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VUE D’ENSEMBLE 

 
Avec environ 10 000 participants venus de plus de 100 pays, la Troisième session du 
Forum urbain mondial a ouvert la voie à une nouvelle manière de promouvoir le 
programme urbain international dans un monde qui s'urbanise rapidement. À l'instar de la 
conférence Habitat I de 1976, à Vancouver, qui aura permis d'intégrer les préoccupations 
des communautés locales au programme international et de souligner l'importance 
fondamentale de l'inclusivité, le Forum de Vancouver, 30 ans après, a rempli sa promesse 
de passer des idées à l'action. Avec une participation équilibrée du secteur public, du 
secteur privé et de la société civile, le Forum était symbole d'inclusion. La participation 
du secteur privé s'est accrue de façon notable par rapport aux précédentes sessions du 
Forum.  
 
La recherche d'idées nouvelles et de solutions pratiques – chose rare pour une réunion 
organisée par les Nations Unies – s’est poursuivie au cours de six Dialogues, 13 Tables 
rondes et plus de 160 séances de réseautage. Ministres, maires, universitaires, organismes 
communautaires, fédérations d'organisations non gouvernementales et secteur privé ont 
mis en commun leur expérience et exprimé leurs points de vue sur ce qui pourrait 
permettre d'améliorer la qualité de vie dans les villes grandissantes du monde. La 
démarche inclusive adoptée par le Forum a été un modèle à suivre pour les villes. 
Certaines villes ont déjà opté pour ce modèle, les autres gagneraient à le faire.  
 
Il était prometteur qu'un si grand nombre de participants, issus de tous les milieux de la 
société, aient commencé à s'entendre sur la voie à suivre pour l'avenir :  
 
• Ils se sont entendus sur le fait que tous les acteurs du monde urbain – citoyens, 
gouvernements locaux, gouvernements d'États et provinciaux, gouvernements nationaux, 
secteur privé et organisations de la société civile – doivent redoubler d’efforts pour 
résoudre les problèmes et relever les défis. Ils s'accordaient généralement pour dire que 
chacun d'eux doit participer, plutôt que de simplement transférer à d'autres la 
responsabilité. 
• Ils se sont entendus sur le fait que, si les villes veulent atteindre leurs objectifs en 
matière de développement durable, les dirigeants municipaux doivent accepter de prendre 
des risques et chercher à innover. On a souvent cité Vancouver comme un exemple, pour 
être un chef de file dans les domaines de la qualité de l'air et de l'eau, du transport public 
et de l'urbanisme.  
• Ils se sont entendus sur le fait qu'il faut conclure des engagements et établir des 
relations et des partenariats sur un mode inclusif si l'on veut mieux comprendre les enjeux 
et élaborer des solutions pratiques. Des participants d'un peu partout dans le monde ont 
présenté des exemples pouvant servir de principes directeurs pour ces stratégies.  
• Ils se sont entendus sur l'importance de la transparence et de la responsabilisation. 
Les citoyens doivent connaître les défis et les moyens que les gouvernements prennent 
pour les relever. Lorsque la transparence va de pair avec la responsabilisation, les 
mesures efficaces peuvent être activées, et les mesures inopérantes, plus vite écartées.  
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Voici un résumé des points saillants et des nouveaux enjeux :  
 
• S'adapter à l'âge urbain : Un nouveau message s'est fait entendre à Vancouver : 
les questions urbaines constituent un enjeu majeur de notre époque. On s'attend à ce que, 
au cours des 30 prochaines années, la population urbaine des pays en voie de 
développement double. Pour s'assurer que ces gens ne se retrouvent pas dans des taudis, il 
faudrait, chaque semaine pendant ces années, faire l'équivalent en planification, 
financement et prestations de services de ce qu’on ferait pour une nouvelle ville d'un 
million de personnes. L'investissement nécessaire pour planifier et fournir des logements 
abordables et des services de base devrait être considéré comme une puissante incitation 
au développement socio-économique.    
 
