COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ONU-Habitat et l'Égypte accueilleront la célébration de la Journée
Mondiale des Villes 2021 dans la ville historique de Louxor
Nairobi/Louxor 14 octobre 2021 – ONU-Habitat et le gouvernement de la
République Arabe d'Égypte ont annoncé que la célébration de Journée Mondiale
des Villes aura lieu cette année dans la ville antique de Louxor, le dimanche 31
octobre.
Le thème de la Journée Mondiale des Villes 2021 est Adapter les villes à la
résilience climatique reflétant le fait que le changement climatique aura un impact
énorme sur les habitants de la ville ou des villes, avec des centaines de milliers
ou millions de personnes confrontées à des inondations, à une élévation du niveau
de la mer, à des tempêtes et à des périodes croissantes de températures
extrêmes.
La célébration mondiale qui se tiendra dans un format hybride réunira des hauts
représentants des gouvernements nationaux et locaux, des agences des Nations
Unies, des partenaires au développement, du secteur privé, des organisations de
la société civile et des institutions universitaires pour échanger des idées
innovantes, des meilleures pratiques et des solutions pour construire une
résilience climatique urbaine.
Les villes du monde entier sont encouragées à organiser des événements pour
marquer la Journée Mondiale des Villes afin de sensibiliser à l'urbanisation durable.
De nombreux centres urbains ne se sont pas investis dans la résilience des villes
en raison d'un manque de financement, de capacité, de sensibilisation ou de plans
d'action, menaçant ainsi les efforts de réduction de la pauvreté et la réalisation
des objectifs de développement durable.
« Les moins nantis des villes et des communautés subiront le plus gros du
changement climatique sous la forme d'inondations, de sécheresses, de
glissements de terrain, de chaleur extrême, de tempêtes et d'ouragans. Il y a plus
d'un milliard de personnes vivant dans des quartiers informels, dont 70 % sont
très vulnérables au changement climatique », a déclaré la Directrice exécutive
d'ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif.
« Nous avons un besoin urgent
d'investissements dans la résilience climatique et solutions innovantes."
Le thème général de la Journée Mondiale des Villes, établi par une résolution de
l'ONU en 2013, est « une meilleure ville, une meilleure vie ». L'événement à
Louxor sera la huitième célébration ainsi que la première journée mondiale de la
célébration des villes à se tenir dans la région arabe et la seconde en Afrique.
La célébration des villes commencera par la cérémonie officielle prononcée par
des conférenciers de haut niveau issus de gouvernements nationaux et locaux,
d’agences des Nations Unies et d’organisations internationales. Celle-ci sera en
direct avec les célébrations des Villes du monde à l'Expo de Dubaï 2020 et relayera
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des messages vidéo des célébrations nationales de la Chine à Shanghai ainsi que
le lancement du manuel de Shanghai.
Dans l'après-midi, des tables rondes sur le renforcement la résilience climatique
des citadins pauvres, sur les résultats de la Conférence Innovate4Cities,
examineront les progrès vers un avenir résilient et vert : le rétablissement du
COVID-19 dans les partenariats, les défis et opportunités présentés par le
changement climatique dans la région arabe.
Une journée passionnante d'événements est prévue par le gouvernement égyptien
et les agences des Nations Unies la veille de la Journée mondiale des villes le 30
octobre, axée sur le programme de développement local de la Haute-Égypte, le
programme national sur le développement local et la jeunesse, ainsi que la
résilience climatique dans les villes africaines. Pour ceux qui assisteront en
personne, l’après-midi, il y aura des visites sur le terrain, y compris à Louxor sur
le procédé de filtration des berges du programme d’ONU-Habitat
L'Observance mondiale est ouverte à tous. S'inscrire (ici) et assister en personne
ou en ligne et poser des questions lors des tables rondes. L'Observance mondiale
sera également diffusée en direct sur la chaine Youtube d'ONU-Habitat (ici).
Plus d'informations sur la Journée Mondiale des Villes, y compris les notes
conceptuelles,
les
messages
clés
et
les
logos,
sont
sur
https://urbanoctober.unhabitat.org/wcd
Pour plus d'informations, contactez:
Susannah Price, Cheffe de la communication d'ONU-Habitat
+254 722 719867 susannah.price@un.org

