISDR. 

Remarque : CGLU est un partenaire de longue date du programme 
mondial ART du PNUD.

Fédération 
internatio-
nale des 
Sociétés 
de la Croix-
Rouge et du 
Croissant-
Rouge 
(FICR)

réduction des risques de catastrophe dans les villes : jalon 
majeur dans la lutte contre cette menace, le Rapport 2010 sur les 
catastrophes dans le monde, qui était consacré aux risques urbains, 
reprenait à son compte les préoccupations mondiales concernant 
les risques de catastrophe dans les villes. Un certain nombre 
d’initiatives d’envergure portant sur la gestion et la réduction des 
risques de catastrophe sont actuellement en cours, et la FICR et 
la Société iranienne du Croissant-Rouge œuvrent ensemble à la 
résolution d’une variété de problèmes à l’échelle mondiale. Cinq 
études pilotes au niveau des villes seront prochainement lancées 
dans cinq villes sélectionnées de régions différentes. Les études 
pilotes impliqueront une approche multipartite, multirisque et axée 
sur les communautés et les personnes. Les cinq villes pilotes sont 
les suivantes : Afrique : Nairobi (Kenya) ; Amériques : Tegucigalpa 
(Honduras) ; Asie-Pacifique : Jakarta (Indonésie) ; Europe : Yerevan 
(Arménie) ; Moyen-Orient et Afrique du Nord : Téhéran (Iran).

Le rapport phare est le rapport sur les catastrophes 
dans le monde. Le Rapport 2010 se focalise sur les 
risques urbains.

http://www.iclei.org/activities/agendas/low-carbon-city/gcc.html
http://resilient-cities.iclei.org/resilient-cities-hub-site/about-the-global-forum/
http://www.iclei.org/climate-roadmap/home.html
http://www.iclei.org/details/article/local-authorities-self-assessment-of-local-agenda-21.html
http://www.iclei.org/details/article/local-authorities-self-assessment-of-local-agenda-21.html
http://www.iclei.org/details/article/green-building-decision-tool.html
http://www.iclei.org/details/article/green-building-decision-tool.html
http://www.iclei.org/details/article/heat.html
http://www.iclei.org/fr/nos-activites/ressources/outils.html
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-for-disaster/risk-reduction/urban-disaster-risk-reduction/
http://www.ifrc.org/fr/publications/rapport-sur-les-catastrophes-dans-le-monde/wdr2012/
http://www.ifrc.org/fr/publications/rapport-sur-les-catastrophes-dans-le-monde/wdr2012/
http://www.ifrc.org/fr/publications/rapport-sur-les-catastrophes-dans-le-monde/rapport-sur-les-catastrophes-dans-le-monde-2010---mettre-laccent-sur-les-risques-urbains-/
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Le C40 
Cities 
Climate 
Leadership 
Group (C40)

C40 est le réseau des mégapoles du monde qui se consacrent à 
la lutte contre le changement climatique. Le réseau mondial de 
C40 compte 70 mégapoles. C40 dispose de 15 réseaux dans sept 
secteurs d’initiatives (l’adaptation et l’eau ; l’énergie ; les finances 
et le développement économique ; les mesures et la planification ; 
la gestion des déchets solides ; les communautés durables ; les 
transports) où des villes se réunissent en petits groupes de travail 
pour traiter de questions spécifiques telles que le développement 
des transports en commun ou la croissance verte.

« global Protocol for Community-scale ghg 
emission inventories – an accounting and reporting 
standards for cities » (Protocole mondial pour les 
inventaires des émissions de GES à l’échelle des commu-
nautés – une norme de comptabilité et de notification 
pour les villes) : la première norme mondiale pour 
mesurer les gaz à effet de serre émis par les villes

« Working together: global aggregation of city 
climates commitments » (Travailler ensemble : 
agrégation mondiale des engagements des villes envers 
la lutte contre le changement climatique) : certaines 
villes ont été sélectionnées parmi les principales villes 
championnes mondiales des réseaux en faveur de la 
durabilité, dont C40, UCGLU et l’ICLEI, afin d’évaluer 
les engagements publics existants que les villes ont 
volontairement pris pour réduire leurs émissions de 
GES, dans le but d’encourager la prise d’engagements 
plus ambitieux dans la lutte contre le changement 
climatique. Les engagements envers la réduction des 
GES sont importants, car ils impulsent l’action et les 
investissements dans les villes. Les gouvernements 
de villes qui se sont fixé des cibles de réduction des 
émissions de GES mènent trois fois plus d’activités de 
réduction des émissions par rapport aux villes qui n’ont 
pas établi de cibles.