• De l'exclusion à l'engagement : tous les partenaires montrent une volonté de 
bâtir des coalitions efficaces afin de s'attaquer aux problèmes des citadins pauvres. 
Le Forum a été le théâtre d'un spectaculaire et fondamental virage. Les gouvernements et 
les administrations municipales se sont montrés prêts à s'engager avec tous les acteurs 
urbains à améliorer la qualité de vie des gens, de leurs communautés et de leurs villes. 
Dans plusieurs discours et diverses séances de dialogue, les représentants des 
gouvernements se sont montrés vivement désireux de s'engager avec les organisations de 
la société civile et leurs représentants et de soutenir les initiatives permettant d'améliorer 
les conditions de logement et l'accès aux services de base. La majorité des gouvernements 
représentés à Vancouver, en 2006, ont insisté sur la nécessité d'appuyer les initiatives 
communautaires visant à améliorer l'environnement urbain et les conditions de vie des 
groupes les plus pauvres et les plus vulnérables. Cette volonté de s'engager avec tous les 
acteurs urbains sur la voie du renouveau urbain et de la réduction de la pauvreté traduit 
un changement d'attitude des gouvernements qui veulent à présent aller au-delà de la 
simple participation et prendre en compte des concepts tels que l'inclusivité, le 
renforcement de l'autonomie et l'engagement actif avec les citoyens.  
 
• Relever le défi financier de l'amélioration des taudis et du développement 
d'une infrastructure durable. Le Forum reconnaît le besoin critique d'augmenter les 
ressources financières pour atteindre l'objectif d'amélioration des taudis de la Déclaration 
du Millénaire. Il reconnaît en outre que le défi consiste à ne plus se fier qu'aux 
institutions financières de développement international, mais à tirer avantage des marchés 
financiers locaux. Dans ce contexte, le Forum reconnaît que les organismes donateurs 
internationaux doivent jouer un rôle de catalyseur en ce qui a trait au renforcement des 
capacités financières des villes et qu'une telle aide doit s'accompagner d'un capital de 
départ, comme a essayé de le faire la Facilité pour la réfection des taudis de l'ONU-
HABITAT, conformément au paragraphe 56(m) du rapport du Sommet du Millénaire de 
2005 qui réclame des investissements dans le logement pour les pauvres et l'infrastructure 
urbaine.   
 
• Réinventer la planification : mettre en œuvre de nouveaux modèles de 
développement durable. Le Forum a fortement insisté sur la planification, qu'il 
considère comme un outil de développement urbain et de gestion environnementale et un 
moyen de prévenir la prolifération des taudis. Ce point de vue n'était pas seulement 
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partagé par les représentants des gouvernements et les urbanistes eux-mêmes, mais aussi 
par les groupes de la société civile qui souhaitent que la planification soit plus inclusive, 
transparente et éthique. Le Forum a souligné le rôle important des urbanistes en tant 
qu'agents de changement ainsi que l'importance de la durabilité, principe directeur de 
toute nouvelle forme de planification. 

 
Un certain nombre d’observations ont été formulées pendant le Forum et en voici 
quelques-unes un peu plus détaillées. 
 
• «Des discours magnifiques, une réalité atroce» – Les Objectifs du Millénaire 
pour le développement n’ont pas de répercussions sur le terrain dans de nombreux 
pays. Les engagements pris par les gouvernements lors du Sommet du millénaire en 2000 
et l’adoption de stratégies nationales de réduction de la pauvreté dans plusieurs pays 
n’ont pas forcément abouti à une amélioration des conditions de vie chez les pauvres en 
milieu urbain. Par exemple, l’incidence croissante des expulsions forcées va à l’encontre 
des Objectifs du Millénaire pour le développement qui visent à réduire la pauvreté. Les 
participants ont estimé qu’il y avait encore un écart considérable entre les déclarations 
des gouvernements et leurs actions, et il faut se pencher sur cet écart si on veut atteindre 
les Objectifs du Millénaire pour le développement dans les villes. 
 
• Des approches convergentes des politiques de développement durable en 
milieu urbain entre les nations développées et en développement. La traditionnelle 
démarcation Nord-Sud n’était pas manifeste lors de ce Forum, car les participants des 
pays à la fois développés et en développement semblaient être du même avis, à savoir que 
la durabilité – et son lien avec la pauvreté – représente un défi énorme auquel sont 
confrontées toutes les villes. On a toutefois reconnu que chaque région est confrontée à 
des défis particuliers et que la meilleure façon de les relever réside dans un échange plus 
systématique des meilleures pratiques et des bonnes politiques urbaines entre tous les 
intervenants aux niveaux local, national et international. 
 
