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  Rapport de la Directrice exécutive 

  Introduction 

1. Un des rôles principaux du Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

(ONU-Habitat) est de mobiliser les énergies au service de l’urbanisation durable à tous les niveaux et 

par toutes les parties prenantes. Depuis sa création en 2001, le Forum urbain mondial est devenu un 

espace essentiel de sensibilisation à la transformation urbaine et rassemble les principaux acteurs du 

domaine, le but étant de trouver des solutions aux problèmes les plus urgents liés à l’urbanisation 

rapide et ses effets sur les villes, les collectivités, les économies et l’environnement. Le Forum urbain 

mondial permet à ONU-Habitat de renforcer son mandat à l’échelle mondiale, d’atteindre les résultats 

escomptés et de démultiplier les activités en vue de mettre en œuvre un plan stratégique.  

À la dixième session du Forum, qui s’est tenue à Abou Dhabi en 2020, un appel à l’action a été lancé 

et tous les acteurs se sont engagés à mettre en œuvre le Nouveau Programme pour les villes en vue 

d’accélérer la réalisation des objectifs de développement durable pendant la décennie d’action. 

Pendant l’intersession 2020–2021, ONU-Habitat a continué de plaider en faveur de ces engagements 

et de suivre les progrès des « Actions déclarées d’Abou Dhabi » figurant dans le document final de la 

dixième session1. La onzième session du Forum urbain mondial aura lieu en 2022 à Katowice 

(Pologne). En prévision de cette manifestation, ONU-Habitat s’emploie à garantir que les actions 

déclarées soient mises en œuvre et que ses partenaires pour le développement urbain durable fassent 

entendre leur voix.  

 I. Forum urbain mondial 

2. Le Forum urbain mondial a été créé comme suite au paragraphe 10 de la résolution 18/5 du 

16 février 2001 de la Commission des établissements humains et a progressivement renforcé son rôle 

central d’espace de coordination, de sensibilisation, de partenariat et de connaissance sur 

l’urbanisation durable.  

 

* HSP/OECPR.2021/1. 
1 WUF10_final_declared_actions.pdf (en anglais uniquement). 

https://wuf.unhabitat.org/sites/default/files/2020-02/WUF10_final_declared_actions.pdf
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3. Le Forum urbain mondial sert quatre grands objectifs : a) améliorer les connaissances 

collectives sur l’urbanisation durable par le biais de débats ouverts et inclusifs et d’échanges des 

bonnes pratiques et politiques ; b) sensibiliser les parties prenantes et les groupes d’intérêt, notamment 

le grand public, à l’urbanisation durable ; c) renforcer la coordination et la coopération au sein du 

système des Nations Unies et entre différentes parties prenantes et groupes d’intérêt dans le cadre de la 

mise en œuvre effective du Nouveau Programme pour les villes et des objectifs de développement 

durable ; d) fournir des informations stratégiques et techniques émanant des organisations 

multilatérales, des autorités nationales et infranationales et d’autres parties prenantes dans le cadre des 

rapports sur la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes. 

4. Le Forum urbain mondial réunit les acteurs essentiels du domaine pour aborder les problèmes 

les plus urgents concernant l’urbanisation rapide et ses conséquences sur les villes, les collectivités, 

les économies et l’environnement. Parmi les participants, on compte notamment des organisations 

internationales, des autorités nationales, locales et régionales, la société civile, des collectivités locales, 

des groupes de femmes, de jeunes et d’autres personnes défavorisées, le secteur privé et les milieux 

universitaires.  

5. Au fil des dix sessions précédentes, le Forum urbain mondial a évolué pour devenir un espace 

mondial unique dans le cadre duquel des acteurs du domaine se rencontrent, présentent des solutions 

novatrices et influencent les politiques et les mesures appliquées dans les communautés qu’ils 

représentent. Pour ONU-Habitat, le Forum urbain mondial est devenu une tribune de premier plan 

pour la promotion et le suivi de l’application du Nouveau Programme pour les villes et des objectifs de 

développement durable. 

