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Mrs. Anna K. Tibaijuka
Under-Secretary, General and Executive Director UN HABITAT
Avant toute chose, j´aimerais vous remercier de la distinction que vous m´avez faite en m´invitant,
en mars 2009, à faire partie du Advisory Board of the Global Research Network on Human
Settlements (HS-Net). Participer à une équipe aussi qualifiée, dont les membres sont originaires des
plus diverses parties du monde, et qui collabore avec la mission de l´ United Nations Human
Settlements Programme, a été pour moi une grande satisfaction.
En tant que membre de ce conseil, j´ai eu comme tâche l´analyse de la pré-proposition du rapport
Global Report on Human Settlement de 2011, et la proposition de contributions, que je prétends
vous envoyer dans le délai prévu. Cependant, certains évènements inattendus m´ont amenée à vous
soumettre par cette lettre, très respectueusement, ma demande de démission de ce conseil, pour les
raisons que j´expose ci-dessous.
J´ai été consultée par plusieurs collègues et institutions de recherche liées au thème des
établissements humains, au sujet de ma disponibilité pour poser ma candidature au prix Cities
Lecture Award, offert par l´Agence Habitat de l´ONU, qui sera remis lors du Forum Urbain
Mondial, ayant lieu à Rio de Janeiro en mars 2010. J´ai accepté cette honorifique invitation pour
concourir au prix, même en ayant parfaite conscience de la difficulté d´être choisie pour un prix
disputé par tant d´importants chercheurs et professionnels de par le monde.
Le deuxième évènement qui s´est produit à été un message reçu de la part du Secrétariat de HSNet, au nom de Mr. Edlam Yemeru, qui m´informait qu´en effet ils étaient en train de recevoir de
nombreuses manifestations d´appui à ma candidature, mais qu´étant membre du conseil, qui
participe aux processus de sélection du prix, j´étais automatiquement empêchée de concourir.
J´aurai éventuellement, selon le message, la possibilité de le faire lors du Forum de 2012, si à ce
moment-là je ne suis plus au conseil.
J´ai pu comprendre que les institutions qui appuient ma candidature veulent bien sûr rendre
hommage à ma personne, mais surtout donner de l´évidence, lors d´un forum international, aux
idées que moi-même et tous ceux de ce groupe défendons depuis déjà un certain temps, et que je
voudrais résumer ici très rapidement.
La 2ème Conférence des Nations Unies pour les Établissements Humains - HABITAT II, tenue à
Istanbul en 1996, a changé les paradigmes de la question urbaine. Les dessins sophistiqués et
futuristes de la ville n´ont pas résisté face aux dénonciations et évidences scientifiques qui
démontraient de manière définitive « l´urbanisation de la pauvreté » de par le monde. Le
Programme UN-HABITAT et les Rapports Mondiaux sur les Établissements Humains, ont
certainement joué un rôle important pour la diffusion de ce nouveau paradigme lors des années qui
suivirent.
En septembre 2000, 189 chefs de gouvernements du monde, réunis lors du Sommet du Millénaire,
se sont engagés avec les Objectifs Millénaires pour le Développement, définis par les Nations
Unies. La Déclaration du Millénaire a fixé comme priorité l´élimination de la pauvreté et de la faim

