
 

Ouverture de la onzième session du Forum urbain mondial à Katowice, 

en Pologne 

 

Katowice, Pologne (27 juin 2022) - La principale conférence mondiale sur l'urbanisation durable s'est ouverte sur un 

appel à redoubler d'efforts pour relever les défis posés aux villes par le COVID-19, l'urgence climatique et les conflits. 

 

Le Forum urbain mondial, un événement semestriel organisé par le Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains (ONU-Habitat), se déroule à un moment critique pour le développement urbain. Alors qu'il ne 

reste que huit ans pour atteindre l'objectif de développement durable 11 consistant à rendre les villes et les 

établissements humains « inclusifs, sûrs, résilients et durables », les zones urbaines et les résidents du monde entier 

sont confrontés à une pression aiguë. 

 

Ces tensions ne feront qu'augmenter alors que la part de la population mondiale vivant dans les zones urbaines 

devrait passer de 56 % en 2021 à 68 % en 2050, soit 2,2 milliards de personnes supplémentaires, principalement en 

Afrique et au Moyen-Orient. 

 

« Bien que la réalité actuelle soit sans aucun doute très difficile, nous devons maintenir notre concentration et 

redoubler d'efforts sur le développement durable », a déclaré Maimunah Mohd Sharif, Secrétaire générale adjointe 

des Nations Unies et Directrice exécutive d'ONU-Habitat. 

 

Elle a déclaré que le thème de la onzième session du Forum urbain mondial (WUF 11), Transformer nos villes pour un 

meilleur avenir urbain, « ne pourrait pas être plus approprié ». 

 

"Nous avons un besoin urgent de solutions innovantes pour les zones urbaines afin de répondre à cette crise « triple 

C » du COVID, du Climat et des Conflits, qui ont un impact dévastateur sur les villes, laissant des personnes et des 

lieux derrière", a-t-elle ajouté. 

 

« Mais un avenir meilleur reste possible. Nous savons comment y arriver. Les gouvernements et les villes ont déjà la 

feuille de route - les objectifs de développement durable, le nouvel agenda urbain et l'accord de Paris sur le 

changement climatique. Nous avons maintenant besoin d'une action réelle pour mettre en œuvre ces engagements, 

et les villes doivent incarner un nouveau contrat social - avec un revenu de base universel, une couverture maladie et 

des logements abordables. 

 

Le forum aura lieu du 26 au 30 juin à Katowice, en Pologne. Il est co-organisé avec le gouvernement polonais et la 

ville de Katowice. 

 

 



 

 

 

 

Katowice a été choisie pour la première organisation de l'événement en Europe de l'Est en grande partie en raison de 

sa transition réussie d'un centre des industries du charbon et de l'acier à une ville basée sur la technologie, la culture 

et les événements. 

 

Le programme a été considérablement modifié pour refléter le conflit dans l'Ukraine voisine. Plus de trois millions 

d'Ukrainiens se sont réfugiés en Pologne depuis le début du conflit. Il y aura les contributions de deux personnalités 

internationales sur la sortie et la réponse de la crise urbaine, et une session spéciale a été organisée par le 

gouvernement polonais sur la reconstruction post-crise et post-catastrophe des espaces urbains ainsi que sur le 

retour de la population. 

 

Grzegorz Puda, ministre des Fonds de développement et de la Politique régionale de Pologne, a déclaré : « Le 

gouvernement polonais est fier que la Pologne et Katowice accueillent un événement où se dessine l'avenir des 

villes. C'est une région qui a parcouru un long chemin - du régime communiste, qui avait peu de considération pour la 

vie humaine, et encore moins sa qualité, aux gouvernements démocratiques travaillant pour le bien commun. 

 

« Nous devons également nous souvenir de tous ceux qui sont actuellement confrontés à des crises dans des pays 

touchés par des conflits et des catastrophes. Dans ce contexte, nous avons décidé d'inclure le thème de la 

reconstruction des villes après les crises dans le programme du WUF 11 », a déclaré Małgorzata Jarosińska-Jedyna, 

secrétaire d'État au ministère des Fonds de développement et de la Politique régionale et plénipotentiaire du 

gouvernement pour la préparation du Forum urbain mondial à Katowice en 2022. 

 

Marcin Krupa, maire de Katowice, a déclaré : « Notre ville a subi d'énormes changements au cours des deux dernières 

décennies. Je crois que les villes sont les moteurs du changement vers la création d'un monde meilleur - un monde 

plus sûr, plus durable et inclusif. Le WUF 11 fournira un terrain fertile pour des discussions fructueuses et servira 

d'inspiration pour l'action. 

 

Ce sera le premier grand rassemblement international organisé depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il y a 

plus de 16,000  personnes attendues au Centre international des congrès de Katowice, construit sur le site d'une 

ancienne mine de charbon. Les participants comprendront plus de 50 ministres et sous-ministres du gouvernement, 

plus de 800 fonctionnaires et représentants du gouvernement. Plus de 400 conférenciers participeront à des dizaines 

d'événements pour discuter et concevoir des politiques et des solutions innovantes. 

 

Les cinq jours du WUF 11 se termineront par les actions déclarées de Katowice dans lesquelles des représentants du 

gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des parties prenantes du Nouvel agenda urbain, une feuille de 

route pour une urbanisation durable adoptée en 2016 à Quito, déclarent leur engagement et leurs plans pour soutenir 

l’urbanisation durable.  

 

Pour toute autre demande d'information concernant les médias ou demande d'interview, veuillez contacter : 

 

Katerina Bezgachina 

Chef de la communication - ONU-Habitat 

ekaterina.bezgachina@un.org 

 

À propos du Forum urbain mondial 

 

Le Forum urbain mondial (WUF) a été créé en 2001 par les Nations Unies pour aborder l'un des problèmes les plus 

urgents auxquels le monde est confronté: l'urbanisation rapide et son impact sur les personnes, les villes, les  
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économies, le changement climatique et les politiques. Organisé tous les deux ans, le Forum est convoqué par le 

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). Il est conçu comme une plate-forme 

de haut niveau, ouverte et inclusive pour relever les défis de l'urbanisation durable. 

 

Chaque session se déroule dans une ville différente - la onzième session sera la première en Europe de l'Est à 

Katowice du 26 au 30 juin 2022.  

 

www.wuf.unhabitat.org  

  

À propos du programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 

 

ONU-Habitat est l'agence des Nations Unies pour les établissements humains. Elle a des programmes dans plus de 

90 pays qui soutiennent les habitants des villes et des établissements humains et se concentrent sur les villes et les 

villes socialement et écologiquement durables. 

 

 

http://www.wuf.unhabitat.org/

