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La Turquie, pays le plus peuplés du Proche Orient, pays accueillant plus de 2,7 millions de réfugiés syriens, 

demande la mise en place immédiate de mesures pour favoriser l’urbanisation durable des pays en voie de 

développement.  

 

La ville de demain accueillera plus de population dans les pays du Sud, on assistera à un développement des 

métropoles. Bien évidemment cela s’accompagnera par une augmentation des besoins et des déchets en ville. 

Avec une population de 77 millions d’habitants, la Turquie connait un développement économique et social 

remarquable, elle est la première puissance économique du Moyen-Orient et candidate à l’Union Européenne ; 

nous demandons de plus conséquentes Aides Publiques pour le Développement des pays du Sud qui seront les 

principaux foyers de peuplement et d’urbanisation à l’avenir. 

 

La Turquie, dans le passé, a déjà montré plusieurs fois son engagement dans l’environnement en ratifiant 

notamment le protocole de Kyoto en 2009 et en renouvelant son engagement en faveur d’un développement 

durable pendant la réunion de l’ONU Rio+20. Cette année, notre pays a participé à la COP22 Marrakech et 

continue à être allié à la France via l’AFD (Agence Française pour le Développement) pour améliorer 

l’environnement de la Turquie.  

 

Des projets ambitieux ont été présentés ou réalisés à Istanbul métropole: le troisième pont sur le Bosphore a été 

inauguré en 2016, tout comme le tunnel Eurasie. Istanbul inaugurera en février 2018 les deux premières pistes de 

son nouvel aéroport situé à 35 kilomètres au nord du centre-ville, ce projet pourrait devenir à terme le plus grand 

aéroport du monde en capacité. Puis, à terme, le Canal d’Istanbul permettra de faciliter la circulation maritime 

entre Mer noire et Mer méditerranée. L’intérêt et l’expertise turcs pour l’amélioration de la connexion entre les 

métropoles du monde est proposé à la communauté internationale pour créer la ville du futur. 

 

Nous devons permettre aux villes de se développer et de créer de la richesse. De la stabilité, de la richesse et du 

développement durable des villes des pays du Sud dépendent l’épanouissement de leurs habitants et leur 

attachement à leur ville. Si ces objectifs ne sont pas atteints, nous courrons au-devant de flux migratoires d’une 

ampleur inédite vers le Nord. Les pays du Nord doivent financer l’urbanisation des métropoles du Sud par des 

entreprises du Sud. 

 

Pour que « notre maison brûle » (« notre maison brûle, et nous regardons ailleurs », Jacques Chirac, Sommet de 

la Terre de Johannesburg, 2002), il faudrait encore que nous disposions de ville. Halte à l’indifférence des pays 

du Nord ! La Turquie appelle donc à une véritable coopération Nord – Sud en matière d’urbanisme durable. 


