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Programme des réunions 

Mardi 12 avril 2011  

8 h 30 – 9 h 20 Deuxième réunion du Bureau (CE-112) 

Présidée par le Président du Conseil d’administration 

9 h 30 – 12 h 30 

 

Segment de haut niveau (Salle de conférence 1) 

Poursuite du débat général sur les points 5 à 7 de l’ordre du jour 

Point 5 de l’ordre du jour : Activités du Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains, y compris les questions de coordination. 

Point 6 de l’ordre du jour : Dialogue sur le thème spécial de la vingt-troisième session du 
Conseil d’administration. 

Point 7 de l’ordre du jour : Programme de travail du Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains et budget de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et 
les établissements humains pour l’exercice biennal 2012-2013. 

Documents HSP/GC/23/1 et Add.1, HSP/GC/23/2 et Add.1 à 7, HSP/GC/23/3 et Add.1, 
HSP/GC/23/4, HSP/GC/23/5 et Add.1 à 6, HSP/GC/23/INF/1 à 7 

 Comité plénier (Salle de conférence 2) 

Point 7 de l’ordre du jour : Programme de travail du Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains et budget de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et 
les établissements humains pour l’exercice biennal 2012-2013. 

Documents HSP/GC/23/5 et Add.1 à 6, HSP/GC/23/INF/5, HSP/GC/23/INF/6 

 Comité de rédaction (Salle de conférence 4) 

Consultations sur les projets de résolution 

12 h 30 – 14 h 45 Déjeuner 

13 heures – 13 h 30 Conférence de presse : présentation des jeunes émissaires d’ONU-Habitat 

Cette conférence de presse sera l’occasion de révéler le nom de quatre artistes de renom 
international désignés pour œuvrer avec ONU-Habitat à faire en sorte que les jeunes 
prennent leur destin en main au sein de leurs communautés. 

14 h 30 – 15 heures Conférence de presse : Not about us without us 

La Commission de Huairou et le Réseau mondial d’outils fonciers débattront de leur 
campagne intitulée « Not about us without us : la participation 
des groupes communautaires aux processus concernant les terres ». 

15 heures–18 heures 

 

Segment de haut niveau (Salle de conférence 1) 

Poursuite du débat général sur les points 5 à 7 de l’ordre du jour 

Point 5 de l’ordre du jour : Activités du Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains, y compris les questions de coordination. 

Point 6 de l’ordre du jour : Dialogue sur le thème spécial de la vingt-troisième session du 
Conseil d’administration. 

Vingt-troisième session du Conseil d’administration 
Nairobi, 11–15 avril 2011 
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Point 7 de l’ordre du jour : Programme de travail du Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains et budget de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et 
les établissements humains pour l’exercice biennal 2012-2013. 

Documents HSP/GC/23/1 et Add.1, HSP/GC/23/2 et Add.1 à 7, HSP/GC/23/3 et Add.1, 
HSP/GC/23/4, HSP/GC/23/5 et Add.1 à 6, HSP/GC/23/INF/1 à 7 

15 heures – 18 heures Comité plénier (Salle de conférence 2) 

Point 7 de l’ordre du jour : Programme de travail du Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains et budget de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et 
les établissements humains pour l’exercice biennal 2012-2013. 

Documents HSP/GC/23/5 et Add.1 à 6, HSP/GC/23/INF/5, HSP/GC/23/INF/6 

15 heures – 18 heures Comité de rédaction (Salle de conférence 4) 

Consultations sur les projets de résolution 

 
Colloques 

Lundi 11 avril – vendredi 15 avril 2011 

8 heures – 9 h 30  Colloque des jeunes (Salle de conférence 6) 

 Colloque des femmes (Salle de conférence 7) 

Le Colloque des femmes, qui se tiendra quotidiennement, donnera aux femmes participant à la 
session du Conseil d’administration l’occasion de se rencontrer, de partager leurs opinions et de 
définir la stratégie à suivre, quotidiennement, pour veiller à ce que les préoccupations des 
femmes soient prises en compte dans le cadre des délibérations du Conseil d’administration et 
dans les documents issus de la session. Les femmes qui interviendront durant ce colloque 
s’exprimeront sur les manifestations et questions pertinentes du Conseil d’administration, 
examineront les délibérations du Conseil du point de vue des femmes, et consacreront chaque 
jour une partie de leur temps à la planification d’activités de plaidoyer et de persuasion. 