• L’accent a été mis tout particulièrement sur les besoins des femmes, des 
jeunes et des personnes handicapées. Le Forum a été marqué par une participation 
nombreuse des femmes et des jeunes. On a reconnu que les jeunes représentent un fort 
pourcentage des citadins et leur participation massive a insufflé une énergie bien 
accueillie dans les délibérations. Les représentants des jeunes ont encouragé les 
participants au Forum à adopter des stratégies tenant compte de leurs besoins spécifiques 
et à impliquer les jeunes dans les décisions touchant leur existence. En outre, le Forum a 
reconnu la contribution continue, en temps et en ressources, des femmes de la 
communauté à la durabilité des villes et des collectivités. 
 
• La réalité naissante des partenariats publics-privés. Le Forum a reconnu que 
les villes sont essentiellement le fruit d’investissements privés. La forte présence du 
secteur privé et sa participation active au Forum ont souligné son intérêt à participer à la 
recherche de villes durables. 
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• Le  succès de la Troisième session du Forum urbain mondial ne réside pas 
seulement dans le contenu des discussions mais également dans les leçons apprises. 
Les participants étaient avides de partager des idées, de faire du réseautage et d’établir de 
nouvelles alliances dans le cadre de rencontres à la fois formelles et informelles avec des 
partenaires et ont considéré le Forum non pas comme un endroit pour avaliser des 
déclarations et des plans d’action mais plutôt pour partager des expériences. 
 
La voie vers l’avenir  
 
Dans le cadre du Forum, l’esprit et l’enthousiasme manifestés pendant les séances 
officielles et dans les coulisses sont difficiles à exprimer sur le papier. Mais il ressortait 
très clairement que chaque participant était déterminé à suivre le thème fondamental du 
Forum visant à Passer des idées à l’action. Des centaines d’idées pratiques ont été 
proposées, décrites et échangées. Il ne fait aucun doute qu’elles serviront de point de 
départ d’un dynamisme et d’un engagement renouvelés envers un développement urbain 
durable et inclusif. 
 
Il faut élaborer des lignes directrices et des politiques de décentralisation et 
d’autonomisation des autorités locales pour leur permettre de mobiliser la société civile, 
le secteur privé et d’autres intervenants en vue de transformer leurs villes respectives, 
comme l’a fait Vancouver dans le sillage de la première conférence Habitat en 1976. 
 
Tous les paliers de gouvernement doivent prioriser le programme urbain dans leurs 
politiques et leurs plans respectifs. ONU-HABITAT transmettra les résultats du FUM III 
à son Conseil d’administration et, par son entremise, à l’Assemblée générale des Nations 
Unies, en demandant de renforcer le rôle du système et des organismes internationaux des 
Nations Unies pour relever le défi des villes durables. 
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I. INTRODUCTION 
 

1. Le Forum urbain mondial a été organisé et convoqué par la Directrice 
exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU-
Habitat, en vertu du paragraphe 10 de la résolution 18/5 de la Commission des 
établissements humains, par laquelle la Commission priait la Directrice exécutive de 
« favoriser la fusion du Forum de l'environnement humain et du Forum international 
sur la pauvreté urbaine en un nouveau forum urbain, en vue de renforcer la 
coordination de l'appui international aux fins de l’application du Programme pour 
l'habitat ». L'Assemblée générale des Nations Unies a par la suite décidé, dans sa 
résolution 56/205, que le Forum constituerait « un organe technique non délibérant où 
des experts peuvent échanger des vues l’année où le Conseil d'administration du 
Programme des Nations Unies pour les établissements humains ne se réunit pas ». À 
la même session, l'Assemblée générale, au paragraphe 7 de sa résolution 56/205, a 
encouragé les autorités locales et les autres partenaires du Programme pour l'habitat à 
participer, selon le cas, au Forum urbain mondial en leur qualité d’organes 
consultatifs auprès de la Directrice exécutive d'ONU-Habitat. 

