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DIXIÈME ÉDITION DU FORUM URBAIN MONDIAL (FUM10)
Première conférence mondiale sur les villes.

BIENVENUE AU FUM10
La dixième édition du Forum urbain mondial (FUM10) aura lieu du 8 au 13 février 2020, à Abou Dhabi, aux
Emirats Arabes Unis sous le thème Villes d’opportunités : relier culture et innovation.
L’ONU-Habitat se joint au gouvernement des Émirats Arabes Unis et à la ville d’Abou Dhabi pour vous
souhaiter chaleureusement la bienvenue pour votre participation au forum.

PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES VILLES
Le Forum Urbain Mondial, créé en 2001 par les Nations Unies, est le rassemblement le plus ouvert et le plus
inclusif sur la scène internationale. La dixième édition de cet événement réunira des dirigeants nationaux,
des habitants des bidonvilles, des ministres, des représentants des Nations Unies, des groupes de femmes,
des maires, des jeunes, des universitaires, des diplomates, des dirigeants associatifs et d’entreprise, des
parlementaires, des groupes gouvernementaux locaux, des activistes urbains, etc. En gros, tous ceux qui
partagent la vision de villes de demain meilleures et plus intelligentes, sont invités.

COMMENT ÇA MARCHE
Les réunions du forum sont divisées en sessions de dialogue, sessions spéciales, tables rondes,
assemblées de jeunes, de femmes et d’entreprises, réunions de réseautage, réunions de caucus,
formations longues avec un éventail passionnant d’événements parallèles, d’expositions,
d’événements culturels et bien plus encore.

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
Les parties prenantes ont une occasion excitante d’organiser l’un des événements officiels et
de partager, puis discuter des meilleures pratiques, des idées nouvelles et des innovations ou de
dispenser une formation pertinente aux participants du forum.

Événements de réseautage
Les événements de réseautage vont durer deux heures et
devront se concentrer sur le renforcement des partenariats,
l’appel à de nouvelles alliances ou le lancement d’initiatives
conjointes sur la mise en œuvre du nouvel agenda urbain et la
réalisation des Objectifs de développement durable. Ils sont
l’occasion de partager des idées et des engagements pour
avancer sur le développement urbain durable dans les villages
et les villes, autour du globe.
+ LEARN MORE

Événements parallèles
Le sujet d’un événement parallèle devrait être lié au thème
général du FUM10 et devra durer une heure. Un événement
parallèle peut être la dédicace d’un livre, une réception ou une
présentation des projets, des recherches, des données, des
connaissances et des initiatives relatifs à la mise en œuvre du
Nouvel agenda urbain.
+ LEARN MORE

Événements de formation
Les agences des Nations Unies, les universités partenaires,
les gouvernements locaux, les institutions de renforcement
des capacités et d’autres parties prenantes offriront des
formations sur un éventail de sujets, durant trois heures. Les
activités de formation doivent être axées sur le développement,
les compétences et les connaissances du stagiaire en
proposant une approche pratique des défis en matière de
développement, avec des outils, des méthodologies et des
instruments innovants permettant de soutenir et d’atteindre les
Objectifs de développement durable.
+ LEARN MORE

La date limite pour le dépôt des candidatures (pour les événements parallèles, de réseautage et de formation)
est fixée au 14 octobre 2019. Plus d’infos à l’adresse : www.unhabitat.org/wuf

L’EXPOSITION
Une exposition internationale au Forum urbain mondial, l’Urban Expo, sera ouverte tout au long du forum. Elle mettra en
valeur le travail de certaines des plus grandes institutions du monde, des agences des Nations Unies et d’autres organisations
internationales et régionales, qui se concentrent sur les innovations en matière de développement urbain ayant trait au thème
principal. L’exposition fournira aussi un aperçu passionnant sur l’avenir de notre monde urbain.
Vous pouvez déposer vos candidatures avant la date limite du 15 novembre 2019 sur le site internet www.unhabitat.org/wuf

REJOIGNEZ-NOUS AU FUM10
L’enregistrement en ligne pour participer au FUM10 est ouvert sur le site
internet www.unhabitat.org/wuf et fermera le 21 janvier 2020.
Trouvez des informations détaillées sur le site web du Forum du FUM10, notamment la note conceptuelle,
les critères de candidature aux événements, les directives d’exposition, le lieu du FUM10 et d’autres nouvelles intéressantes.
Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse unhabitat-wuf@un.org

Au plaisir de vous rencontrer à Abou Dhabi !
United Nations Human Settlement Programme
P.O. Box 30030 Nairobi 00100 Kenya
unhabitat-wuf@un.org