dans le monde jusqu´en 2015, en définissant pour cela des objectifs et des indicateurs
d´accompagnement.
Il faut reconnaitre que nous avons évolué dans certains domaines, spécialement dans la
reconnaissance de la réalité des villes. Les villes, en tant que thématique de discussion, sont entrées
dans l´agenda politique mondial, et les pouvoirs locaux ont pris de l´importance. La participation
communautaire s´est considérablement amplifiée. Dans beaucoup de pays, nous observons une
« fièvre participative » des pauvres, avec l´aide d´ONG, pour le débat de leurs problèmes locaux.
Participation et éradication de la pauvreté sont devenues le mot d´ordre non seulement de beaucoup
d´ONG, mais aussi de gouvernements.
Cependant, malgré tous ces progrès et ces conquêtes, les villes du monde ne se sont pas améliorées.
Au contraire, dans la plupart des pays pauvres, la population habitant les bidonvilles n´a cessé
d´augmenter, le transport public a empiré, les épidémies se sont multipliées, et non pas par
coïncidence (comme aiment à le faire croire souvent certains collègues), le chômage et la violence
ont également augmenté. Même dans les pays développés, les sans-logis, pratiquement
imperceptibles au temps de l´État-Providence, sont devenus un problème important. Peut-être plus
encore que nos livres, nos recherches et nos rapports, le cinéma est en train de révéler la face la plus
cruelle de ces villes où la solidarité et l´enfance sont en pleine décadencei. Il s´agit de l´absence
d´espérance dans le futur, spécialement parmi les jeunes, dont les valeurs sont chaque fois un peu
plus déterminées par le fétichisme de la consommation. En effet, les impératifs d´un modèle de
consommation qui est universel, qui inclut l´architecture du spectacle, et se fortifie dans les pays
hégémoniques, pénètrent les esprits et les cœurs d´une grande partie de l´humanité, qui se maintient
dans la pauvreté, dans une condition pré-moderne, sans accès aux droits élémentaires comme l´eau,
l´assainissement, le logement, la santé, mais qui cependant cohabitent fréquemment avec les
gadgets électroniques. Le pouvoir du marché est asservisseur.
Il n´y à rien de nouveau dans ces lignes. Les rapports globaux ont déjà traité de cette situation
sociale qui implique non seulement le territoire, mais les relations de genre, les ethnies,
l´environnement, etc. Mais rien de cela n’arrive au hasard. Et parmi les multiples causes de cette
tragédie urbaine qui a compté, au long de plus de deux décennies, avec la collaboration de plusieurs
agences internationales, il faut clairement indiquer le rôle de la concentration des richesses, de
l´expansion déréglée des marchés et des recettes néo libérales. Le manque de prestige de l´État et
des politiques sociales, les ajustements fiscaux, les intérêts exorbitants de dettes impayables, la dure
règle du « cost recovery » appliquée aux services publics essentiels, les privatisations, ont eu un
profond impact dans le scénario urbain. La terre, soit-elle urbaine ou rurale, assume un nouveau rôle
avec la mondialisation, provoquant la délocalisation des paysans et des peuples indigènes et
l´augmentation de la ségrégation urbaine, rendant difficile même aux pouvoir locaux l´implantation
de politiques sociales de logement. La matrice de mobilité basée sur l´automobile (ce qui iclut la
production et la distribution des combustibles polluants) défie n´importe quelle proposition
environnementalement et socialement rationnelle, et s´amplifie au niveau international, avec
d´importants subsides, après la crise de septembre 2008. L´urgence révélée par l´IPCC 2007 exige
des réponses plus incisives, qui doivent surpasser la liste, assez considérable il est vrai, des « best
practices » ponctuelles. Il est difficile, mais nécessaire, de séparer la rhétorique et le marketing
urbain de ce qui compte réellement.
J´ai donc décidé de quitter le prestigieux Advisory Board of the Global Research Network on
Human Settlements pour pouvoir maintenir ma candidature au UN-HABITAT Cities Lecture Award,
car c´est une manière de me joindre aux voix, encore faibles, de tant de professionnels, chercheurs
et organisations de par le monde, si insatisfaites avec des fragiles réponses aux problèmes pourtant

déjà tellement exposés dans tant de documents. Même en sachant que mes chances de recevoir le
prix ne sont pas très grandes, l´appui inespéré que j´ai reçu ne me permet pas de refuser un tel
soutien à ma candidature. Il est aussi honorable de faire partie du Conseil du HS-Net que de la
reconstruction d´une société civile qui doit sortir de la léthargie dans laquelle elle se trouve face à la
tragédie urbaine mondiale.
Respectueusement,

Erminia Maricato
Professeur Titulaire, Université de São Paulo.
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Films comme “Ville de Dieu” (brésilien); “Enfance volée” (sud-africain); “Comment devenir milliardaire”
(indien); “Le jardinier Fidèle”(anglais), parmi tant d´autres.