 
2.   Le thème de la Troisième session du Forum urbain mondial était « Notre 
avenir : Des villes durables – Passer des idées à l’action ». Six dialogues ont eu lieu 
sur les trois sous-thèmes : « Inclusion et cohésion sociales », « Partenariats et 
finances » et « Croissance urbaine et environnement ». Par ailleurs, 13 tables rondes 
ont réuni les partenaires du Programme de l’habitat pour des séances entre pairs pour 
mettre en commun leur expérience et leurs opinions sur le sujet du Forum. Plus de 
160 séances de réseautage et de formation ont aussi eu lieu. 

 
II. QUESTIONS D’ORGANISATION 

A. Participation 
 

3. La Troisième session du Forum urbain mondial a eu lieu à Vancouver, au 
Canada, du 19 au 23 juin 2006. Au total, 11 418 personnes se sont inscrites au Forum. 
Sur ce nombre, 9 689 étaient des participants et 1 847 des membres du personnel de 
soutien et des bénévoles. En termes de répartition des sexes, 46,7 pour cent étaient 
des femmes et 52,1 pour cent des hommes (le 1,1 pour cent restant n’a pas précisé son 
sexe). On trouvera dans le tableau ci-dessous les types de participants en fonction de 
l’affiliation indiquée au moment de leur inscription sur place.   

 
 Participants à la 

Troisième session du 
Forum urbain mondial, 
Vancouver, 19-23 juin 
2006 

Participants à la 
Deuxième session du 
Forum urbain mondial, 
Barcelone, 13-17 juin 
2006 

Participants par type de 
partenaire 

Nombre % Nombre  % 

Gouvernements 1497 15,5 446 17,7 
Parlementaires 63 0,7 27 1,1 
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Autorités locales 1534 15,8 414 16,4 
Organisations non 
gouvernementales 

2289 23,6 535 21,2 

Secteur privé 1187 12,3 203 8,0 
Institutions professionnelles et 
de recherche 

1442 14,9 201 8,0 

Fondations 95 1,0 33 1,3 
Médias 346 3,6 51 2,0 
Organisations 
intergouvernementales 

31 0,3   

Nations Unies  379 4,0 196 7,7 
Autres 7531 7,8 416 16,5 
Secrétariat canadien 73 0,8   
Nombre de participants 
n’ayant pas indiqué leur 
affiliation 

  1867  

Nombre total de participants 9689 100,0 4389 100,0 
 
 

4. La liste des participants se trouve dans le document HSP/WUF/3/INF/7. 
 
 

B. Cérémonie d’ouverture 
 

5. La Troisième session du Forum urbain mondial a débuté lundi par une 
cérémonie de bienvenue suivie de déclarations de dignitaires et de partenaires 
principaux. Le discours programme a été prononcé par le très honorable Stephen 
Harper, Premier ministre, Gouvernement du Canada. Le message du Secrétaire 
général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a été lu par Mme Inga Bjork-Klevby, 
Directrice exécutive adjointe, ONU-Habitat. Les dignitaires et partenaires suivants 
ont également pris la parole pendant la cérémonie d’ouverture. On trouvera un résumé 
de ces allocutions à l’Annexe I. 

 
(a) M. Charles Kelly, Commissaire général, Forum urbain mondial III, 

Gouvernement du Canada 
(b) M. Sam Sullivan, Maire de Vancouver, Canada 
(c) L’hon. Gordon Campbell, Premier ministre, Province de la Colombie-

britannique, Canada 
(d) Mme Anna Tibaijuka, Secrétaire générale adjointe, Nations Unies, et 

Directrice exécutive, ONU-Habitat, Kenya 
(e) L’hon. Noli  de Castro, Vice-président, Gouvernement des Philippines 
(f) L’hon. Ali Mohamed Shein, Vice-président, Gouvernement de Tanzanie 
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C. Séance plénière d’ouverture 
 

6. La session a été présidée conjointement par l’hon. María Antonia Trujillo, 
Ministre du Logement, Gouvernement de l’Espagne, et Présidente de la Deuxième 
session du Forum urbain mondial, et l’hon. Diane Finley, Ministre des Ressources 
humaines et du Développement social, Gouvernement du Canada, et Présidente de la 
Troisième session du Forum urbain mondial.  