 II. Préparatifs de la onzième session du Forum urbain mondial 

6. Dans le cadre des préparatifs de la onzième session du Forum urbain mondial, ONU-Habitat et 

le pays hôte sont sur le point d’achever les négociations sur l’accord avec le pays hôte et sur celui 

relatif à l’organisation et à la logistique. Le Bureau des affaires juridiques supervise le processus et 

s’assure de sa conformité avec les règles et réglementations des Nations Unies. Le pays hôte est 

représenté par une équipe multidisciplinaire composée de représentants de la ville hôte, du Ministère 

des fonds de développement et de la politique régionale, du Ministère des finances, du Ministère de 

l’intérieur et de l’administration et du Ministère des affaires étrangères ainsi que de plusieurs 

coordonnateurs pour les questions de programmation et de fond. 

7. Le pays hôte a également créé un comité d’organisation composé de représentants des 

institutions concernées et d’autres groupes de parties prenantes. Ce comité dispose d’une équipe de 

programmation qui examine les plans établis pour cette manifestation, s’intéressant en particulier au 

thème de la session et à l’héritage laissé par les forums urbains. 

8. Pour choisir le thème de la onzième session du Forum urbain mondial, ONU-Habitat a 

déterminé les grandes questions de développement urbain, les tendances et les priorités tout en tenant 

compte de leur intérêt pour les programmes mondiaux d’urbanisation et les priorités du système des 

Nations Unies, ainsi que de la façon dont elles contribuent aux mandats, correspondent aux priorités 

du pays hôte et comblent les lacunes recensées en matière de connaissances.  

9. Le thème choisi par ONU-Habitat et le pays hôte, « L’avenir des villes », s’aligne sur les 

travaux menés par l’équipe spéciale du Secrétaire général de l’ONU sur l’avenir des villes et sur 

l’objectif de renforcement des relations institutionnelles entre le système des Nations Unies et les 

villes.  

10. L’édition 2022 du Rapport sur l’état des villes dans le monde sera présentée à la 

onzième session du Forum urbain mondial. La première réunion du groupe d’experts chargé de définir 

la portée et les grandes lignes du rapport ainsi que le document de fond de la onzième session est 

prévue en mai 2021. 

11. Le Forum urbain mondial s’engage à développer des initiatives modulables au service de 

l’urbanisation durable au niveau mondial. Afin d’illustrer cet engagement, plusieurs initiatives liées à 

l’héritage, comme le réseau d’anciens étudiants et la Plateforme d’investissement des villes, ont été 

lancées à la dixième session du Forum, qui s’est tenue à Abou Dhabi en février 2020. ONU-Habitat 

œuvre sans relâche avec ses partenaires à la mise en œuvre de ces projets pendant l’intersession et 

rendra compte des progrès réalisés à la onzième session du Forum urbain mondial. 
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12. ONU-Habitat examine actuellement les initiatives liées à l’héritage de la onzième session avec 

le Gouvernement polonais et la ville de Katowice. Le Gouvernement polonais s’est engagé à profiter 

de la onzième session du Forum urbain mondial et de sa dynamique pour optimiser la mise en œuvre 

de sa politique urbaine nationale.  

13. L’importance accordée aux villes par le pays hôte concorde avec les travaux d’ONU-Habitat 

sur les examens locaux volontaires ; ceux-ci sont en effet organisés par un nombre croissant de villes 

en complément des examens nationaux volontaires, qui montrent comment des parties prenantes 

essentielles mettent en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau 

local. ONU-Habitat va poursuivre le travail avec ses partenaires afin de favoriser les examens locaux 

volontaires et utilisera le Forum urbain mondial comme tribune pour promouvoir, mobiliser et 

présenter les pratiques efficaces de certaines villes. 

