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du Forum urbain mondial 

  Rapport de la Directrice exécutive 

1. La onzième session du Forum urbain mondial1, qui s’est tenue du 26 au 30 juin 2022, a marqué 

le vingtième anniversaire de la création du Forum par l’Assemblée générale afin de relever les défis 

urgents auxquels les États Membres font face dans le contexte d’une urbanisation rapide. Organisé par 

le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), le Forum est un lieu 

d’échanges non législatif et sans équivalent des Nations Unies, où les États Membres, 

les administrations locales et les parties prenantes au Nouveau Programme pour les villes 

se rencontrent pour partager des solutions et mettre en relief le rôle d’une urbanisation bien planifiée, 

intégrée et gérée en faveur du développement durable. Depuis 2018, deux ans après l’adoption du 

Nouveau Programme pour les villes, le Forum urbain mondial a été l’occasion de plaider en faveur de 

l’action locale et d’en suivre les progrès en vue d’atteindre les objectifs de développement durable.  

2. Lors de l’ouverture conjointe des assemblées du Forum urbain mondial, la Directrice exécutive 

a énuméré les cinq priorités de la onzième session : partenariats en vue d’examiner la mise en œuvre 

du Nouveau Programme pour les villes ; projets à effet rapide pour mettre au point des mécanismes de 

suivi ; méthodes de promotion des droits de la personne et de l’équité ; politiques de suivi 

des engagements mondiaux ; planification urbaine et foncière durable. Le Forum vise à progresser 

dans le sens des objectifs issus des diverses conférences des Nations Unies sur le développement 

durable, notamment le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de 

développement durable.  

3. Grâce à la forte participation des parties prenantes, le Forum continue d’illustrer la capacité 

d’ONU-Habitat à mobiliser une vaste palette d’acteurs représentant des autorités nationales, locales et 

régionales, des parlementaires, des membres de la société civile, des personnes âgées, des femmes, 

des jeunes, des enfants, des personnes handicapées, des groupes communautaires, des peuples 

autochtones, des communautés locales, le secteur privé, des fondations et des organisations 

philanthropiques, des universités, des professionnels et d’autres parties prenantes au Nouveau 

Programme pour les villes.  

 

* HSP/EB.2022/14. 
1 On trouvera un résumé en anglais de la réunion à l’adresse suivante : https://enb.iisd.org/sites/default/files/2022-

07/wuf11_summary.pdf. 

https://enb.iisd.org/sites/default/files/2022-07/wuf11_summary.pdf
https://enb.iisd.org/sites/default/files/2022-07/wuf11_summary.pdf
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4. La ville de Katowice (Pologne) a accueilli la onzième session du Forum du 26 au 30 juin 2022, 

sur le thème « Transformer nos villes pour un meilleur avenir urbain ». Katowice était 

la première ville d’Europe centrale et orientale à accueillir le Forum, donnant ainsi corps à la vision 

qu’ONU-Habitat et le PNUE ont esquissée en 1992 avec le Programme d’urbanisation durable. 

La ville est exemplaire de la manière dont une planification intégrée et l’édification d’une nouvelle 

économie fondée sur la culture, les services et la créativité permettent de continuer d’attirer 

des financements pour réaliser les objectifs de développement durable, comme le montrent 

les 11 zones « ODD 11 » réparties dans la ville. 

5. Le gouvernement régional de Haute-Silésie et les autorités locales partenaires en Pologne ont 

joué un rôle actif au cours du Forum en veillant à ce que les aspects régionaux soient abordés. 

Katowice et sa région continuent d’inspirer le monde par des exemples d’établissements humains 

inclusifs, sûrs, résilients et durables pour tous, avec une forte dimension liée aux communautés 

durables consistant à ne laisser personne ni aucun lieu de côté.  

6. Sur le plan statistique, la onzième session a dépassé toutes les attentes, d’autant plus que 

la tenue du Forum n’avait été confirmée qu’à la première session de 2022 du Conseil exécutif 

d’ONU-Habitat, qui a eu lieu en mars 2022, ce qui ne laissait que trois mois aux organisateurs pour 

se préparer. Plus de 17 000 participants provenant de 155 pays ont assisté à la onzième session. 