   
7. Les dignitaires suivants ont prononcé des allocutions :  

 
(a) L’hon. Alphonso Jackson, Secrétaire au Logement et au Développement 

urbain, Gouvernement des États-Unis  
(b) L’hon. Kumari Selja, Ministre d’État pour l’Emploi urbain et l’Allègement 

de la pauvreté, Gouvernement de l’Inde 
(c) L’hon. Naokazu Takemoto, Sous-ministre des Finances, Gouvernement du 

Japon  
(d) M. Smangaliso Mkhatshwa, Coprésident de Cités et gouvernements 

locaux unis, Afrique du Sud 
(e) M. Enrique Ortiz, Secrétaire général, Coalition internationale pour 

l’habitat  
 
On trouvera un résumé de ces allocutions à l’Annexe II.  

 
8. Durant la première séance plénière, le Forum a adopté l’ordre du jour provisoire 
ci-dessous pour sa Troisième session : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Création d’un Groupe consultatif pour la Troisième session du Forum urbain 
mondial  

3. Organisation du travail 

4. Tables rondes du gouvernement et des partenaires  

5. Dialogues sur le thème « Villes durables – Passer des idées à l’action »  

Séance I : INCLUSION ET COHÉSION SOCIALES 

(a) Atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement : 
Amélioration des taudis et logements abordables  

(b) Mobilisation du public : Une approche inclusive 

Séance II : PARTENARIATS ET FINANCES 

(a) Finances municipales : Innovation et collaboration 

(b) Sécurité urbaine : Accepter la responsabilité 

Séance III : CROISSANCE URBAINE ET ENVIRONNEMENT 

(a) La forme des villes : Urbanisme et gestion 
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(b) Énergie : Action locale, répercussions mondiales 

6. Ordre du jour provisoire et autres arrangements pour la Quatrième session du 
Forum urbain mondial  

7. Présentation du rapport sommaire de la session 

 
D. Création d’un Groupe consultatif 

 
9. La présidente de la Troisième session du Forum urbain mondial, l’hon. Diane 
Finley, Ministre des Ressources humaines et du Développement social, Gouvernement du 
Canada, à la demande de la Directrice exécutive, a annoncé les noms des membres du 
Groupe consultatif pour la Troisième session du Forum urbain mondial. Le Groupe 
consultatif a pour mandat de conseiller et d’assister la Directrice Exécutive pour 
l’organisation, la gestion et la conduite des réunions et des manifestations se déroulant 
pendant la Troisième session du Forum. Les membres du Groupe consultatif sont les 
suivants : 
 

(a) L’hon. Diane Finley, Ministre des Ressources humaines et du Développement 
social, Gouvernement du Canada, qui remplira les fonctions de Présidente de la 
Troisième session du Forum urbain mondial et du Groupe consultatif. La 
Ministre Finley a demandé à son Sous-ministre, M. Munir Sheikh, de présider 
le Groupe consultative à sa place   

(b) L’hon. John P. Magufuli, Ministre du Développement des terres, du logement et 
des établissements humains, Gouvernement de Tanzanie, qui remplira les 
fonctions de Coprésident de la Troisième session du Forum et du Groupe 
consultatif 

(c) L’hon. Wang Guangtao, Ministre de la Construction, Gouvernement de la 
République populaire de Chine, et hôte de la Quatrième session du Forum 
urbain mondial 

(d) L’hon. Shannon H. Sorzano, Secrétaire adjointe aux Affaires internationales du 
Département du Logement et du Développement urbain des États-Unis  

(e) L’hon. Sénateur Ernesto Gil Elorduy, Président, Parlementaires mondiaux pour 
l’Habitat, Mexique  

(f) M. Allan Lloyd, Président fondateur, Cités et gouvernements locaux unis 
(CGLU)  

(g) M. Alejandro Florian Borbon, représentant de la Coalition de l’Habitat, 
Colombie 