 
Manifestations parallèles 

Mardi 12 avril 2011 

9 h 30 – 17 h 30  Conférence des Parlementaires africains (Salle de conférence 10) 

Les Parlementaires mondiaux pour l’habitat et ONU-Habitat organisent conjointement une 
conférence régionale du Conseil africain des Parlementaires mondiaux pour l’habitat et le 
développement urbain durable. Cette conférence aura pour principal objectif de réunir des 
Parlementaires africains pour une mise en réseau et un partage des meilleures pratiques et des 
enseignements tirés de l’expérience en matière de législations et politiques pour faire face à 
l’urbanisation rapide des pays africains, s’agissant en particulier de mettre en place des 
politiques de logement favorables aux pauvres pour réduire la fracture urbaine. L’élection du 
Conseil d’administration du Conseil africain des Parlementaires mondiaux pour l’habitat aura 
lieu durant cette conférence. 

 Réunion stratégique du Forum des professionnels de l’habitat (Hôtel Tribe) 

Cette réunion rassemblera des professionnels des établissements humains qui discuteront de 
leur contribution au Programme pour l’habitat en leur qualité de partenaires clés, en particulier 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte du Forum des professionnels pour l’habitat, ainsi 
que du rôle des professionnels des établissements humains dans l’avènement d’un avenir 
durable et équitable. (Participation sur invitation) 

10 heures–midi Réunion des organisations de la société civile concernant la vingt-troisième session du 
Conseil d’administration (Salle de conférence 12) 

Les participants à la réunion engageront des discussions sur le thème de la session du Conseil 
d’administration et se prépareront au dialogue. 

10 heures – 12 h 30  Conseil consultatif de la jeunesse (Salle de conférence 8) 
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La réunion consultative du Conseil consultatif de la jeunesse sera l’occasion d’échanger des 
données d’expérience et, pour le Conseil, de présenter des recommandations préalablement à un 
débat sur les stratégies à même de renforcer sa participation dans toutes les activités d’ONU-
Habitat. 

Midi – 14 heures Plan de logement Mehr (Salle de conférence 9) 

Au cours de cette réunion, un exposé sera présenté sur le plan de logement rural et l’expérience 
de la République islamique d’Iran dans la régularisation des établissements informels et la 
remise en état des tissus urbains sinistrés. 

Midi – 14 h 30  Les établissements humains et les crises : enseignements tirés des catastrophes urbaines 
(Salle de conférence 13) 

ONU-Habitat et ses partenaires mettront en commun leurs expériences et les leçons tirées des 
situations d’urgence, notamment en Afghanistan, en Haïti, au Liban, au Myanmar, en 
République démocratique du Congo, et au Pakistan. Au nombre des participants figureront des 
ministres et des représentants gouvernementaux de haut niveau de pays dans lesquels ONU-
Habitat et ses partenaires ont été activement engagés dans les activités de relèvement en période 
d’après crise. Les discussions aborderont également les nouveaux développements à l’échelle 
mondiale, tels que la reconnaissance croissante par la communauté internationale de la nécessité 
de mettre au point de nouveaux outils et de nouvelles démarches pour faire face à la 
vulnérabilité des villes, en particulier en période de crise. 