Programme 
RESURBE

Le programme RESURBE mène ses activités via une plateforme 
interdisciplinaire et internationale, dont le Programme de la 
résilience urbaine d’ONU-HABITAT, de l’UNESCO, de l’UNISDR et 
du réseau Recycling City (RECNET), facilitant la création conjointe 
et l’échange de connaissances entre les gouvernements locaux et 
régionaux, les universités et les centres de recherche, les organisa-
tions internationales et d’autres parties prenantes du secteur privé 
et du secteur public.

RESURBE s’articule autour de sept domaines thématiques et groupes 
de travail.

Groupe de travail 1. Gestion des risques, adaptation et résilience
Groupe de travail 2. Méthodologies et outils en faveur de la 
résilience et de l’éco-innovation systémique
Groupe de travail 3. Conception des processus et planification 
stratégique urbaine/régionale
Groupe de travail 4. Patrimoine immatériel et technologies 
appropriées
Groupe de travail 5. Économie circulaire et métabolisme urbain
Groupe de travail 6. Processus participatifs, et conception et 
évolution conjointes
Groupe de travail 7. Changement climatique et villes saines

Lors de sa phase initiale de 2014 à 2016, RESURBE prévoit de fournir, 
au minimum, les extrants de base suivants :
• Une série d’ouvrages, à raison d’un ouvrage par thème de travail, 

récapitulant les meilleures pratiques
• Une base de données ouvertes (wiki), une collecte systématique 

des meilleures pratiques sur la résilience urbaine
• Une série d’études et de notes politiques récapitulant les  

principales conclusions des groupes de travail
• Une série de conférences internationales visant à étendre le 

réseau et sa portée
• Une série d’événements parallèles organisés dans le cadre de 

conférences et de forums internationaux majeurs
• Une série de programmes/débats télévisés visant à diffuser 

davantage les principaux résultats
• Un programme d’éducation adressé aux responsables politiques 

et aux agents techniques
• Une série d’ateliers et de cours de formation pour renforcer  

les compétences

http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/researches/images/31_GPC_Exec_Summary.original.pdf?1418151149
http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/researches/images/31_GPC_Exec_Summary.original.pdf?1418151149
http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/researches/images/31_GPC_Exec_Summary.original.pdf?1418151149
http://issuu.com/c40cities/docs/global_aggregation_glossy_final_3__
http://issuu.com/c40cities/docs/global_aggregation_glossy_final_3__


51
S t r at é g i e  à  l’a p p u i  d ’ u n e  u r b a n i S at i o n  d u r a b l e

l e S o u t i e n d u p n u d p o u r d e S v i l l e S d u r a b l e S,  i n c lu S i v e S e t r é S i l i e n t e S da n S l e m o n d e e n d é v e lo p p e m e n t

