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Message de Maimunah Mohd 
Sharif, Directrice exécutive 
d’ONU-Habitat, à la Journée 
mondiale des villes 2019

La Journée mondiale des villes est une occasion de rappeler que si les villes sont nos principaux 

défis, elles seront également les lieux où nous trouverons des solutions.

Les villes sont des centres de créativité et d’innovation. Et dans les villes, nous pouvons appliquer ces 

solutions à grande échelle, pour que tous en profitent.

La Journée mondiale des villes attire l’attention de la communauté internationale sur la manière dont 

l’urbanisation peut être utilisée pour parvenir au développement durable. Alors que le thème général 

est « Meilleure ville, pour une meilleure vie », le thème spécifique pour 2019 est « Transformer le 

monde : innovations et vie meilleure pour les générations futures ».

Les villes sont les endroits où de nombreux problèmes mondiaux existent, comme le changement 

climatique, les inégalités en passant par les migrations, cela touche la plupart des gens, en 

particulier les plus vulnérables. Les villes créent également beaucoup de défis. Continuer à gérer 

nos villes de la manière habituelle entraînera un réchauffement accru de la planète, de plus grandes 

montagnes de déchets, des agglomérations informelles en expansion, un trafic embouteillé et un 

étalement urbain non planifié et incontrôlable. En bref - les villes non-durables.

C’est exactement le contraire des villes inclusives, plus sûres, durables et résilientes que l’objectif de 

développement durable 11 devrait atteindre d’ici 2030.

Nous avons un besoin urgent de nouvelles idées pour transformer notre mode de vie urbain et 

assurer un meilleur avenir aux générations futures. L’innovation englobe des idées simples et 

ingénieuses et une technologie de pointe complexe.

L’innovation peut nous aider à concevoir des villes plus respectueuses de l’environnement pour 

nos quartiers et espaces publics inclusifs, puis à créer des écosystèmes dynamiques, des pôles de 

biodiversité, et ainsi produire de l’énergie verte.

Des idées imaginatives nous permettront d’être plus efficaces dans la gestion de nos ressources, 

pour déplacer des personnes et des biens, pour fournir nos services et pour construire nos 

infrastructures et nos bâtiments.
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Les villes représentent les deux tiers de la demande énergétique mondiale et sont à l’origine des 

trois quarts des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Et nous avons besoin de solutions 

évolutives, car la superficie des villes devrait doubler au cours des trois prochaines décennies. Cela 

signifie que 70% des bâtiments existants en 2050 doivent encore être construits, ce qui permettra de 

créer une infrastructure résiliente sans carbone.

Nous devons utiliser l’innovation pour accroître l’efficacité énergétique grâce à la ventilation 

naturelle, au chauffage thermique et au refroidissement solaire. Les technologies de valorisation des 

déchets et de valorisation des ressources permettent aux villes d’améliorer la gestion des déchets, 

de créer des emplois verts, de générer une énergie propre et abordable pour les transports, alors 

que les applications de covoiturage, de gestion des déchets et de recyclage augmentent l’efficacité.

L’innovation peut favoriser l’inclusion et la cohésion sociale. Il devrait permettre aux nouveaux 

arrivants, aux personnes handicapées, aux citadins pauvres et aux autres groupes vulnérables de 

jouir de l’égalité des droits et de l’accès aux services, à l’infrastructure et aux moyens de subsistance.

Comme l’octobre urbain est, un mois, consacré à la sensibilisation aux défis, aux succès et à la 

durabilité en milieu urbain et touche à sa fin, je suis ravi d’apprendre qu’un grand nombre de 

célébrations mondiales ont eu lieu.

Je tiens à remercier la ville d’Ekaterinbourg, en Fédération de Russie, pour avoir accueilli la Journée 

mondiale de l’observation de la journée mondiale des villes 2019 et le gouvernement populaire 

municipal de Shanghai, ainsi que le gouvernement de la République populaire de Chine, qui a pris 

l’initiative en 2013 de créer la journée mondiale des villes lors d’une résolution des Nations Unies.

Je voudrais encourager les villes à manifester leur intérêt pour l’organisation de la Journée mondiale 

des villes 2020.

Et bien sûr, je suis impatient de vous accueillir tous au Forum urbain mondial en février 2020 à Abou 

Dhabi, qui continue de mettre l’accent sur l’innovation et la culture.

Il y a beaucoup d’événements passionnants à venir au cours de la prochaine année. Travaillons 

ensemble pour un changement positif.