Au cours des cinq jours qu’a duré le Forum, plus de 450 échanges de connaissances de grande qualité 

ont eu lieu sous forme d’assemblées, de dialogues, de tables rondes et de sessions spéciales. Plusieurs 

événements uniques ont aussi été organisés à l’initiative des parties prenantes à l’Expo urbaine, et 

les programmes prioritaires d’ONU-Habitat ont été présentés à l’espace ONU-Habitat.  

7. La onzième session du Forum Mondial a été l’occasion d’établir un nouveau niveau de 

référence en matière d’accessibilité, l’interprétation ayant été assurée dans les six langues officielles 

de l’ONU ainsi qu’en polonais et en ukrainien (six activités). Des informations ont également été 

fournies en langue des signes internationale et en langue des signes polonaise. La transcription 

des discours grâce à l’outil de traduction en temps réel CART (Communication Access Realtime 

Translation) et à de nombreux autres mécanismes permettant d’améliorer l’accès des personnes 

handicapées a prouvé qu’il est possible, grâce à des mesures transformatrices, de garantir 

l’accessibilité pour tous par des outils de conception universelle dans le cadre existant. Globalement, 

la parité a été atteinte parmi les participants : 47 % d’entre eux étaient des femmes et 53 % 

des hommes. Parmi les intervenants, la parité avait été atteinte à la dixième session du Forum, et 

la Directrice exécutive d’ONU-Habitat et le Gouvernement polonais ont fait en sorte qu’elle le soit 

à nouveau à la onzième session, les femmes représentant 52 % des plus de 630 intervenants 

aux sessions principales.  

8. Pour ce qui est de la sensibilisation et du plaidoyer, les activités diffusées en direct par 

la chaîne de télévision Web des Nations Unies (webtv.un.org) ont été suivies par 46 145 spectateurs. 

Le public ayant assisté en ligne aux sessions du Forum était donc nombreux, si l’on tient compte du 

fait que la télévision Web des Nations Unies diffusait plusieurs activités à la même période, 

notamment la Conférence des Nations Unies visant à appuyer les réalisation de l’objectif de 

développement durable n° 14 : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et 

les ressources marines aux fins du développement durable (Conférence sur les océans) au Portugal, 

la cinquantième session du Conseil des droits de l’homme à Genève et les réunions du Conseil de 

sécurité sur l’Ukraine, ainsi que d’autres événements à New York. Plus de 350 représentants d’organes 

de presse étaient enregistrés, dont près de 200 ont assisté au Forum en personne. Au cours de 

la période allant du 26 au 30 juin 2022, c’est-à-dire pendant la semaine du Forum, plus de 

2 000 articles de presse mentionnant ONU-Habitat ont été publiés dans divers médias. Les plateformes 

de médias sociaux comme Twitter ont affiché une hausse de 400 % du nombre de messages 

mentionnant ONU-Habitat, la couverture sur les plateformes d’information en ligne a augmenté 

de 500 % et celle de la presse écrite de 200 %.  

9. Conformément à la recommandation de la mission préparatoire du Forum et à la demande du 

Conseil exécutif, le Forum a été l’occasion d’organiser le Dialogue extraordinaire sur la réponse et 

le redressement face à la crise urbaine, au cours duquel les participants ont souligné la nécessité de 

transformer les systèmes locaux afin d’accroître leur efficacité pour réagir aux crises sanitaires, 

aux conflits dus à l’être humain et aux catastrophes naturelles. Les orateurs ont été invités à se pencher 

sur la nature et l’échelle des crises urbaines ; sur les possibilités qu’offre le redressement d’accélérer 

les changements décisifs nécessaires au développement durable ; et sur le rôle des maires, qui 

interviennent en première ligne et qui pilotent la transformation urbaine. Au cours du dialogue, 

un représentant d’ONU-Habitat a demandé que soient mis sur pied des systèmes sur mesure pour 

renforcer la biodiversité et pour remédier aux problèmes de logement et d’équité, et un représentant de 
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la London School of Economics a fait observer que les guerres se déplacent vers les villes, où les civils 

sont les premières victimes et doivent être mieux protégés.  