14. Plusieurs forums urbains régionaux et nationaux sont utilisés dans le cadre des préparatifs du 

Forum urbain mondial. Des représentants de régions et de pays se rencontrent à l’occasion de ces 

manifestations pour superviser la mise en œuvre des programmes nationaux et mondiaux et engager 

les parties prenantes sur la voie du développement urbain durable. La onzième session du Forum 

urbain mondial consacrera une partie de son programme à la promotion des échanges entre les 

différents hôtes des forums urbains nationaux et à l’évaluation des priorités pour le prochain cycle 

biennal. Le plan de travail des forums urbains nationaux pour la période 2021–2023 est terminé et 

ONU-Habitat a noué des relations avec les bureaux régionaux et les bureaux de pays afin de faciliter 

l’organisation de 35 forums urbains nationaux en prévision de la onzième session du Forum urbain 

mondial, en mettant l’accent sur les pays les moins avancés. 

15. La onzième session du Forum urbain mondial a été mise en avant à l’occasion de plusieurs 

grandes manifestations organisées aux niveaux mondial et régional pendant la seconde moitié de 

l’année 2020 et cette activité se poursuivra en 2021. Plusieurs réunions ont eu lieu avec des 

représentants du pays hôte pour établir une stratégie de communication et définir les responsabilités 

nationales, régionales et mondiales en matière de couverture médiatique et de formation à l’intention 

des médias. Le lancement d’un nouveau logo et du site Web, prévu en mai 2021, permettra de 

consolider l’identité du Forum urbain mondial et d’encourager les activités de sa onzième session. 

16. À plusieurs occasions, y compris lors de la célébration de la Journée mondiale de l’habitat le 

5 octobre 2020 à Surabaya (Indonésie), Mme Małgorzata Jarosińska-Jedynak, en sa qualité de Ministre 

des fonds de développement et de la politique régionale, a fait mention de la onzième session du 

Forum urbain mondial et a invité les partenaires et parties prenantes à participer au processus 

préparatoire. ONU-Habitat s’est associé à plusieurs manifestations liées au développement urbain 

durable organisées par le pays hôte.  

17. Le programme de la onzième session du Forum urbain mondial dépendra de la situation liée à 

la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Malgré les restrictions en matière de 

déplacements pendant l’intersession, des discussions en ligne ont eu lieu concernant les salles de 

réunion, les bureaux, l’espace d’exposition, les enregistrements et l’hébergement, ainsi que les besoins 

en matière de couverture médiatique et les services techniques, notamment la langue des signes, 

le sous-titrage en temps réel et la retransmission en direct. ONU-Habitat, le pays hôte et la ville hôte se 

sont engagés à faire en sorte que la onzième session du Forum urbain mondial soit ouverte et 

accessible à tous. 

 III. Contribution à la décennie d’action  

18. À la dixième session du Forum urbain mondial, les acteurs du domaine se sont engagés à 

appuyer la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes, qui contribue à accélérer la 

réalisation des objectifs de développement durable pendant la décennie d’action. Dans ce contexte, 

un ensemble de mesures volontaires, appelées les « Actions déclarées d’Abou Dhabi », ont été prises. 

Ces mesures deviennent encore plus importantes aujourd’hui, alors que le monde commence à se 

remettre de la pandémie de COVID-19 et que les villes et les collectivités adoptent le principe du 

« reconstruire en mieux ».  

19. À mi-parcours de l’intersession du Forum urbain mondial, ONU-Habitat a invité ses 

partenaires à faire part des progrès accomplis dans le cadre des Actions déclarées d’Abou Dhabi par le 

biais de la Plateforme du programme pour les villes. Ce portail de connaissances en ligne a été mis en 

place par ONU-Habitat afin que ses partenaires mondiaux, régionaux, nationaux et locaux puissent 

échanger des rapports, des bonnes pratiques et des données sur la mise en œuvre du Nouveau 

Programme pour les villes.  
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20. Les Actions déclarées d’Abou Dhabi soutiennent 10 des 17 objectifs de développement 

durable, en mettant en particulier l’accent sur l’objectif n°11 (Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables) et l’objectif n°17 

(Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement et le 

revitaliser). Depuis le mois de mars 2021, toutes les actions déclarées se sont enrichies de mises à jour 

émanant de 20 contributions qui sont le fruit d’une coopération et d’une collaboration entre 

40 partenaires mondiaux. 