Cible 11.2 : D’ici à 2030, assurer l’accès 
de tous à des systèmes de transport sûrs, 
accessibles et viables, à un coût abordable, 
en améliorant la sécurité routière, 
notamment en développant les transports 
publics, une attention particulière devant 
être accordée aux besoins des personnes 
en situation vulnérable, des femmes, des 
enfants, des personnes handicapées et des 
personnes âgées (lié aux cibles des ODD 
3.6, 5.1 et 7.a)
Le PNUD a mené à bien des initiatives ayant pour objectif 
d’améliorer la durabilité et l’accessibilité des transports. 
Depuis 2001, le FEM du PNUD s’efforce de promouvoir des 
infrastructures urbaines et de transport à faible émission 
carbone et résilientes au changement climatique. Le 
FEM a soutenu 50 projets dans l’ensemble du monde en 
développement, principalement axés sur les mesures 
à prendre pour réduire les GES générés par le secteur 
des transports. Ces projets ont permis de parvenir à une 
réduction directe des émissions de CO2 de 66,9 méga-
tonnes (Mt) d’équivalent CO2 sur l’ensemble des projets 
portant sur les transports soutenus par le PNUD/FEM, 
ainsi qu’une réduction indirecte prévue des émissions de 
CO2 de 124,7 Mt d’équivalent CO2. Cette expérience mérite 
d’être partagée et d’être appliquée à plus grande échelle. 
Par exemple, en Chine et au Brésil, le FEM s’est associé au 
PNUD pour élaborer un portefeuille de projets d’autobus 
équipés de piles à combustible. Ailleurs, l’Égypte par 
exemple teste actuellement des bus hybrides. Dans les 
projets financés par le FEM, ces démonstrations techno-
logiques ont été renforcées par des composantes poli-
tiques, un développement du marché et des campagnes 
de sensibilisation du public pour mettre en place des 
systèmes de transport durables.

Au Bangladesh, le PNUD a conçu un projet pilote innovant 
qui a réussi à changer la perception des populations sur 
l’utilisation plus fréquente des transports publics, non 
seulement pour économiser de l’argent, mais aussi pour 
réduire les embouteillages à Dhaka et améliorer l’accessi-
bilité des transports publics.

Ainsi, le PNUD endosse un rôle clairement défini dans le 
soutien aux pays pour atteindre la cible 11.2 et établira 
des liens avec les cibles des ODD 3.6, 5.1 et 7.a. 

odd 11 : Faire en sorte que les villes et 
les établissements humains soient ou-
verts à tous, sûrs, résilients et durables.

Cible 11.1 : D’ici à 2030, assurer l’accès de 
tous à un logement et des services de base 
adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 
assainir les quartiers de taudis (lié à la cible 
1.4 de l’ODD 1) 
Parmi les organismes, les fonds et les programmes des 
Nations Unies, ONU-HABITAT a un rôle majeur à jouer 
pour (i) «  assurer l’accès de tous à un logement et des 
services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable » 
et (ii) « assainir les quartiers de taudis ». Sur la base des 
capacités (techniques et autres) existantes, le PNUD 
apportera un appui aux initiatives d’ONU-HABITAT et 
d’autres partenaires dans ce domaine. 

Le PNUD ne peut pas jouer un rôle important en ce qui 
concerne les logements abordables et l’assainissement 
des bidonvilles. Par contre, grâce à son expérience de 
longue date de la prestation de services à l’échelle locale, 
le PNUD peut offrir un soutien direct aux villes (en parti-
culier les villes secondaires et tertiaires) pour «  assurer 
l’accès de tous à […] des services de base […] ». Dans ce 
domaine, le PNUD possède une expertise technique de 
la formulation de politiques fondées sur la preuve, ayant 
lancé des campagnes de sensibilisation et assuré la mise 
en œuvre directe de projets et d’initiatives, dont l’initia-
tive phare pour la santé et la justice urbaines en collabo-
ration avec le FNUAP69. Le PNUD améliorera, renforcera 
et adaptera les outils existants, en particulier ceux qui 
portent sur le renforcement de l’efficacité de la prestation 
de services à l’échelle locale. 

Ce soutien relèvera des groupes chargés de la gouver-
nance et du développement durable ainsi que de l’équipe 
Santé et VIH. Le PNUD travaillera avec une coalition de 
partenaires, dont (sans toutefois s’y limiter) Cities Alliance, 
Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU), ONU-HABITAT 
et le secteur privé. 

