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Les gouvernements locaux et régionaux sont en
première ligne dès qu’il s’agit de répondre à tout type
de crise, qu’elle soit d’origine naturelle ou causée par
l’homme. Dans le contexte actuel de violence accrue,
de mondialisation et d’urbanisation, la préoccupation
est de plus en plus grande quant à l’échelle et au
nombre de personnes touchées par ces crises.
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Sphères de gouvernance les plus proches des
citoyens, les gouvernements locaux et régionaux
ont une obligation juridique et morale d’agir, non
seulement pour les citoyens qu’ils représentent, mais
aussi pour ceux qui entrent sur leurs territoires à la
recherche d’un endroit sûr.
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contenus du Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophes, à porter une attention
particulière à la réalisation de l’Agenda 2030
et à inclure une approche urbaine forte lors de
la Conférence climatique de Paris (COP 21) et
des Résultats de la Conférence de l’ONU sur le
logement et le développement urbain durable
(Habitat III).
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Nous appelons notre Organisation mondiale,
CGLU, à poursuivre son travail et s’assurer que la
communauté internationale inclut la dimension
locale et nous soutienne pour encourager la
solidarité et la collaboration entre pairs.

La croissance démographique, la dégradation de
l’environnement, les établissements informels, les
infrastructures en expansion et vieillissantes, le
nombre croissant de biens en zones de risques et les
conflits armés sont autant de causes entraînant une
crise humanitaire comparable aux guerres les plus
meurtrières.
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Nous nous engageons à travailler conjointement
avec tous les acteurs pour renforcer les capacités
des sociétés urbaines, notamment celles qui sont
les plus vulnérables, afin qu’elles puissent se
préparer aux effets des catastrophes naturelles
et/ou des conflits armés, pour y faire face et s’en
remettre plus rapidement.
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Nous, gouvernements locaux et régionaux,
sommes convaincus que la solidarité, ainsi que des
réponses locales déterminées, seront essentielles
pour faire face à tous ces défis.
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Nous nous engageons à soutenir les personnes
déplacées et à contribuer à trouver des solutions
adéquates pour leur accueil.
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Nous appelons nos collègues du monde entier
à s’engager dans des actions de sensibilisation
orientées vers leurs populations, afin d’encourager la
solidarité et la compréhension. Toutes et tous, nous
devons mettre en place des politiques pour mieux
préparer nos territoires.
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Nous appelons les gouvernements nationaux à
inclure les gouvernements locaux et infranationaux
dans leurs délibérations et à leur allouer les financements adéquats et renforcer leurs capacités pour
faire face aux situations de crises, notamment celles
impliquant des personnes déplacées et des réfugiés.

Notre engagement trouve ses racines dans les droits
humains et se nourrit des principes d’égalité entre
les sexes, de participation inclusive, de redevabilité
envers les populations affectées, de nondiscrimination et du droit à empêcher les violations
de ces principes. Nous nous engageons en outre à
résoudre les inégalités de genre et à atteindre une
véritable égalité pour la préparation aux crises,
l’atténuation de leurs effets, les réponses et les
activités de reprise.
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Nous appelons également la communauté
internationale à s’assurer qu’une approche
spécifique des crises urbaines soit incluse dans le
Sommet humanitaire mondial, à s’appuyer sur les

Autres recommandations adoptées:
• Nous proposons à CGLU la création d’un groupe de
Travail pour coordonner les actions et échanger les
savoir-faire entre les villes d’accueil ; ainsi que pour
faire arriver de manière conjointe nos revendications
aux états compétents en la matière. Nous comptons
sur le soutien de toutes les villes à cette initiative.