(h) Mme Esther Mwaura-Muiru, GROOTS Kenya et représentante de la 
Commission Huairou et des Femmes au FUM 

(i) M. Alexander Farvorski, Architecte, directeur du Design Institute, ARKITEKT, 
(Moscou), Fédération de Russie 

(j) Mme Rachel Wariko, Kenya National Council for Youth for Habitat, Kenya 
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E. Organisation du travail 
 

10. Le Forum a adopté l’organisation du travail proposée par la Directrice exécutive 
dans le document HSP/WUF/3/Add.1 intitulé «Adoption of the Agenda and Organization 
of Work » (Adoption de l’ordre du jour et organisation du travail) et précisant les 
arrangements logistiques pour les dialogues et dans les documents HSP/WUF/3/INF/1 et 
HSP/WUF/3/INF/2 décrivant, respectivement, le programme de la conférence et l’horaire 
pour les séances de formation et de réseautage.  
      

F. Séance plénière du 20 juin 2006 
 
11. La séance plénière sur l’inclusion et la cohésion sociales était modérée par Mme 
Margaret Catley-Carlson, Présidente, Partenariat mondial de l’eau, Canada. Cette séance 
était consacrée aux principaux défis associés à la marginalisation, l’exclusion sociale et la 
pauvreté urbaine auxquelles sont confrontées les villes. Les conférenciers suivants ont 
pris la parole pendant cette séance plénière :   

 
(a) L’hon. Alphonso Jackson, Secrétaire au Logement et au Développement urbain, 

Gouvernement des États-Unis 
(b) M. Jockin Arputham, National Slum Dwellers Federation of India 
(c) L’hon. Lindiwe Sisulu, Ministre du Logement, Gouvernement d’Afrique du 

Sud 
 

Un rapport sommaire de cette séance plénière est fourni à l’Annexe III.  
 

G. Conférence spéciale d’ONU-Habitat 
 
12. La série de conférences annuelles du Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains est conçue pour reconnaître les contributions exceptionnelles et 
soutenues à la recherche, la réflexion et la pratique dans le domaine des établissements 
humains. La première conférence de l’ONU-Habitat sur « La richesse des villes : Vers un 
développement reposant sur les biens pour les régions en voie d’urbanisation » a été 
présentée par John Friedmann, Professeur honoraire, School of Community and Regional 
Planning, Université de la Colombie-Britannique, Canada. On trouvera un rapport 
sommaire de cette conférence à l’Annexe IV.  

 
H. Séance plénière du 21 juin 2006 

 
15. La séance plénière sur les partenariats et les finances était modérée par Mme 
Katherine Sierra, Vice-présidente et Chef de réseau, Infrastructure, Banque mondiale, 
États-Unis. Les conférenciers suivants ont pris la parole pendant cette séance plénière :  
 

(a) Mohammad Yousaf Pashtun, Ministre du Développement urbain, 
Gouvernement de l’Afghanistan 

(b) Pat Jacobsen, Directrice générale, TransLink, Canada 
(c) Robert Williams, Maire adjoint, Georgetown, Guyana 
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On trouvera un rapport sommaire de cette séance à l’Annexe V. 

 
I. Séance plénière du 22 juin 2006 

 
14. La séance plénière sur la croissance urbaine et l’environnement était modérée par 
M. Chris Leach, Président, Institut canadien des urbanistes. Les conférenciers suivants 
ont pris la parole pendant cette séance plénière :  
 

(a) Mme Evelyn Herfkens, Coordonatrice Exécutive, Campagne du Millénaire, 
Nations Unies 

(b) M. Enrique Peñalosa, ancien Maire de Bogotá, Colombie, actuellement 
professeur invité, Université de New York, États-Unis 

 
On trouvera un rapport sommaire de cette séance à l’Annexe VI. 

 
 

J. Dialogues 
 

15. Le rapport sur les résultats et les conclusions des dialogues qui ont lieu à la 
Troisième session du Forum urbain mondial se trouve à l’Annexe VII.   
 
 

K. Tables rondes 
 
16. Le rapport sur les tables rondes qui ont eu lieu à la Troisième session du Forum 
urbain mondial se trouve à l’Annexe VIII. 
 