69 Le PNUD et le FNUAP ont soutenu 42 villes dans le monde 
pour améliorer l’égalité sociale des personnes vivant avec le 
VIH et des populations clés, tout en s’employant également 
à augmenter l’accès aux services de prévention et de 
traitement du VIH ainsi qu’à des services de soins et de soutien. 
L’amélioration de la prestation des services de santé, la lutte 
contre la stigmatisation et la formulation de cadres juridiques 
plus favorables font partie des résultats positifs obtenus dans 
les villes participantes. .

annexe 2 : support du pnud a l’odd 11
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considérablement le montant des pertes 
économiques qui sont dues directement 
à ces catastrophes exprimé en proportion 
du produit intérieur brut mondial, l’accent 
étant mis sur la protection des pauvres et 
des personnes en situation vulnérable (liée 
aux cibles des ODD 1.5, 3.8, 13.1 et 14.2)
En collaboration avec un ensemble de partenaires solides, 
le PNUD assume un rôle de premier plan dans le soutien des 
villes et des établissements urbains pour « réduire [consi-
dérablement] le nombre de personnes tuées et le nombre 
de personnes touchées par les catastrophes [...] et réduire 
[considérablement] le montant des pertes économiques 
qui sont dues directement à ces catastrophes exprimé en 
proportion du produit intérieur brut [mondial]  ». Confor-
mément au Plan stratégique et à sa mission, le PNUD (i) 
renforcera la capacité des systèmes de gouvernance aux 
niveaux local et des villes pour intégrer la gestion des 
risques climatiques/de catastrophe dans les plans de déve-
loppement et les investissements (urbains)  ; (ii) influen-
cera les principaux processus urbains mondiaux (nouveau 
Programme pour les villes Habitat III) afin qu’ils s’engagent 
sur des trajectoires de développement durable tenant 
compte des risques  ; (iii) mènera des analyses, déploiera 
des outils et renforcera les bases de données dans le but 
d’orienter les décisions en matière de politiques, de plani-
fication et d’investissements en faveur de la réduction des 
risques de catastrophe aux niveaux des villes et des pays ; 
(iv) facilitera et organisera une planification complète 
du développement urbain résilient dans une optique de 
développement humain à tous les niveaux des principaux 
secteurs (c’est-à-dire l’eau, l’énergie, les moyens de subsis-
tance, l’environnement, l’éradication de la pauvreté) ; et (v) 
promouvra l’harmonisation et renforcera les liens entre 
les parties prenantes et les partenaires en impliquant les 
partenariats existants (et en en établissant de nouveaux) 
aux niveaux mondial, régional et national.

La cible 11.5 établit également des liens évidents avec 
d’autres cibles des ODD, en particulier les cibles 1.5, 3.8 
et 14.2. Les efforts qui seront déployés en vue d’atteindre 
ces cibles devraient également orienter ceux qui seront 
mis en œuvre pour réaliser la cible 11.5. 

Au sein du PNUD, cette offre axée sur le soutien des poli-
tiques et des programmes sera menée par le groupe 
chargé des questions du changement climatique et 
de la réduction des risques de catastrophe et, le cas 
échéant, avec l’appui d’autres groupes (par exemple, le 
groupe responsable du développement durable et de la 
gouvernance), des équipes (celles qui sont chargées des 
questions de genre et le FEM) et des bureaux (Bureau du 
Rapport mondial sur le développement humain). 

Cible 11.3 : D’ici à 2030, renforcer 
l’urbanisation durable pour tous et les 
capacités de planification et de gestion 
participatives, intégrées et durables des 
établissements humains dans tous les pays 
(liée aux cibles des ODD 16.6 et 16.7)
Le PNUD a un rôle clé à jouer dans l’atteinte de cette 
cible aux côtés de partenaires tels qu’ONU-HABITAT, 
Cities Alliance et Shack and Slum Dwellers International. 
En plus d’endosser un rôle fédérateur, le PNUD fournira aux 
administrations des villes et aux autorités municipales des 
outils leur permettant de formuler des approches parti-
cipatives et intégrées de la planification et de la gestion. 
Le PNUD a mis au point des outils d’engagement et de 
sensibilisation pour les jeunes et les femmes, de sorte 
que les bénéficiaires sont directement impliqués dans les 
processus de planification et de prises de décisions. L’ex-
périence que le PNUD a acquise au Bangladesh à travers 
son initiative « Urban Partnerships for Poverty Reduction » 
(Partenariats urbains pour la réduction de la pauvreté) est 
un exemple pratique du rôle fédérateur du PNUD et de 
sa capacité à mener à bien la mise en œuvre d’approches 
participatives et durables concernant l’amélioration des 
conditions de vie des pauvres urbains. Les initiatives en 
soutien à la cible 11.3 seront menées par le groupe chargé 
du développement durable, le groupe travaillant sur les 
questions du changement climatique et de la réduction 
des risques de catastrophe et le groupe responsable de la 
gouvernance efficace. Les cibles des ODD 16.6 et 16.7, qui 
mettent l’accent sur le caractère participatif et équitable 
des prises de décisions à tous les niveaux, s’inscrivent 
dans le contexte de cette cible. 

