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Journée mondiale de l’habitat 2020
La pandémie de cette année a eu un terrible impact sur les habitants des villes, des villages et des communautés.
La Journée mondiale de l’habitat 2020 offre une occasion importante de réfléchir aux effets de la crise COVID-19, et aussi à la
manière dont nous pouvons façonner l’avenir des établissements humains pour qu’ils soient plus résistants.
Les zones urbaines représentent 95 % de tous les cas confirmés et ont été à l’épicentre de cette pandémie. Nous avons vu
les hôpitaux débordés, les emplois disparaîtrent, les écoles fermées et les déplacements limités. Mais nous pouvons, et nous
allons nous rétablir, en utilisant notre expérience afin de mieux reconstruire, de manière plus écologique.
Certaines des principales possibilités sont mises en évidence dans le thème de la Journée mondiale de l’habitat de cette
année “Un logement pour tous: Un meilleur avenir urbain”.
Le logement est désormais largement reconnu comme un moyen de défense de première ligne contre COVID-19, les habitants
du monde entier se voyant dire de rester chez eux et de se laver les mains. Mais ces mesures simples sont impossibles pour
les 1,8 milliard de personnes qui vivent dans des conditions de logement inadéquates, dans des quartiers informels, des
maisons surpeuplées, ou sans-abri avec des conditions de logement instables.
Les villes et les communes ont agi rapidement pour fournir des solutions de logement d’urgence et des abris aux sans-abri,
des espaces de quarantaine, afin de reporter les expulsions. Nous ne devons pas laisser ces réalisations s’inverser une fois la
pandémie terminée. Ces mesures temporaires doivent conduire à des changements de politique à long terme.
Dans le cas contraire, la pauvreté et les inégalités seront encore aggravées et des millions de personnes risquent de perdre
leur logement, une fois les interdictions temporaires d’expulsion levées, ou lorsque l’absence de revenu stable se traduit par
des retards dans le paiement des loyers ou des hypothèques.
Dans le même temps, nous devons reconnaître que fournir un logement adéquat est une responsabilité partagée, qui dépend
de la collaboration entre les gouvernements nationaux et locaux, la société civile, les entreprises et les communautés locales.
ONU-Habitat lance une campagne de cinq semaines sur le thème “Un logement pour tous”, afin de faire passer le message
que le logement est plus qu’un simple toit. Un logement adéquat est essentiel pour se protéger des risques en matière de
sécurité et de santé. C’est une condition essentielle pour vivre dans la dignité, la base de l’appartenance et du bien-être, ainsi
une clé pour accéder aux espaces publics, aux opportunités d’emploi, aux hôpitaux, aux écoles et à la nourriture.
Un logement inclusif, abordable et adéquat est essentiel pour transformer nos villes et nos communautés et les rendre
résilientes, afin d’atteindre l’objectif 11 du développement durable et l’ensemble des ODD.
En cette Journée mondiale de l’habitat, nous devons unir nos forces pour répondre à la crise actuelle, partager les solutions et
créer les villes pour l’avenir de tous. Il est temps d’agir maintenant.

