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Déclaration du Dr. Dena Assaf, Coordonnateur résident des Nations 
Unies aux Emirats Arabes Unis, sur le dixième Forum urbain mondial 

 
Je tiens à féliciter les Émirats Arabes Unis (EAU), Abou Dhabi ainsi que l’ONU-
Habitat pour l’organisation du tout premier Forum urbain mondial (FUM) dans la 
région arabe. Le Forum a été largement reconnu comme un succès exceptionnel où 
des milliers de délégués ont partagé des idées, des meilleures pratiques et des 
solutions innovantes à certains des problèmes les plus difficiles auxquels les villes 
sont confrontées aujourd'hui. 
 
Nous souhaitons la bienvenue au monde entier qui visite Abou Dhabi et les Emirats 
Arabes Unis et qui voit de ses propres yeux les progrès réalisés par un pays arabe 
dans la région, démontrant ainsi ce qui est possible avec une vision et un leadership. 
 
Nous saluons également la capacité d'Abou Dhabi à accueillir des événements aussi 
importants avec une organisation et des installations de grande qualité. En 
accueillant cette première réunion sur l'urbanisation durable, les Émirats Arabes 
Unis ont montré leur ferme engagement en faveur d'un avenir meilleur pour nos 
villes et la participation à des partenariats. 
 
Les Nations unies aux Émirats arabes unis, sous la direction du Bureau du 
Coordonnateur résident et de l'équipe pays des Nations unies, utiliseront les 
résultats du FUM10 pour continuer à soutenir l'urbanisation durable, notamment la 
planification urbaine et rurale et l'inclusion sociale en vue de la réalisation des 
Objectifs de développement durable des Émirats arabes Unis. Nous sommes 
heureux de soutenir les Emirats Arabes Unis dans le transfert de connaissances et 
de capacités vers d'autres pays. La forte participation des EAU et l'excellence des 
intervenants démontrent clairement que ce pays a une riche expérience à partager 
et qu'il est un véritable leader en matière d'innovation et de solutions. 
 
Les discussions et les échanges qui ont eu lieu au FUM ont de nouveau souligné le 
rôle central que nos villes joueront dans l'avenir de notre planète et elles se 
poursuivront lors de la prochaine exposition mondiale - Expo 2020 à Dubaï et bien 
au-delà. 
 
Pour plus d'informations, contactez Sarmad Khan au bureau du coordonnateur résident des 
Nations Unies pour les Émirats arabes unis à l'adresse suivante : 
sarmad.khan@un.org. 