Cible 11.4 : Renforcer les efforts de 
protection et de préservation du 
patrimoine culturel et naturel mondial
La protection et la préservation du patrimoine naturel 
constituent une priorité de la mission du PNUD. Les investis-
sements qui sont réalisés aux niveaux national et municipal 
pour préserver, protéger et conserver le patrimoine naturel 
peuvent offrir une multitude d’avantages aux munici-
palités, par exemple une amélioration de la qualité et de 
l’accessibilité de l’eau grâce à la protection des zones de 
bassins versants et des possibilités génératrices de revenus 
et de moyens de subsistance provenant du tourisme vert. 

Cible 11.5 : D’ici à 2030, réduire 
considérablement le nombre de personnes 
tuées et le nombre de personnes 
touchées par les catastrophes, y compris 
celles d’origine hydrique, et réduire 
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S’agissant des partenaires au sein du système des Nations 
Unies, le PNUE a également apporté un soutien solide 
aux pays dans la réduction de l’impact environnemental 
des villes. En collaboration avec ONU-HABITAT, le PNUE a 
élaboré la méthodologie d’évaluation « Villes GEO » pour 
aider à orienter les villes dans la conduite d’évaluations 
environnementales intégrées. Le processus a pour but 
d’analyser l’état de l’environnement local et les impacts 
des villes sur l’environnement aux niveaux local, national 
et mondial. Le PNUE et ONU-HABITAT ont soutenu les 
évaluations « Villes GEO  » dans plus de 10 pays d’Amé-
rique latine. Une initiative similaire est en cours d’élabora-
tion pour la région de l’Afrique.

Cible 11.7 :  D’ici à 2030, assurer l’accès 
de tous, en particulier des femmes et 
des enfants, des personnes âgées et des 
personnes handicapées, à des espaces verts 
et des espaces publics sûrs (liée au cibles 
des ODD 10.2 et 16.b) 
Le PNUD assumera un rôle de soutien dans l’atteinte de 
cette cible et figurera en bonne place de par sa pers-
pective normative sur l’urbanisation. Les « espaces verts 
et publics  » sont souvent menacés par l’exode rural, en 
particulier du fait que la valeur des terres augmente et 
que les espaces verts et publics sont convertis en espaces 
destinés aux logements résidentiels et aux entreprises. 
Bien entendu, les espaces verts et publics contribuent 
à d’autres ODD, en particulier l’ODD 3 (en réduisant les 
risques de maladies non transmissibles par la fourniture 
d’espaces publics encourageant les populations à être 
physiquement actives) et l’ODD 7 (en réduisant la tempé-
rature dans les villes). Cette cible est également liée aux 
cibles des ODD 10.2 et 16.b, qui appellent à l’inclusion 
sociale pour tous et à la promotion de lois et de politiques 
non discriminatoires. 

