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31 jours pour promouvoir un meilleur avenir urbain

L'urbanisation présente certaines des opportunités et des défis les plus importants dans le monde d'aujourd'hui. Les villes sont des centres
de croissance et de développement économiques, mais elles sont également confrontées à des défis démographiques, environnementaux,
économiques et sociaux.

L'Agenda pour le développement durable et l'objectif de développement durable (ODD) 11 des Nations Unies – « rendre les villes
inclusives, sûres, résilientes et durables » – identifient l'urbanisation durable comme l'une des principales priorités du développement
mondial. L'adoption du nouvel Agenda urbain par les Nations Unies en 2016 a vu les gouvernements nationaux et locaux du monde entier
s'engager sur une voie transformatrice pour faire de l'ODD11 une réalité.

En impliquant toutes les parties prenantes, les villes ont la capacité d'exploiter le changement transformationnel et d'améliorer la vie de leurs
habitants. Cependant, dans de nombreux contextes, les villes n'ont pas la capacité d'opérer ce changement. Veiller à ce que les villes
disposent de la capacité, des capacités et des outils nécessaires pour relever les défis posés par l'urbanisation est devenu un problème
mondial urgent.

Plus de la moitié de la population mondiale vit dans
des villes et des villages et ce nombre augmente
chaque jour
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Octobre urbain
Urban October a été développé pour sensibiliser, promouvoir la participation, générer des connaissances et engager la communauté
internationale dans la création d'un avenir urbain meilleur.
Chaque mois d'octobre, ONU-Habitat et ses partenaires organisent un mois d'activités, d'événements et de discussions sur la
durabilité urbaine. Urban October est une opportunité pour les personnes du monde entier de se joindre à la conversation sur les
défis et les opportunités créés par le rythme rapide du changement dans nos villes et villages. Les gouvernements nationaux et
locaux, les universités, les organisations non gouvernementales, les communautés et les autres parties prenantes de l'urbanisation
durable sont encouragés à organiser ou à participer à des activités, des événements et des discussions.
Urban October commence avec la Journée mondiale de l'habitat au début du mois et se termine avec la Journée mondiale des
villes le 31 octobre. Des activités pour marquer Urban October se déroulent dans le monde entier ces jours-là et tout au long du
mois. Chaque année, différentes villes du monde accueillent les célébrations mondiales de la Journée mondiale de l'habitat et de la
Journée mondiale des villes.

En impliquant toutes les parties prenantes, les villes
peuvent exploiter le changement transformationnel et assurer
une vie meilleure pour tous dans un monde qui s'urbanise

Journée mondiale de l'habitat

La Journée mondiale de l'habitat se tient le premier lundi

entraînant l'émergence de personnes nouvellement

d'octobre et lance l'octobre urbain. La journée est centrée

pauvres - celles qui seraient sorties de la pauvreté en

sur la célébration mondiale, qui se tient chaque année dans

l'absence de la pandémie mais qui restent pauvres, et

un pays différent avec des orateurs principaux et des tables

celles qui sont tombées dans la pauvreté à cause de la

rondes axées sur un thème spécifique. La Journée mondiale

pandémie. Selon le World Cities Report d'ONU-Habitat, le

de l'habitat a été célébrée pour la première fois en 1986 à Nairobi,

nombre de personnes touchées se situait entre 119 et 124
millions en 2020 et entre 143 et 163 millions en 2021. Lutter

au Kenya, sur le thème « Un logement est mon droit ».
En 2022, la Journée mondiale de l'habitat, sous le thème Mind
the Gap. Leave No One and Place Behind, se penchera sur le
problème de l'inégalité croissante et les défis dans les villes et
les établissements humains.
Nous voulons attirer l'attention sur les inégalités et les
vulnérabilités croissantes qui ont été exacerbées par les crises
triple « C » - COVID-19, climat et conflit.

contre la pauvreté et les inégalités urbaines est devenu une
priorité mondiale urgente.