12 h 30 – 14 heures « Not about us without us » : travaux du Réseau mondial d’outils fonciers sur la 
participation des groupes communautaires aux processus concernant les terres (Salle de 
conférence 12) 

La participation des groupes communautaires est critique à tous les stades des processus 
concernant les terres. On constate cependant que bon nombre de politiques foncières censées 
être favorables aux pauvres sont élaborées et mises en œuvre avec une participation insuffisante 
des groupes communautaires, ce qui conduit ces projets à l’échec ou à des résultats qui sont loin 
d’aider les populations qui vivent dans la pauvreté, en particulier les femmes. Grâce aux 
partenaires du Réseau mondial d’outils fonciers, ONU-Habitat travaille aux côtés des 
organisations locales pour soutenir les initiatives communautaires en développant les capacités 
des communautés pour qu’elles puissent s’engager dans l’administration et la gestion des terres 
et pour trouver les moyens de développer ces initiatives et d’atteindre un plus grand nombre de 
personnes. Cette manifestation parallèle présentera les initiatives en cours tant du point de vue 
des organisations de groupes communautaires que du point de vue des pouvoirs publics. 

14 heures – 17 heures Groupe consultatif du Commonwealth sur le segment ministériel des établissements 
humains (Salle de conférence 3) 

Les ministres envisageront des approches pragmatiques pour assurer la sécurité d’occupation 
des habitants des bidonvilles et autres habitants d’établissements spontanés dans les zones 
urbaines des pays du Commonwealth. Cette réunion devrait susciter un débat animé entre 
ministres et partenaires du Programme pour l’habitat afin d’engager les actions prioritaires 
nécessaires pour atteindre les objectifs du Commonwealth en matière de sécurité d’occupation. 
Les discussions porteront également sur le thème de la vingt-troisième session du Conseil 
d’administration, qui comporte un débat sur l’accès équitable aux terres. 

14 h 30–16 h 30 Investissements dans le développement urbain durable (Salle de conférence 9) 

Des représentants des banques régionales de développement se réuniront pour cette réunion 
stratégique sur les investissements dans le développement urbain durable. 

 Lancement des Guides à l’intention des décideurs sur le logement des pauvres dans les 
villes en Afrique subsaharienne francophone et lusophone (Salle de conférence 14) 

Les versions françaises et portugaises des Guides à l’intention des décideurs sur le logement 
des pauvres en Afrique subsaharienne d’ONU-Habitat seront lancées. 

16 heures–18 heures Comité consultatif du Fonds d’opportunités pour un développement mu par la jeunesse 
urbaine (Salle de conférence 8) 
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17 heures – 19 heures Consultations entre la Campagne urbaine mondiale et ses partenaires, y compris le 
secteur privé (Hôtel Tribe) 

Ces consultations, qui réuniront les partenaires de la Campagne urbaine mondiale, auront pour 
but de dresser le bilan des progrès accomplis et d’échanger des vues sur les éléments clés de la 
Campagne, y compris l’Initiative « 100 villes », les outils et méthodes employés, et la 
législation habilitante. (Participation sur invitation) 

18 heures – 20 heures Lancement du Service d’assistance à la jeunesse mondiale (près de la fontaine) 

Au cours de cette manifestation, financée par le Gouvernement norvégien, se produiront les 
Messengers of Truths d’ONU-Habitat. 

  

Résumé des séances tenues le lundi 11 avril 2011 

 
Plénière – 1ère séance 
 
La vingt-troisième session du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains a été présidée par M. Clifford Everald Warmington (Jamaïque), Président du Conseil à 
sa vingt-deuxième session. Après le spectacle présenté par la fanfare « My Korogocho » de Nairobi, le Directeur 
général de l’Office des Nations Unies à Nairobi et Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, M. Achim Steiner, a prononcé un discours de bienvenue. La Directrice exécutive adjointe 
d’ONU-Habitat, Mme Inga Björk-Klevby, a alors donné lecture d’un message du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, adressé à la vingt-troisième session du Conseil 
d’administration. Un court-métrage intitulé « My Neighbourhood as I Dream it », montrant une initiative 
d’ONU-Habitat menée en Haïti après le tremblement de terre, a ensuite été projeté. Le Directeur exécutif 
d’ONU-Habitat, M. Joan Clos, a prononcé son discours liminaire. S.E. M. Mwai Kibaki, Président de la 
République du Kenya, a alors pris la parole pour inaugurer officiellement la vingt-troisième session du Conseil 
d’administration.  
 