10. Le Président de l’Assemblée du Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

a organisé une réunion conjointe des bureaux des organes directeurs d’ONU-Habitat le 29 juin 2022. 

Les membres des bureaux ont eu des échanges de vues sur le contrôle d’ONU-Habitat par 

les États Membres et sur les possibilités de renforcer davantage le rôle de contrôle de chaque organe 

directeur ainsi que leur coordination. La réunion a également permis de partager et d’examiner 

les premiers résultats escomptés de la deuxième session de l’Assemblée d’ONU-Habitat, qui se tiendra 

en juin 2023 au siège d’ONU-Habitat, à Nairobi.  

11. Le Réseau des anciens membres du Forum urbain mondial a tenu une réunion de travail 

pendant le Forum, le 28 juin 2022, pour décider des activités à conduire et lancer leur planification. 

Les anciens membres sont convenus de conduire des activités dans cinq grands axes de travail et ont 

désigné les membres qui feraient office de points focaux dans chacun de ces axes. Ces axes ont été 

présentés lors d’une session ouverte à laquelle ont participé la Directrice exécutive et les ministres 

des pays d’accueil des douzième, première et onzième sessions (respectivement l’Égypte, le Kenya et 

la Pologne), ainsi qu’un représentant de haut niveau du pays hôte de la dixième session (Émirats 

arabes unis). Les cinq axes de travail sont les suivants : groupe de réflexion mondial ; conseils 

techniques ; gestion des connaissances ; examens locaux volontaires ; projets mondiaux. Les résultats 

des activités seront orientés afin de favoriser l’évaluation du Forum et l’élaboration du cycle de 

programmes en vue de la prochaine édition du Forum.  

12. Pour aider la Directrice exécutive dans le déroulement du Forum urbain mondial, un groupe 

consultatif multipartite s’est réuni quotidiennement afin d’examiner les principales idées émanant 

des discussions qui se tenaient au Forum. Ce groupe consultatif était coprésidé par un représentant du 

Gouvernement polonais et par le Président de l’Assemblée d’ONU-Habitat. À la cérémonie de clôture, 

le Président de l’Assemblée d’ONU-Habitat a lu un document intitulé « Mesures annoncées à 

Katowice : Transformer nos villes pour un meilleur avenir urbain ». Le document présente les mesures 

et engagements volontaires des participants au Forum pour les deux prochaines années et au-delà, 

y compris pour : 

a) Passer d’évolutions progressives à des mutations fondamentales dans 

les environnements urbains, les systèmes de gouvernance, conformément aux traités relatifs aux droits 

de l’homme ; 

b) Se concentrer sur les crises urbaines imminentes telles que les urgences liées au climat 

et à la biodiversité, les pandémies, la violence et les conflits, et d’autres catastrophes naturelles ou 

dues à l’être humain qui convergent dans toutes dans les villes et les territoires environnants ; 

c) Réaffirmer que la culture est un élément central de l’identité locale ; 

d) Réaffirmer que l’accessibilité et les outils de conception universelle font partie 

intégrante de la solution aux défis de l’urbanisation ; 

e) Encourager tous les acteurs du développement à mobiliser leurs capacités pendant 

la Décennie d’action des Nations Unies et demander aux gouvernements de mieux financier 

ONU-Habitat.  

13. D’autre part, comme l’a indiqué le Président de l’Assemblée d’ONU-Habitat, les participants 

à la onzième session du Forum urbain mondial ont : 

a) Encouragé tous les acteurs du développement réunis à Katowice à mobiliser 

leurs capacités respectives au cours de la Décennie d’action en assurant le suivi des progrès accomplis 

au moyen d’un mécanisme de contrôle et de communication d’informations ; 

b) Formulé une demande urgente à tous les gouvernements de mieux financer 

ONU-Habitat pour faire en sorte que son mandat renforcé donne lieu à la mobilisation de ressources et 

de capacités supplémentaires en sa faveur ; 

c) Demandé à toutes les parties prenantes de continuer de présenter les mesures 

qu’elles avaient annoncé jusqu’au 31 juillet 2022 dans le cadre de la Plateforme du Programme pour 

les villes, en insistant sur le caractère transformateur de leurs engagements ; 

d) Remercié le Gouvernement polonais, la ville de Katowice et ONU-Habitat d’avoir 

organisé le Forum, et pris l’engagement de poursuivre leur coopération avec les hôtes du prochain 

