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Les communautés locales sont le moteur de nos villes et de nos villages. Lors de l’épidémie du COVID-19,
leurs contributions ont été extraordinaires. Alors que les zones urbaines étaient frappées par l’une des
crises économiques et sociales les plus graves depuis des générations, les communautés ont contribué à
maintenir les gens en sécurité et en bonne santé de nombreuses façons.
A travers mes webinaires avec plus de 1 000 villes, et depuis que nous travaillons virtuellement, j’ai pu
constater comment les communautés se sont rassemblées pour former des réseaux d’entraide fournissant
de la nourriture aux plus vulnérables, apportant de l’eau aux personnes âgées et créant des applications
pour aider à mettre en relation les donateurs et les bénéficiaires en fonction des besoins les plus
importants.
Les dirigeants des communautés et leurs équipes continuent à jouer un rôle clé en travaillant avec
les gouvernements locaux et les agences gouvernementales nationales pour trouver des espaces de
quarantaine et aider à mettre en place des cliniques de fortune.
Les jeunes et les femmes continuent de diriger l’aide vers les plus vulnérables. Ils le font en apprenant et
en utilisant les connaissances locales. Ce faisant, elles ont trouvé des moyens créatifs de diffuser des
informations cruciales et de renforcer les capacités des personnes qu’elles servent.
Nous sommes au cœur de la pire crise socio-économique depuis cent ans. Je suis reconnaissante envers
les acteurs communautaires qui travaillent avec le secteur privé pour aider à trouver des moyens de
subsistance alternatifs.
Dans les quartiers informels et les bidonvilles en particulier, les communautés constituent un filet de
sécurité vital, mais leur valeur va bien au-delà du soutien aux interventions d’urgence.
En cette Journée mondiale des villes, nous devons reconnaître que les communautés doivent être au centre
de la conception de leurs propres solutions à long terme et nous devons les écouter car leur expérience sur
le terrain nous aidera à renforcer la résilience et l’équité à l’avenir.
Les communautés peuvent travailler en partenariat avec les gouvernements locaux, le secteur privé,
les services de santé, d’éducation et autres pour maximiser l’impact de leurs connaissances et de leurs
compétences. La valorisation de nos communautés est un premier pas important vers le changement
transformationnel dont nous avons besoin pour reconstruire en mieux et en plus écologique.
Alors que nous célébrons la Journée mondiale des villes, donnons-nous la main pour valoriser nos
dirigeants et les communautés elles-mêmes. Ce n’est qu’en allant au-delà de la reconnaissance de leurs
contributions et en leur offrant de plus larges possibilités de créer des réseaux, de co-créer et de financer
leurs initiatives, que nous pourrons atteindre les objectifs de développement durable dans le cadre de cette
décennie d’action.