Cible 11.a : Favoriser l’établissement de liens 
économiques, sociaux et environnementaux 
positifs entre zones urbaines, périurbaines 
et rurales en renforçant la planification 
du développement à l’échelle nationale et 
régionale (liée aux cibles des ODD 1.b, 13.2, 
13.3 et 17.9)
Le PNUD a un rôle majeur à jouer dans l’atteinte de cette 
cible relative aux «  moyens de mise en œuvre  ». Elle se 
prête volontiers à l’avantage stratégique du PNUD dans 
la fourniture d’une perspective normative qui relie les 
disciplines et recoupe plusieurs aspects des domaines 
d’activité du PNUD. Depuis sa création, le PNUD travaille 
avec les pays aux niveaux national et régional dans le 

Cible 11.6 : D’ici à 2030, réduire l’impact 
environnemental négatif des villes par 
habitant, y compris en accordant une 
attention particulière à la qualité de l’air et 
à la gestion, notamment municipale, des 
déchets (liée aux cibles des ODD 6.3, 12.4, 
12.5, 12.6, 13.1, 14.1 et 14.5)
Le PNUD apporte un soutien actif aux pays dans ce 
domaine, par l’intermédiaire de ses équipes du FEM et 
du Protocole de Montréal. Dans le cadre de l’initiative 
Protocole de Montréal, les services du PNUD compren-
nent un transfert des technologies et une assistance 
technique, la formulation et la mise en œuvre de stratégies 
nationales et sectorielles, le renforcement des capacités, 
l’accès à des financements issus de diverses sources et 
la facilitation de partenariats avec le secteur public et le 
secteur privé. Le PNUD a soutenu 120 pays partenaires en 
leur permettant d’accéder à 733,5 millions de dollars US 
de financements, en les aidant à éliminer 67 870 tonnes 
de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, paral-
lèlement à une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 5,08 milliards de tonnes d’équivalent CO2. 

Par ailleurs, le PNUD a mené une collaboration fructueuse 
avec Baidu pour développer une application efficace – 
Baidu Recycle – qui relie les utilisateurs finaux à des sociétés 
légalement certifiées spécialisées dans l’élimination des 
déchets d’équipements électriques et électroniques afin 
de garantir une mise au rebut et un recyclage sûrs. La 
version 1.0 de l’application a été lancée en août 2014, et la 
version 2.0 est sortie un an plus tard. En août 2015, 11 429 
articles électroniques avaient été collectés et éliminés avec 
succès, et le nombre total de recherches de l’application 
Baidu Recycle était d’environ 50 000 par jour. 

Le PNUD a également établi un portefeuille exceptionnel 
dans le domaine de l’accès à l’énergie. Ces 20 dernières 
années, il a soutenu plus de 120 pays en développe-
ment et à revenu intermédiaire grâce à des programmes 
complets axés sur l’accès à l’énergie, les énergies renou-
velables et l’efficacité énergétique. Aux niveaux mondial 
et régional, le PNUD a promu les énergies durables dans 
le cadre des efforts plus vastes consacrés au développe-
ment et à l’éradication de la pauvreté et il est reconnu 
en tant que partenaire principal de l’initiative «  Énergie 
durable pour tous » (SE4ALL). Dans les deux domaines – 
l’environnement et l’énergie – le PNUD dispose d’outils 
d’évaluation et de planification prêts à l’emploi, qui font 
partie de l’offre qu’il propose aux villes. 

Cette cible est étroitement liée à plusieurs autres cibles 
des ODD et le PNUD établira des relations transversales 
afin de garantir que les politiques et les programmes sont 
intégrés. Les cibles 6.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 14.1 et 14.5 
des ODD revêtent également une importance particulière. 
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globale des risques de catastrophe à tous 
les niveaux (liée aux cibles des ODD 1.5, 
8.3,10.4, 10.7, 12.1, 12.2 et 13).
Cette cible relative aux « moyens de mise en œuvre » est 
partiellement liée à la cible 11.a. Le PNUD possède une 
expérience directe de la planification intégrée et dispose 
d’une abondance de ressources auxquelles il est possible 
d’avoir recours pour renforcer son offre aux villes secon-
daires et tertiaires. Un certain nombre de politiques et 
de programmes du PNUD aux niveaux mondial, régional 
et national révèlent un éloignement de la planification 
(et des initiatives) sectorielle vers une intégration plus 
étendue des questions touchant au développement. Le 
PNUD est infiniment bien placé, pour offrir non seulement 
une perspective normative sur les avantages d’une plani-
fication intégrée, mais aussi des outils et des ressources 
aux autorités des villes et municipales. Le PNUD proposera 
une approche « pangouvernementale » pour garantir une 
plus grande intégration. Dans le même temps, le PNUD 
doit travailler avec d’autres organismes des Nations Unies 
et des partenaires de développement pour élaborer une 
offre complète et intégrée. 