21. Des mesures sont prises par des organisations internationales, des autorités nationales, locales 

et régionales, des sociétés civiles, des collectivités locales, des groupes de femmes, de jeunes et de 

personnes défavorisées, le secteur privé et les milieux universitaires, entre autres, à l’échelle mondiale 

et, de façon ciblée, dans les quatre régions suivantes : Asie et Pacifique ; Europe et Asie centrale ; 

Amérique latine et Caraïbes ; Afrique. En voici quelques exemples :  

a) Au début de l’année 2021, M. Frank Bainimarama, le Premier Ministre des Fidji, 

a réaffirmé qu’il était résolu à parvenir à zéro émission nette de carbone d’ici à 2050, en indiquant que 

cette mesure ferait bientôt l’objet d’une loi historique sur les changements climatiques ; 

b) Par le biais du site Web de l’initiative Pour des villes résilientes 2030, le Bureau des 

Nations Unies pour la prévention des catastrophes et ses partenaires aident les autorités locales à 

assurer un développement qui tiennent compte des risques au niveau local, en mettant en œuvre des 

stratégies rationnelles et inclusives de réduction des risques de catastrophe ;  

c) L’Union mondiale des aveugles et ONU-Habitat encouragent la participation entière et 

effective des personnes handicapées grâce à un accord pour la période 2020–2023 visant à généraliser 

l’inclusion des personnes handicapées, la conception universelle et l’accessibilité ; 

d) Le Programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires travaillent 

actuellement sur une série de projets dans les quatre régions susmentionnées. Il s’agit notamment de 

développer l’urbanisme en tenant compte des indicateurs de viabilité écologique, de renforcer les 

capacités municipales en matière de fourniture de services et d’améliorer les moyens de subsistance 

des populations urbaines pauvres. D’autres projets visent à réduire les émissions, à intégrer les modes 

de développement à faible émission de carbone et à promouvoir une plus grande cohésion en matière 

de réduction des risques de catastrophe pour les réfugiés et d’autres populations vulnérables ; 

e) Le réseau Cités et gouvernements locaux unis a lancé en 2020 le programme des 

« sept clefs », qui tend à promouvoir la dimension culturelle de l’adaptation locale des objectifs de 

développement durable. Un décalogue pour l’ère post-COVID-19 a été adopté, qui place au cœur du 

programme une nouvelle citoyenneté et de nouvelles libertés pour assurer un renouveau démocratique, 

réduire le fossé numérique et construire la prochaine génération de droits et d’égalités ;  

f) Dans le cadre de l’initiative du Commonwealth sur les villes durables, un programme 

en ligne sur l’urbanisation durable dans le Commonwealth a été présenté en 2020 en collaboration 

avec les Ministères rwandais de l’infrastructure et des collectivités locales, et l’association Prince’s 

Foundation. Composé de 11 manifestations auxquelles 106 invités originaires de 31 pays ont participé, 

il a attiré plus de 2 000 participants de 44 pays du Commonwealth et de 44 autres n’appartenant pas à 

cette organisation, soit plus de 4 000 visites uniques.  

22. Pendant la période qui précède la onzième session du Forum urbain mondial, ONU-Habitat 

continue d’encourager ses partenaires à faire rapport sur les progrès enregistrés au regard des Actions 

déclarées d’Abou Dhabi afin qu’ils puissent célébrer les réussites, partager les enseignements tirés et 

continuer à construire une communauté de pratique en faveur du développement urbain durable. 

Il est également demandé aux partenaires d’utiliser les forums urbains nationaux pour mobiliser les 

énergies, de susciter de nouvelles actions déclarées et de rendre compte de ces engagements.  

À la onzième session du Forum urbain mondial, les partenaires auront l’occasion de montrer qu’ils 

tiennent leurs promesses pour que les villes soient plus égalitaires, durables et résilientes.  

     

 