Forum, à savoir le Gouvernement égyptien et la ville du Caire.  
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14. À la table ronde ministérielle, l’orateur principal a présenté un aperçu de la collaboration avec 

le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies visant à donner davantage d’élan à la mise en œuvre 

du Nouveau Programme pour les villes. La Directrice exécutive d’ONU-Habitat a demandé 

aux ministres de concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes 

afin de réaliser les objectifs de développement durable en matière de logement et de sécurité sociale, 

de changements climatiques, de déplacement vers les villes et de financement. Les ministres sont 

convenus qu’un logement abordable et durable n’est pas seulement essentiel à plusieurs aspects de 

l’urbanisation durable, y compris la sécurité sociale, la sûreté et la santé, mais qu’il s’agit aussi 

d’une question fondamentale de dignité humaine. Les représentants des États Membres ont souligné 

la nécessité de répondre à la demande en augmentation rapide de logements, qui s’était encore 

accélérée au cours des dernières crises. S’agissant des déplacements vers les villes, plusieurs ministres 

ont établi un lien entre le développement rural et les migrations, insistant sur le fait que partout, 

les populations doivent avoir accès aux services de base et à un logement adéquat. Pour ce qui est 

des changements climatiques, les participants ont présenté des projets visant à agrandir des espaces 

verts et à planter des arbres, ainsi que des initiatives de soutien aux transports publics en vue de 

réduire les émissions.  

15. La table ronde avec les autorités locales et régionales a permis de faire passer les messages 

suivants, entre autres : les autorités locales et régionales sont un « allié du multilatéralisme » et, 

surtout, « la culture de la paix est le socle du développement ». La décentralisation est une priorité : 

il est essentiel que les populations locales disposent de données localisées pour accéder aux ressources 

dont elles ont besoin afin d’agir. La décentralisation suppose de partager le pouvoir et de renforcer 

les populations locales en veillant à ce qu’elles reçoivent les services nécessaires. Il faut faire en sorte 

que des ressources suffisantes soient disponibles au niveau local afin de fournir les services vitaux. 

Pour ce faire, il faut repenser les formes de gouvernement, en mettant l’accent sur la décentralisation, 

le développement vert, la prise en charge des groupes vulnérables, la priorité de nouveau accordée 

aux droits des femmes et à l’hébergement des personnes sans abri, et les financements directs et non 

souverains tels que les obligations municipales pour l’eau et les grands partenariats d’investissement 

en fonds propres.  

16. Pendant les tables rondes du Forum, la Directrice exécutive a souligné combien les politiques 

urbaines nationales permettent de renforcer la coordination intersectorielle et interrégionale. Au cours 

des préparatifs de la onzième session, ONU-Habitat a co-organisé plus de 30 forums urbains nationaux 

dans toutes les régions, en privilégiant l’aide apportée aux États Membres afin qu’ils assurent le suivi 

de la mise en œuvre de leurs politiques urbaines nationales. À ce jour, 56 pays se sont dotés de 

politiques urbaines nationales avec l’appui d’ONU-Habitat, et 26 ont présenté des rapports nationaux 

sur la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes. À la onzième session du Forum, 

les ministres et d’autres hauts responsables européens ont concentré leur attention sur les politiques 

urbaines nationales envisagées sous l’angle de l’innovation et des technologies, entre autres choses, 

en soulignant l’importance des données pour éclairer la prise de décisions ; du logement, en mettant en 

relief la nécessité urgente et généralisée de logements abordables, durables et sûrs ; et de la mobilité, 

en notant le besoin de systèmes de transport durables, efficients et sûrs.  

