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Conférence Réseau Habitat et Francophonie. 

« Ensemble, construisons une ville inclusive » 

Allocution de Vincent Kitio, Chef du département Energie Urbaine, ONU Habitat. 

Nouakchott 19 – 03 2019. 

 

Excellence Monsieur les Ministres ; 

Monsieur le Président de RHF ; 

Monsieur le Directeur général de l ISKAN 

Monsieur le vice-Président du conseil régional de Nouakchott ; 

Cher collègue et amie du secteur de l’habitat ; Distingués invités 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un grand honneur pour moi de participer à cette 52 eme édition de la conférence réseau Habitat 

et francophonie ici dans la belle ville de Nouakchott.  

J’aimerais tout d’abord vous transmettre les salutations de Madame Maimunah Mohd Sharif, 

Directrice exécutive de ONU-Habitat qui n’a pas pu être ici parmi nous aujourdhui, mais qui suit avec 

un grand intérêt tout efforts visant à accroitre l’accès à un logement décent, abordable et durable 

pour tous, et a’ promouvoir l’urbanisation durable. 

Je tiens à remercier le RHF pour avoir inviter ONU-Habitat à cette conférence. ONU-Habitat est à vos 

côtés pour libérer le potentiel des villes francophones et africaines en particulier pour un 

développement inclusif, sure, résilient et durable. 

Je tiens également à remercier le gouvernement Mauritanien pour l’accueil chaleureux qui nous a été 

réservé depuis notre arrivée ici à Nouakchott.  

 

Le taux d'urbanisation en Afrique est parmi les plus élevé du monde - environ 4 %. bien que la grande 

partie de sa population vît encore en zone rurale.  

Des milliers des personnes arrivent en villes chaque jour. A ceux-ci il faut aussi ajouter la croissance 

naturelle de la population urbaine.  

D'ici 2030, plus de la moitié de la population africaine vivra en ville. L'urbanisation bien que perçue 

comme une bonne chose du point de vue social et économique, elle apporte aussi beaucoup de défis 

et de challenges :  
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Entre autre : la croissance urbaine non planifiée, l’insuffisance des services urbaine de bases, le 

manque de logement, le manque d'emplois. 

Les autorités ont à peine en place des systèmes et des mécanismes efficaces pour faire face à ce grand 

défi au quotidien, disposant de peu de moyens et de ressources pour parvenir à une urbanisation 

planifiée et durable. 

Cependant, l'urbanisation représente également une opportunité unique pour le développement et 

la transformation structurelle des économies nationales.  

Les objectifs du développement durable (ODD) reconnaissent l'urbanisation comme moteur du 

développement et de la prospérité et y consacre un objectif (ODD11).  

"Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 

durables" 

 

Mes dames Monsieur, 

 

Le nouvel agenda urbain adopte à Quito en 2016 indique en outre que les villes peuvent jouer un rôle 

clé en tant que vecteurs d'une croissance et d'un développement économiques inclusifs et durables. 

L’agenda propose des solutions concrètes à tous les niveaux : aussi bien pour les couches défavorisées, 

les femmes, les jeunes et les pauvres urbain.  

En effet, le nouvel agenda urbain offre aux femmes et aux filles une occasion sans précédent pour 

assurer leur développement égal, à condition qu’elles soient soutenues de manière adéquate lors de 

la transition des modes de vie et de travail ruraux aux modes urbains.  

L’agenda offre également des opportunités pour transformer l’avenir de nos jeunes hommes et 

femmes d’où la grande majorité a moins de 25 ans. 

L’agenda met l’accent sur le développement économique urbain qui peut sortir énormément de 

personnes de la pauvreté en Afrique comme cela a été le cas en Asie de l'Est. 

Le thème de cette année (« Ensemble, construisons une ville inclusive ») est un appel crucial lancé à 

tous les acteurs du développement urbain. Nous devons apprendre les uns des autres et trouver des 

solutions permettant de garantir à tous un accès abordable au logement et aux services urbains de 

bases afin d'améliorer la vie des individus, des familles, des communautés, en particulier des pauvres, 

dans les villes. 

 

Excellences, 

Distingue participants, 
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Afin de rendre les villes plus inclusives et durable, ONU-Habitat a développé 5 principes technique de 

planification urbaine qui consistent à : 

1- Une redistribution équitable et égale entre les espaces construits 50 % et espaces 

publiques (voiries, espace vert et autres infrastructures.) ; 

2- Une utilisation mixe du sol : éviter autant que peu, le zonage traditionnel en combinant 

les activités résidentielles, administratives et économiques ; 

3- Promouvoir la mixité sociale en mettant l’accent sur l’équité, la diversité sociales et 

encourager le vivre ensemble. Eviter la ségrégation en intégrant le logement social a cote 

des logements a haut standing ; 

4- Encourager la densité afin de freiner l’étalement des villes ; 

5- Promouvoir les system de mobilité durable en encourageant les systèmes de transport 

public, les pistes cyclables et les vois piétonniers. 

 

Par ailleurs, dans le souci de promouvoir les villes durables à faible émission de carbones et sobres en 

énergie, ONU HABITAT encourage la promotion des mesures d’efficacités de ressources et d’énergie 

dans la conception des bâtiments. A ce sujet, nous avons développé des outils et des guides à la 

conception architecturale durable en milieu tropical. Nous avons également aide les pays de l’Afrique 

de l’Est à développer des règlementations thermiques de bâtiments.  

ONU Habitat encourage les autorités locales à investir dans les énergies renouvelables et aussi à 

joindre la Convention des maires pour l’Afrique sub saharien sur l’énergie et le climat qui offre une 

plateforme d’échange d’informations aux maires africains sur les thèmes de climat et énergies. 

Excellence Monsieur le Ministre 

Mesdames et Monsieur, 

J'aimerais terminer mes propos en réitérant l'engagement de ONU-Habitat à accompagner les pays 

francophones et africaines en particulier dans leurs efforts de construction de villes inclusives, 

résilientes et durables. 

Les outils de planification urbaines et de promotion d’efficacité énergétique dans la construction des 

bâtiments sont disponibles sur notre site internet. 

En fin, j’aimerais vous inviter à la première Assemblé des Nations Unies sur l’ Habitat sous le thème : 

« Innovation pour une meilleure qualité de vie dans les villes et les communautés », et comme sous-

thème: 

«Mise en œuvre accélérée du nouvel agenda urbain en vue de la réalisation des Objectifs de 

Développement Durable ». qui se tiendra à Nairobi du 27 au 31 mai 2019. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


