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Aperçu de l'événement:

L’accélération de l’urbanisation coïncide avec une augmentation des populations affectées par les crises en milieux 
urbains. Les villes ont été des moteurs de la globalisation, avec des répercussions exponentielles à la fois positives - 
sortir les habitants de la pauvreté - et négatives - agissant comme des points de pression aigus sur les populations les 
plus vulnérables. La nature complexe des villes appel à une approche révisée des réponses humanitaires dans un 
environnement urbain. L'action humanitaire dans des conditions urbaines doit être structuré autour d'une 
planification multi-sectorielle, utilisant les approches par l'établissement humain qui rendent possible et stimule le 
rétablissement local. Les acteurs internationaux de l'humanitaire doivent développer une réponse construit avec et 
mobilise les ressources et systèmes locaux de réponse existants, engageant et supportant de façon significative les 
acteurs locaux avec des ressources, outils et pratiques globaux.

Hébergé par IMPACT et CGLU, la table ronde s'attachait à savoir comment les réponses d'urgence peuvent être mieux 
adapté à la nature, l'échelle et la complexité des villes, et à identifier des moyens concrets par lesquels les systèmes et les 
acteurs locaux peuvent être mieux supportés par la communauté humanitaire le long du processus de réponse.
La discussion était axée sur les challenges et les recommandations clés mis en lumière par l'étude conduite par la 
Taskforce CGLU pour la Prévention et le Management Territoriaux des crises et les Initiatives d'IMPACT “Perspectives 
de Villes en Crises”, et lancé durant le Sommet Mondial sur l'Action Humanitaire en mai 2016.

Luca Pupulin, Directeur Exécutif d'IMPACT Initiatives, Modérateur

Le système humanitaire actuel n'a pas était efficace dans la planification et la réponse aux crises urbaines. Il 
est urgent de remedier à ces lacunes aussi tôt que possible, la vulnérabilités des populations dans des villes 
comme Alep, Mossoul ou Jeremie sont montrés par les médias tous les jours. Nous devons trouver des 
solutions concrètes pour nous permettre de mieux supporter les populations urbaines affectées par les 
crises. Le changement que nous devrons opérer nécessitera de meilleures identification et utilisations des 
synergies entre humanitaires internationaux et acteurs locaux. Si nous réussissons ce changement, nous 
seront capable de coupler un savoir-faire et des ressources globaux avec les savoir et la légitimité locale, ce qui 
aurait des effets multiplicateurs sur l'efficacité des réponses urbaines. Pour arriver à cette capacité de 
réponse il faudra la développer pour systématiquement, et de façon prédictive, proposer de tels liens  
(acteurs humanitaires internationaux - acteurs locaux) dans les contextes urbains.   
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Jean-Lois de Brouwer, Directeur des Opérations, Commission de l'UE, ECHO

Nous devrions cesser de nous présenter comme des humanitaires, mais plutôt comme des gestionnaires de 
risques, qui s'occupent d'une chaine de problèmes. Nous devons développer une approche intégrée de la gestion 
du risque à l'échelle de la Ville. En regardant où nous en sommes maintenant, nous avons une importante 
quantité de travail à fournir avant de pouvoir nous considérer comme des gestionnaires de risques.
Nous devrions appliquer ce cadre dans les crises actuelles : les acteurs humanitaires et ceux du développement 
devront entrer à Alep et Mossoul au même moment, pour poser les fondation d'une paix inter-communautaire 
durable et équilibrer les engagements dès le tout début.  
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Graham Saunders, Team Leader, Réseaux Globaux et Opérations Practique, IFRC

Bubacar Bah, Mayor of the 5th District of Bamako

L'assistance humanitaire est essentiellement déliverée par les acteurs locaux et les populations. Si 
vous prenez des réponses actuelles, telles que la Syrie, l'Irak et d'autres, l'aide est déliverée par des 
acteurs locaux, financés par des bailleurs internationaux. Sans acteurs locaux la réponse 
internationale ne pourrait fonctionner. Sans ce cadre, les acteurs internationaux doivent se 
coordonner et plannifier la mise en place de l'aide avec les acteurs locaux autour de la table. Le 
système par groupes sectoriels (dit clusters system) est nôtre, et il est là pour être utilisé et adapté de façon 
appropriée. Alors pourquoi ne pas adapter le système pour garantir l'inclusion des acteurs locaux, dans 
certains cas même refléter les structures municipales impliqués dans les réponses de la ville.  

La capacité du Liban à absorber 1 million de réfugiés sans résurgence de conflits est la preuve de la résilience 
et l'adaptation des acteurs locaux. De tels mécanismes ne peuvent simplement pas être ignorés par les 
acteurs humanitaires, qui ont besoin de s'engager à la fois dans les aspects physiques et sociaux dès le début 
d'une réponse, assurant des réponses aux crises intégrées et durables - qui supporte les acteurs locaux et 
s'adapter à leurs mécanismes.

Lorsque les processus de démocratisation et de décentralisation ont commencé au Mali, des instances 
élues localement ont été établies. Ces autorités locales nouvellement établies  ont du reconnaitre 
l'existence de mécanismes informels de gouvernance locale, comme les leaders de communautés, et 
travailler avec eux et par eux. Ces acteurs locaux avaient une meilleure compréhension de leurs 
communautés, leurs besoins et leurs priorités, que les autorités nouvellement élues. Les 
humanitaires maintenant doivent suivre le même processus en reconnaissant les acteurs locaux et en 
travaillant avec eux et en utilisant leur compréhension et leurs compétences locales pour aboutir à des 
réponses aux crises plus intégrées et plus durables.

Josep Roig, Secrétaire Général, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)

Les crises urbaines actuelles sont si grandes que nous avons besoin d'organisations externes pour soutenir 
les phases de réponse et de reconstruction, mais les acteurs externes doivent comprendre et renforcer le 
niveau local, c'est ce que nous nous efforceons d'accomplir à CGLU. Les acteurs externes doivent 
également comprendre que pour les gouvernement locaux répondre aux crises et se concentrer sur la 
préparation aux risques est un challenge énorme et un fardeau finance, alors qu'ils luttent déjà jour après 
jour pour garantir les services publics à leurs citoyens. Nous devons travailler tous ensemble pour investir 
à la fois dans la gouvernance et les ressources en support des collectivités locales, et s'assurer de 
résiliences, de capacités de réponse et de reconstructions croissantes.                 . 

”

”

”

”

“

“

“

“



Find our reports here:

www.impact-initiatives.org
www.uclg.org

+41 225662963
+34 933 428 750

@REACH_info
@uclg_org

geneva@impact-initiatives.org
info@uclg.org

Geneva
Barcelona




