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Valoriser nos communautés et nos villes :
L’impact de COVID-19 a remodelé la vie urbaine dans le monde entier. Les communautés locales ont joué un
rôle clé dans le maintien des villes, contribuant à la sécurité des personnes et au maintien de certaines activités
économiques.
La valeur communautaire englobe le bénévolat local et les personnes qui s’organisent dans leur propre quartier
ainsi que les mouvements sociaux qui luttent contre la pauvreté, la discrimination systémique et le racisme. Dans
les quartiers informels et les bidonvilles en particulier, les communautés apportent une contribution significative
tandis que les ménages individuels dans les zones urbaines fournissent un environnement favorable au travail et
aux études à domicile.
Le dernier rapport sur les villes du monde d’ONU-Habitat, renforce les avantages des villes qui engagent toutes
les parties prenantes, y compris les communautés locales, à favoriser des villes durables pour tous. Le Secrétaire
général a identifié les villes et les communautés comme étant en première ligne, la réponse au COVID-19. Ensemble,
nous pouvons véritablement favoriser des villes durables pour tous.
Les activités communautaires ne peuvent plus être considérées comme allant de soi ni manquer de ressources. Les
décideurs politiques et les gestionnaires urbains doivent faire participer les communautés de manière systématique
et stratégique à la planification, à la mise en œuvre et au suivi de l’urbanisme afin de co-créer les villes du futur.
La reconnaissance de la valeur des communautés doit être maintenue au-delà de l’apparition du virus. Dans la
transition vers une nouvelle normalité urbaine durable, les communautés locales doivent jouer un rôle accru en
soutenant les plans de relance gouvernementaux pour la création d’emplois, la fourniture de services essentiels, la
garantie d’une transformation économique verte, la fourniture d’un logement et d’un espace public adéquats, enfin
le rétablissement des chaînes de valeur locales.

Valeur économique
Le COVID-19 a frappé durement l’économie mondiale et locale. Dans de nombreuses régions, ce sont les économies
informelles et invisibles, telles que celles des communautés et des ménages locaux, qui ont, dans une large mesure,
soutenu la vie locale. Cela inclut les soins non rémunérés et les travaux domestiques effectués par les femmes,
ainsi que les services de santé publique et de soutien assurés par les organisations communautaires et les groupes
confessionnels.
L’emploi informel représente 44 % du travail dans toutes les zones urbaines et 79 % dans les villes du monde en
développement. Les travailleurs à domicile, les travailleurs occasionnels et les vendeurs de rue contribuent au
fonctionnement des économies urbaines, souvent en mettant leur propre santé en danger.
Les économistes, les gouvernements locaux et nationaux et les autres parties prenantes doivent reconnaître,
engager et valoriser le travail communautaire aux côtés d’autres secteurs et reconnaître les contributions
économiques globales des communautés.
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Valeur sociale
Le COVID-19 a montré la valeur des communautés locales dans la construction de la résilience urbaine, y compris
les associations locales de jeunes, de femmes, les groupes confessionnels et les habitants des bidonvilles, les
enseignants et les étudiants qui se portent volontaires, partagent des informations et soutiennent les individus et
les groupes vulnérables.
La diversité culturelle contribue à la valeur sociale de l’urbanisation par une tolérance et une compréhension
accrues. Cela encourage l’inclusion et la participation, ce qui favorise la cohésion sociale, renforce les valeurs
sociales de la communauté, lutte contre le racisme et améliore la sécurité. La culture peut également apporter une
contribution importante à la réduction de la pauvreté, à la résilience et au développement économique.
L’engagement communautaire doit devenir une partie intégrante des processus de planification urbaine et du
développement, de la conception et de la mise en œuvre de nouvelles idées par le biais d’un changement de
politique. Les résultats de cet engagement sont plus durables et plus représentatifs.
Les communautés locales sont également les mieux placées pour collecter des données au niveau des quartiers,
car elles disposent de réseaux et comprennent l’évolution des conditions socio-économiques et devraient être
impliquées dans le déploiement des réponses et dans la planification de la reprise et de la résilience.

Valeur environnementale
Les communautés jouent un rôle clé dans la préservation et la restauration de l’environnement, notamment en
élaborant des réponses innovantes et adaptées au contexte, telles que des initiatives d’écologiques, des initiatives
de nettoyage des rivières et de remise en état des espaces publics, et des coopératives de construction durable.
L’action communautaire peut également entraîner un changement de politique, pour soutenir la durabilité urbaine
d’un point de vue environnemental.

Valeur de l’innovation
Le COVID-19 a souligné l’importance des innovations urbaines et la capacité des villes à réagir, à s’adapter
rapidement et à développer de nouveaux systèmes et approches par le biais d’initiatives locales. Les villes qui ont
engagé les communautés à mettre en place des sites de quarantaine et des espaces communautaires, ont été plus
susceptibles de gérer la pandémie.
Les villes qui attirent des individus innovants et encouragent les communautés créatives et engagées par
l’éducation, la culture et l’espace d’interaction, trouvent des solutions aux défis urbains. Certaines villes ont travaillé
avec les communautés pour transformer avec succès des zones urbaines peu coûteuses et sous-utilisées en lieux
créatifs et en centres d’innovation dynamiques.
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