Étant donné que cette cible couvre une palette de questions, 
elle est étroitement liée aux cibles de maints autres ODD, 
dont les cibles 1.5, 1.5, 8.3,10.4, 10.7, 12.1, 12.2 et 13. 

Cible 11.c : Aider les pays les moins 
avancés, y compris par une assistance 
financière et technique, à construire des 
bâtiments durables et résilients en utilisant 
des matériaux locaux (ODD 9 et 17). 
De par son statut de partenaire hautement respecté 
dans les pays les moins avancés (PMA),  le PNUD y a une 
influence considérable70. En exploitant cet avantage, le 
PNUD est en mesure de travailler avec les partenaires et 
les organismes des Nations Unies pour canaliser le finan-
cement du développement et l’assistance technique dans 
les domaines qui en ont le plus besoin. Avec des parte-
naires tels que Cities Alliance et CGLU, le PNUD étudiera 
également les mesures nationales qui permettront 
d’obtenir des ressources soutenant le développement, 
par exemple le lancement d’obligations municipales. 

L’ODD 9 dont le but est de « bâtir une infrastructure rési-
liente » et l’ODD 17 qui porte sur les « moyens de mise en 
œuvre » sont directement liés à la réalisation de la cible 11.c. 

70 Le PNUD préside souvent le processus de « table ronde des 
donateurs » dans les PMA. 

cadre de la planification du développement. Par consé-
quent, le PNUD jouit d’une position unique pour lier 
les trois aspects essentiels du développement – social, 
économique et environnemental – et pour offrir une 
perspective politique multidimensionnelle (fondée sur 
les éléments factuels rassemblés) aux gouvernements 
municipaux et locaux et aux partenaires de développe-
ment. De plus, l’outil d’analyse institutionnelle et contex-
tuelle (AIC) peut compléter l’offre du PNUD pour renforcer 
la planification du développement aux niveaux national 
et régional. Les éléments factuels et des enseignements 
seront également tirés de l’expérience que possède le 
PNUD de la mise en œuvre des dépenses consacrées à la 
lutte contre au changement climatique et des examens 
institutionnels qui ont permis de clarifier la trajectoire 
vers une approche plus intégrée de la planification aux 
niveaux national et régional, particulièrement dans le 
cadre de l’intégration des dimensions économiques et 
environnementales de la planification nationale. 

Le PNUD travaillera également avec un ensemble de 
partenaires et de parties prenantes dans ce domaine, 
notamment avec ceux qui ont acquis une compréhen-
sion nuancée des relations urbaines et périurbaines 
et des problèmes de gouvernance et de capacité. Le 
PNUD se positionnera en tant qu’acteur clé dans les 
dialogues concernant l’établissement de politiques et de 
programmes préalablement à la conférence Habitat III. 

Cette cible est liée aux cibles des ODD 1.b, 13.2, 13.3 et 
17.9, ce que reflèteront les offres de soutien aux poli-
tiques et aux programmes du PNUD par rapport à la cible 
11.a de l’ODD 11. 

Cible 11.b : D’ici à 2020, accroître 
considérablement le nombre de villes et 
d’établissements humains qui adoptent et 
mettent en œuvre des politiques et plans 
d’action intégrés en faveur de l’insertion 
de tous, de l’utilisation rationnelle des 
ressources, de l’adaptation aux effets 
des changements climatiques et de 
leur atténuation et de la résilience face 
aux catastrophes, et élaborer et mettre 
en œuvre, conformément au Cadre de 
Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe (2015-2030), une gestion 
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