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Dixième session du Forum urbain mondial 

  Rapport de la Directrice exécutive 

1. Le Forum urbain mondial a été créé en 2001 par les Nations Unies afin de s’attaquer à l’un 
des problèmes les plus urgents auxquelles le monde est confronté : l’urbanisation rapide et son impact 
sur les communautés, les villes, les économies, l’environnement et l’élaboration des politiques. 

Organisé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, le Forum est un lieu 
d’échange de haut niveau, ouvert et inclusif destiné à répondre aux défis que pose le développement 
urbain durable dans les villes mondiales. Le Forum s’est développé au fil du temps et intègre 

désormais les préoccupations des pays développés comme ceux des pays en développement et des 

pays les moins avancés, devenant ainsi un véritable forum mondial.  

2. En encourageant la  participation active de ses parties prenantes, le Forum dispose d’un pouvoir 
de mobilisation qui lui permet d’attirer une vaste palette de participants, qu’il s’agisse d’autorités 

locales, nationales et régionales, de parlementaires, de membres de la société civile, de personnes 
âgées, de femmes, de jeunes, d’enfants, de personnes handicapées, de groupes locaux, de peuples 

autochtones, de communautés locales, du secteur privé, de fondations et d’organisations 
philanthropiques, d’organisations régionales et internationales, d’universités, de professionnels ou 

d’autres parties prenantes.  

3. Abou Dhabi a accueilli la  dixième session du Forum urbain mondial du 8 au 13 février 2020, 

sur le thème « Villes d’opportunités : relier la  culture et l’innovation », quatre ans après l’adoption du 
Nouveau Programme pour les villes, le document final de la Conférence des Nations Unies sur le 
logement et le développement urbain durable (Habitat III) qui s’est tenue à Quito du 17 au 20 octobre 

2016. Ce Nouveau Programme pour les villes met en relief la  façon dont la culture, la  créativité et 
l’innovation sont au cœur du dialogue à l’échelle mondiale sur l’habitabilité, la  vitalité et la  durabilité 
des villes. La créativité et la  diversité culturelle ont toujours été les éléments clés du succès urbain et, 

pour la première fois, ces thèmes ont occupé une place centrale au Forum urbain mondial, prenant 
ainsi part à  la  décennie d’action et de réalisations en matière de développement durable (la déclaration 

politique issue du Sommet sur les objectifs de développement durable) afin de réaliser les objectifs du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
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4. Abou Dhabi a été la première ville arabe à accueillir le Forum urbain mondial et des efforts 
particuliers ont été entrepris pour mettre davantage en évidence les parties prenantes urbaines de la 
région et s’assurer que les préoccupations des pays de la région étaient entendues à cette occasion. 

L’urbanisme arabe inspire le monde par ses exemples d’établissements humains partagés, sûrs, 

résistants, durables et dotés d’une forte composante culturelle.  

5. La dixième session du Forum urbain mondial a connu un vif succès en réunissant plus de 
13 000 participants originaires de 169 pays. Pendant six jours, plus de 500 échanges de connaissances 

de grande qualité ont eu lieu sous forme d’assemblées, de dialogues, de tables rondes, de sessions 
spéciales, discussions sur les questions urbaines et d’autres manifestations et réunions organisées par 

différentes parties prenantes.  

6. La dixième session a débuté par un appel à l’action qui a été lancé pendant toute la semaine et 

transparaît dans le document final de la session, intitulé « les Actions déclarées d’Abou Dhabi », 
qui rassemble les mesures volontaires et les différents engagements pris par plusieurs partenaires et 

groupes de parties prenantes. La dixième session a permis de montrer au monde que les villes 
représentent la  solution à certains des obstacles communs les plus importants à  la réalisation des 
objectifs de développement durable, tout en offrant certaines des possibilités les plus prometteuses en 

la matière. Une des priorités du Forum était de créer un environnement ouvert où les participants 
pouvaient présenter au monde entier les meilleures initiatives multipartites, interinstitutions et  
internationales. Dans les Actions déclarées d’Abou Dhabi, les participants ont répertorié les solutions 

clés et les meilleures pratiques pour mener à bien la décennie d’action et de réalisations en matière de 
développement durable1, en particulier s’agissant de la mise en œuvre des éléments urbains des 

objectifs de développement durable et du Nouveau Programme pour les villes.   

7. Au cours des deux prochaines années, le Forum urbain mondial va poursuivre son appel 

à  l’action et à  la  mobilisation, et suivra les progrès accomplis dans le cadre des Actions déclarées 
d’Abou Dhabi. Il s’agira avant tout de s’assurer que les mesures que les participants se sont engagés 

à prendre à la dixième session du Forum seront mises en œuvre et que les résultats les plus positifs 
reviennent aux communautés qui en ont le plus besoin dans la période précédant la onzième session 

du Forum, qui se tiendra à Katowice (Pologne), en 2022.  

8. Le rapport complet de la dixième session du Forum urbain mondial est disponible sur Internet 

à l’adresse suivante : https://unhabitat.org/2020-second-session-of-the-executive-board. 

 

     
 

 
1https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/decade-of-action/. 
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