
 

“CARING CITIES” 

RÉUNION ANNUELLE DE METROPOLIS ORGANISÉE PAR LA VILLE DE 

JOHANNESBURG 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

 

Date : 17 juillet 2013 
Horaire : de 9 h à 10 h 30 
Lieu : salles de bal 1, 2 et 3 
 

PROGRAMME 

Allocution de bienvenue et présentation du programme : Mpho Franklyn (Parks) Tau, maire 

de Johannesburg  

 

Discours de bienvenue :  

 

 Nomvula Mokonyane, Premier ministre de la province du Gauteng  

 Michael Müller, président par intérim de Metropolis, maire de Berlin 

 Aisa Kirabo Kacyira,  Directrice exécutive adjointe d’ONU-HABITAT 

 

Discours principal : Trevor Manuel, Commission nationale de planification  

 

RÉSUMÉ 

 

Dans un monde de plus en plus inégalitaire dans la répartition de la richesse et l’accès aux 

ressources naturelles, les membres de Metropolis, à l’initiative de Mr. Mpho Franklyn Tau, maire 

de Johannesburg, réfléchissent à l’émergence d’un nouveau concept de développement : « La 

Ville à visage humain » (Caring City).  

Les caring cities sont des villes qui garantissent une meilleure qualité de vie à tous leurs 

habitants. Ce sont des villes qui travaillent avec les citoyens pour renforcer les capacités 

individuelles et collectives. Ce sont des villes qui travaillent avec leurs habitants en fonction de 

leurs capacités et non pas seulement selon leurs besoins. Ce sont des villes qui considèrent les 

citoyens comme des participants actifs de la planification de la ville et la prestation des services. 

Ce sont des villes qui respectent leurs citoyens et demandent que chacun d’eux exerce ses 

droits et s’implique afin de construire une ville juste et équitable. Les caring cities placent le 

citoyen au cœur de la société. 

Ce concept est un vrai défi pour les responsables locaux dans leur recherche de réponses 

appropriées pour la fourniture des services essentiels, l’organisation spatiale de leurs 

collectivités, le développement d’une économie locale apte à contribuer fortement au 

financement du développement local. Dans ce cadre, la réflexion ne peut s’arrêter aux limites 



 

administratives des métropoles, elle englobe nécessairement l’hinterland urbain et rural qui sont 

les prolongements naturels des métropoles et dont les apports sont indispensables. 

La ville qui prend soin de ses habitants est un enjeu fort face aux difficultés du temps présent.  

Dans le cadre de la réunion annuelle de Metropolis à Johannesburg, elle sera déclinée en six 

ateliers: la sécurité alimentaire, la ville agile dans les pays en développement, la puissance de 

l’économie informelle, la résilience des villes, l’engagement des citoyens, la cohésion sociale. 

Ces six thèmes, qui représentent seulement quelques éléments des caring cities,  permettront 

d’élaborer le principe de « la ville qui prend soin de ses habitants ». Ce principe fera l’objet d’une 

publication afin de servir de base aux réflexions des membres de Metropolis, notamment dans la 

perspective d’Habitat III pour laquelle Metropolis apportera des contributions en directions des 

décideurs locaux et de la communauté internationale.     

 

 

 

 

 

 