L. Séances spéciales 
 
17. Diverses séances spéciales sur des sujets précis reliés au thème du Forum ont été 
organisées. On trouvera un rapport sur ces séances spéciales à l’Annexe IX. 

 
M. Séances de réseautage 

 
18. Plus de 160 séances de réseautage ont été organisées sur des thèmes en rapport 
avec le Forum. Ces événements ont permis aux participants d’approfondir leurs 
connaissances, de renforcer les partenariats et de mettre en commun idées et meilleures 
pratiques. Des séances de formation ont également eu lieu pour permettre aux praticiens 
de l’urbanisme d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. 
 

III. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET AUTRES DISPOSITIONS 
CONCERNANT LA QUATRIÈME SESSION DU FORUM URBAIN MONDIAL  

 
19. Comme le prévoit le paragraphe 11 des « Objectifs et Arrangements pratiques 
pour le Forum urbain mondial » (Objectives of and Working Arrangements for the World 
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Urban Forum) adoptés à la Première session du Forum urbain mondial, l’ordre du jour 
provisoire de chacune des sessions du Forum doit être préparé par le Secrétariat, en 
consultation avec les gouvernements nationaux, les autorités locales et les autres 
partenaires du Programme pour l’habitat, six mois au moins avant la session. En 
conséquence, et conformément aux dispositions de ce paragraphe, le Secrétariat préparera 
et distribuera l’ordre du jour provisoire de la quatrième session, au moins six mois 
auparavant.  
 
20. Sur invitation du Gouvernement de la République populaire de Chine, la 
Quatrième session du Forum urbain mondial se tiendra à Nanjing, en Chine en 2008. Les 
dates exactes seront annoncées après consultation avec le Comité des Nations Unies pour 
les conférences afin d’éviter tout conflit ou chevauchement avec d’autres réunions et 
manifestations des Nations Unies.  
 

IV. APPROBATION DU RAPPORT SUR LA SESSION 
 
21. Le Groupe consultatif du Forum urbain mondial a approuvé dans son intégralité le 
présent rapport sur son travail à la Troisième session pour soumission par le Président à la 
Directrice exécutive d’ONU-Habitat. 
 

V. CLÔTURE DE LA SESSION 
22. La session a débuté par le dépôt et la présentation du présent rapport par le 
Groupe consultatif de la Troisième session du Forum urbain mondial. Des allocutions ont 
ensuite été prononcées par les personnes suivantes : 

(a) L’hon. John Pombe Magufuli, Ministre du Développement des terres, du 
logement et des établissements humains, Gouvernement de Tanzanie, qui 
remplira les fonctions de Coprésident de la Troisième session du Forum  

(b) M. Pierre Sané, Sous-directeur général, UNESCO 
(c) M. John Kaputin, Secrétaire général, African Caribbean and Pacific Group 

Secretariat, Belgique 
(d) Mme Mariama Sow, ENDA Dakar, Sénégal, représentant la société civile 
(e) Mme Ana Lucy Bengochea, Coordinatrice, Garifuna Emergency Committee 

of Honduras, représentant les groupes de femmes 
(f) Mme Kim Jawanda, Terra Housing, Afrique du Sud, représentant le secteur 

privé 
(g) Mme Mernosh Tajhizadeh, ENJEU (ENvironnement JEUnesse), Québec, 

Canada, représentant les jeunes 
(h) L’hon. Wang Guangtao, Ministre de la Construction, Chine 
(i) M. Lu Bing, Maire adjoint, Nanjing, Chine 
(j) Mme Anna Tibaijuka, Secrétaire générale adjointe, Nations Unies, Directrice 

exécutive, ONU-Habitat, Kenya 
(k) Mme Lois Jackson, Présidente, Greater Vancouver Regional District, Canada 
(l) M. James Moore, Secrétaire parlementaire du Ministre des Travaux publics; 

Secrétaire parlementaire du Ministre de la Porte d’entrée du Pacifique et des 
Olympiques de Vancouver-Whistler, Gouvernement du Canada  
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TOUTES LES ANNEXES DE CE RAPPORT SERONT DISPONIBLES SUR LE SITE 
WWW.UNHABITAT.ORG/WUF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