17. Les participants à la table ronde sur les personnes handicapées ont souligné le fait que 

les citadins et d’autres personnes handicapées ne constituaient pas un groupe homogène. Ils ont discuté 

de l’importance des lois et normes relatives à l’accessibilité ; de la participation réelle des personnes 

handicapées ; et des outils de conception universelle pour favoriser l’équité. Ils ont également noté que 

la pandémie de COVID-19 avait touché les personnes handicapées de manière disproportionnée et ont 

prôné la collecte de données ventilées pour élaborer les politiques sociales ; la mise au point de 

solutions technologiques inclusives par secteur d’activité ; et des possibilités d’emploi sur mesure pour 

réduire les obstacles entravant l’accès au marché du travail.  

18. À la table ronde « Unité d’action des Nations Unies », les participants ont fait part de 

leur soutien à l’amélioration de la coordination entre organismes et à l’élaboration de programmes 

conjoints pour parvenir à une urbanisation durable. L’inclusivité et la participation ont figuré parmi 

les thèmes principaux. De même, la nécessité d’inclure les résidents aux côtés des pouvoirs publics et 

des partenaires du secteur privé dans la planification et le développement urbains a été mise en relief. 

19. Au cours des tables rondes sur les femmes, les universitaires, les professionnels, les fondations 

et organisations philanthropiques, les enfants et les jeunes, la société civile et les organisations 

communautaires, ainsi que les syndicats et les travailleurs, plusieurs dimensions de l’urbanisation ont 

été mises en lumière, notamment la sûreté ; la conception de logements de qualité pour faire le lien 

entre la recherche scientifique et les besoins des utilisateurs ; le professionnalisme pour accélérer 

l’incorporation des objectifs de développement durable dans les services ; la capacité des fondations à 

investir dans « le bon côté du risque » et à explorer de nouvelles méthodes pour être plus efficaces ; 
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les travaux pilotés par des jeunes pour localiser les objectifs de développement durable, et la nécessité 

de faire cesser l’instrumentalisation des jeunes.  

20. À la table ronde des entreprises et des industries, un groupe d’experts a débattu d’idées 

permettant de surmonter les obstacles à la participation du secteur privé au développement urbain 

durable, comme le renforcement des capacités des villes à absorber les financements publics et 

les investissements privés ; l’élaboration de contrats sociaux formulant une vision à long terme 

susceptible de survivre aux cycles électoraux ; l’incorporation de solides mesures de la performance et 

d’indicateurs locaux du développement durable pour améliorer la transparence et la responsabilité ; 

l’implication des parties prenantes autour de solutions plutôt que de projets ; l’association de toutes 

les parties prenantes, y compris le secteur privé, au stade le plus précoce possible de la planification 

afin de trouver les bonnes solutions ; la mobilisation du capital local ; et l’introduction d’écosystèmes 

numériques de partage des connaissances pour reproduire les projets fructueux à grande échelle.  

21. Les forums urbains nationaux font partie intégrante du Forum urbain mondial et constituent 

des lieux d’échanges inclusifs au niveau national, qui permettent de rassembler diverses parties 

prenantes autour d’une vision commune du développement urbain durable. Ils offrent la possibilité de 

nouer des partenariats avec diverses parties prenantes et les principaux acteurs urbains pour relever 

les défis d’une urbanisation durable. La principale priorité du nouveau cycle des forums urbains 

nationaux en vue de la douzième session du Forum urbain mondial consiste à favoriser un changement 

de paradigme pour que les forums urbains nationaux se traduisent par des politiques urbaines 

nationales et, in fine, dans la pratique (forum – politiques – pratique). 

22. Dans les deux prochaines années, le Forum urbain mondial continuera de demander l’adoption 

de mesures, la mobilisation et le suivi des progrès réalisés en lien avec les mesures annoncées 

à Katowice. L’objectif est de faire en sorte que les mesures que les participants à la onzième session 

se sont engagés à entreprendre sont mises en œuvre, et qu’elles produisent les résultats les plus positifs 

qui soient pour les populations qui en ont le plus besoin d’ici à la douzième session du Forum, qui 

se tiendra au Caire en 2024. 

     

 


