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Pour plus d’informations sur le WUF11, contactez-nous sur unhabitat-wuf@un.org ou visiter 
www.unhabitat.org, www.worldurbanforum.org ou https://wuf11.katowice.eu

Rejoignez-nous sur nos plateformes #WUF11
Pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez participer au WUF11  

et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux #WUF11 !!
Twitter : @WUF_UNHabitat

Facebook : @worldurbanforum
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Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces e-mails ?
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire de cette liste.

Réseaux sociaux corporatifs
Twitter et Facebook : @UNHABITAT

Instagram : @unhabitat

Katowice
Twitter : @KrupaMarcinpl @BiuroPrasoweKce
Facebook : @krupamarcinpl @Katowice.eu

Instagram : @miasto_katowice

À l›occasion du WUF11, la Campagne 
urbaine mondiale organisera une série de 
campus de penseurs urbains pour échanger 
sur les futurs urbains sous la bannière 
« The City We Need NOW ! »  Un appel à 
propositions a été publié le 1er septembre 
2021 pour engager des organisations 
partenaires potentielles à gérer leur propre 
campus Urban Thinkers.

Les événements des campus seront 
destinés à contribuer au thème du WUF11, 
Transformer nos villes pour un meilleur 
avenir urbain, tout en se concentrant sur les 
principes de The City We Need NOW! 

Des recommandations et des solutions 
concrètes sont attendues lors des sessions 
des campus.

Appliquez et devenez une plate-forme 
à solutions à la mesure que nous nous 
dirigeons vers Katowice pour le WUF11 en 
juin 2022. Le formulaire de demande et 
les directives sont disponibles sur la plate-
forme UTC 7.0. La date limite de dépôt des 
candidatures est le 20 Novembre 2021.  
https://www.worldurbancampaign.org/utc7

Campus Urban Thinkers:  
Futurs urbains -  The City We Need NOW!

 z Fidèle à ses engagements de ne laisser personne de côté, la Pologne a franchi 
un certain nombre de jalons dans des actions concrètes visant à inclure les 
personnes souffrant d’handicaps physiques, émotionnels et psychosociaux 
dans ses infrastructures et sa politique de planification  au travers de 

 z Adoption du programme d’accessibilité par le Ministère des Fonds 
de développement et de la politique régionale pour soutenir les 
personnes ayant des besoins spéciaux à travers le pays

 z Adoption d’une nouvelle loi sur les personnes ayant des besoins 
spéciaux par le Parlement 

 z Mise en place du conseil d’accessibilité avec une représentation de 
plus de 50 parties prenantes et d’autres grands groupes issus des 
différentes régions du pays

Conformément à notre partenariat avec le gouvernement polonais pour accueillir 
le WUF11, ONU-Habitat a pris ses propres engagements pour veiller à ce que 
les personnes handicapées soient prises en compte dans la planification de 
l’événement et engagées pour assurer son succès. Des représentants de la 
société civile et du monde universitaire ayant une expertise dans la gestion 
des problèmes de capacité font partie de la planification et de la direction de 
l’événement, pour garantir que le WUF11 soit un espace d’inclusion sociale, 
d’éducation et d’accès libre.

Nous sommes impatients d’apporter un complément d’expertise technique et de 
partenariat sur les questions de capacité et d’accès au WUF11, afin de soutenir le 
développement et l’amélioration de la Pologne en matière de normes nationales 
d’accessibilité. Le WUF11 représente une opportunité à saisir pour l’échange de 
connaissances autour des meilleures pratiques et d’espaces ouverts à tous ceux 
qui souhaitent parler en leur propre nom.

Engager les personnes handicapées @WUF11
Sans une attention délibérée à rendre les espaces plus habitables pour les 
personnes handicapées, nous risquons de ne pas respecter l’agenda mondial du 
développement durable. Trois ans depuis le premier rapport phare des Nations 
Unies sur le handicap et les ODD, nous sommes ravis de constater des progrès 
et un engagement exceptionnels en Pologne, l’hôte du WUF11 en juin 2022.

Façonner l’avenir des villes
La pandémie de COVID-19 coute des vies, des moyens de subsistance et réduit 
notre qualité de vie à travers le monde, touchant durement la plupart des villes. 
Que ce soit à Nairobi ou à New York, à Rome ou à Rio de Janeiro, la pandémie 
a illustré la vulnérabilité des personnes dans les villes densément peuplées et 
en particulier dans les environnements urbains qui sont pour la plupart non 
planifiés, forçant celles-ci à vivre dans des espaces informels.  

Nous avons besoin d’un effort plus concerté et délibéré pour nous interroger 
sur les défis des espaces urbains, en ce qui concerne les infrastructures et les 
transports, la pollution et le changement climatique, l’accès aux services et le 
droit de vivre dans la dignité et la sécurité pour tous. 

En juin 2022, un grand nombre de personnes se rassembleront à Katowice, 
en Pologne, pour imaginer ce qui est possible de faire dans nos espaces  
urbains que l’on veut animés et dynamiques. Le onzième Forum urbain mondial 
(WUF11) offre une plate-forme aux innovateurs urbains visionnaires dans la façon 
d’envisager l’avenir des villes sensibiliser et promouvoir l’urbanisation durable. 
Le forum, Transformer nos villes pour un meilleur avenir urbain, cherche à 
renforcer les relations et à créer des liens pour promouvoir la mise en œuvre 
accélérée des engagements urbains mondiaux, fondés sur la réalisation de 
l’ODD11 : rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients 
et durables.

Étroitement liées à la réalisation du nouvel agenda urbain, les principales 
sessions de dialogue du WUF11 ainsi que d’autres débats politiques et activités 
interactives mettront l’accent sur six thèmes :

1

Des Futurs urbains 
équitables

4

Construire la 
résilience urbaine

2

Des Futurs urbains 
plus verts

5

Planification urbaine 
et gouvernance

3

Innovation et 
technologie

6

Économie et finance 
urbaines du futur
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Pour la célébration annuelle de Journée mondiale de l’habitat 2021  du 4 
octobre, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Secrétaire d›État polonaise, ministère 
des fonds et de la politique régionale et hôte du FUM11, a prononcé un discours 
puissant (message vidéo) sur le pouvoir et la responsabilité que chacun de nous 
a pour façonner l’avenir de nos villes et villages.

S’adressant à un rassemblement (sécurisé COVID-19) à Yaoundé, au Cameroun, 
où plus de 1 200 personnes ont participé, en présentiel à la Mairie ou par 
diffusion en direct ou Zoom, à une réflexion sur l’état des villes, la secrétaire 
Jarosińska-Jedynak a souligné l’importance de l’inclusion et la dignité à la base 
du droit fondamental de tous à un logement convenable.

La plateforme de la marque WUF 
Êtes-vous prêt à faire preuve de créativité pour promouvoir le Forum Urbain 
Mondial en juin prochain ? Rejoignez-nous dans notre toute nouvelle plateforme 
où vous pouvez prendre notre logo universel WUF et vous l›approprier.

Affichez votre fierté et votre énergie dans votre espace urbain en utilisant  
l’ensemble de nos graphiques, pour vous représenter, mais aussi pour votre 
ville et votre communauté. Suivez-nous ensuite sur les réseaux sociaux derrière 
le hashtag #WUF11 et partagez avec notre communauté d’explorateurs urbains, 
qui tout comme vous, trouvent de nouvelles et différentes façons de rendre leurs 
villes durables.  

Découvrez la plateforme de la marque WUF !
https://wufbrand.unhabitat.org

Journée mondiale de l’habitat 2021
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