Les villes et les gouvernements locaux jouent un rôle de
première ligne dans la réponse aux crises et aux urgences
ainsi que dans la planification d'un avenir inclusif, résilient
et vert. Pour préparer les zones urbaines aux catastrophes
futures, nous devons commencer par les villes. Ainsi, l'action

La pandémie et les conflits récents ont annulé des années

locale et la mise en œuvre locale des objectifs de

de progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté,

développement durable sont plus importantes que jamais.
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Objectifs:
Notre objectif est d'amener des représentants des

Parchemin d'honneur

gouvernements locaux, des mégapoles aux villes moyennes
et petites, à discuter de leurs défis actuels et des moyens de
lutter contre les inégalités croissantes. Comment réduire l'écart

Dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de

entre les citadins pauvres, entre les zones rurales et urbaines ou

l'habitat, ONU-Habitat présente son prix Scroll of Honor.

les différents quartiers au sein des villes.

Le prix UN-Habitat Scroll of Honor a été lancé en 1989
et est l'un des prix d'urbanisation durable les plus prestigieux
au monde. Il vise à reconnaître les initiatives qui ont apporté
une contribution exceptionnelle dans le domaine des

Résultats attendus:
Amenez le sujet des inégalités à la discussion, écoutez
les expériences passées sous silence des marginalisés,
comprenez les avantages transversaux que l'inclusion a

établissements humains, la fourniture de logements, la mise
en évidence du sort des personnes vivant dans la pauvreté
ou qui ont été déplacées, et le développement et l'amélioration
des établissements humains et de la qualité de la vie urbaine.

pour l'ensemble de la société et ses résultats.

Encourager les gouvernements à tous les niveaux à
institutionnaliser les canaux de dialogue avec ceux qui ont
tendance à être à la traîne.

Le Parchemin d'Honneur est remis à
les célébrations de la Journée mondiale de l'habitat. Les
gagnants de chacune des cinq catégories se rendent dans la
ville hôte pour participer à l'observation globale. Ils reçoivent

Encourager la gouvernance à plusieurs niveaux au
niveau horizontal entre les gouvernements, la société

des plaques gravées au nom de la personne, de la ville ou de
l'institution lauréate.

civile et les communautés.

Journée mondiale des villes

La Journée mondiale des villes met fin à Octobre urbain le 31
octobre de chaque année et a été célébrée pour la première fois en
2014. Comme pour la Journée mondiale de l'habitat, une célébration
mondiale a lieu dans une ville différente chaque année et la journée se
concentre sur un thème spécifique.
La célébration mondiale de cette année est prévue à Shang hai,
en Chine, sous le thème Act Local to Go Global.
Nous voulons rassembler différents partenaires et diverses
parties prenantes pour partager leurs expériences et leurs approches
de l'action locale, quelles actions locales ont fonctionné et ce qui est

L'action locale est essentielle pour atteindre les objectifs de
développement durable d'ici 2030. ONU-Habitat est à l'avant-garde
de la localisation des ODD depuis l'approbation même de l'Agenda
2030. Depuis lors, ONU-Habitat s'emploie à faire progresser la
localisation des ODD en fournissant des expertise aux partenaires
à travers le monde, en dirigeant le développement de la recherche
de pointe, en habilitant les gouvernements locaux et régionaux sur
la localisation des ODD, et en renforçant la voix des gouvernements
locaux et des acteurs locaux au sein des principaux forums
internationaux et dirigés par les Nations Unies sur les ODD.

nécessaire pour donner aux gouvernements locaux et régionaux les
moyens de créer des villes plus vertes, plus équitables et durables.
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Résultats attendus:

Objectifs:
Notre objectif est de faire avancer le débat technique et

Promouvoir l'accélération de la mise en œuvre des

politique sur la localisation des ODD en tant que feuille de

ODD dans les villes et les territoires auprès des

route complète pour améliorer les établissements humains

parties prenantes et des circonscriptions.

inclusifs et organiser les contributions politiques pour mettre
en œuvre les recommandations mondiales dans les contextes
locaux. Partager et écouter les meilleurs exemples de processus

Mettre en œuvre des recommandations pour favoriser
des politiques inclusives et faire entendre la voix des plus
laissés pour compte.

participatifs et d'inclusion liés à la localisation des ODD qui
peuvent être extrapolés et adaptés à différents contextes. Pour
définir le béton
des apprentissages pratiques et des recommandations sur
la manière de mettre en œuvre efficacement les ODD pour
réduire les inégalités au sein des villes et entre les territoires.
Renforcer le lien entre les conclusions de la discussion et le
thème de la Journée mondiale de l'habitat Mind the Gap. Leave
No One and No Place Behind et des actions locales qui
peuvent aider à réduire l'écart d'inégalité.
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