 
À la 1ère séance, la plénière a élu les membres du Bureau ci-après : (Point 2 de l’ordre du jour) 
 

Président : M. Vincent Karega, Ministre des infrastructures (République du Rwanda)  
  
Vice-
présidents : 

M. Konrad Paulsen, Représentant permanent de la République du Chili auprès 
d’ONU-Habitat 

 M. Liu Guangyuan, Représentant permanent de la République populaire de Chine 
auprès d’ONU-Habitat  

 M. Sergei Trepelkov, Représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie 
auprès d’ONU-Habitat  

  
Rapporteur : Mme Heli Sirve, Représentante permanente de la République de Finlande auprès 

d’ONU-Habitat 
 
Après avoir été dûment constitué, le nouveau Bureau a décidé d’examiner les pouvoirs des représentants 
(point 3 de l’ordre du jour) et de faire rapport sur les conclusions de son examen au Conseil d’administration en 
temps voulu.  
 
Le Conseil d’administration a adopté l’ordre du jour provisoire de la vingt-troisième session et approuvé 
l’organisation des travaux de la session (point 4 de l’ordre du jour).  
 
Le Directeur exécutif d’ONU-Habitat, M. Joan Clos, a prononcé sa déclaration de politique générale et a 
présenté le débat général sur les points 5 à 7 de l’ordre du jour.  
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Segment de haut niveau 
 
Le Président a informé la plénière qu’à sa première réunion, le Bureau avait décidé que M. Guangyuan 
présiderait le Comité plénier et que M. Paulsen présiderait le comité de rédaction. Le Bureau a également décidé 
que M. Trepelkov assisterait le Président dans ses tâches et coprésiderait le Comité plénier au cas où le Président 
ne serait pas disponible pour exercer ses fonctions.  
 
Le débat général du segment de haut niveau a ensuite commencé par des déclarations des représentants des pays 
ci-après : Argentine, Brésil (également au nom du Groupe des 77 et de la Chine), Cameroun, Chine, États-Unis 
d’Amérique, Hongrie (au nom de l’Union européenne), Indonésie (également au nom de la Conférence 
ministérielle Asie-Pacifique sur le logement et le développement urbain), Iran (République islamique d’), Iraq, 
Japon, Jordanie, Kenya, Mexique, Norvège, Pakistan, Sri Lanka, Venezuela (République bolivarienne du) et 
Zimbabwe. Le représentant de Cités et gouvernements locaux unis a aussi fait une déclaration. 
 
Le segment de haut niveau a ensuite ajourné sa séance à 17 h 40 pour la reprendre le mardi 12 avril à 9 h 30, 
dans la salle de conférence 1. 
 
Comité plénier  
Le Comité plénier a tenu sa 1ère séance le lundi 11 avril, de 15 h 30 à 17 h 15, dans la salle de conférence 2. Il 
était présidé par M. Liu. Il a délibéré et clos les débats concernant le point 5 de l’ordre du jour sur les Activités 
du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, y compris les questions de coordination. Le 
Comité a délégué au comité de rédaction le soin d’examiner les projets de résolution soumis. Il reprendra ses 
travaux le mardi 12 avril à 9 h 30 dans la salle de conférence 2 pour poursuivre l’examen des autres points de 
l’ordre du jour, en commençant par le point 7 sur le Programme de travail du Programme des Nations Unies 
pour les établissements humains et budget de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et les 
établissements humains pour l’exercice biennal 2012-2013. 
 
Manifestations parallèles 
 
Le Ministre kényen du logement, M. Soita Shitanda, a donné une réception en l’honneur des participants à la 
vingt-troisième session du Conseil d’administration.  
 

Autres renseignements à l’usage des participants  

 
Réunions des groupes régionaux 
 
Sauf indication contraire, les salles de réunion ci-après ont été attribuées aux groupes régionaux du lundi au vendredi 
entre 8 heures et 9 h 30.  

 
Groupe africain Salle de conférence 9 (sur le toit)  

 
Groupe des États arabes Salle de conférence 5 

Lundi à vendredi de 13 heures à 15 
heures. 

  
Groupe des États d’Asie et du Pacifique Salle de conférence 4  

 
Groupe des États d’Europe centrale et orientale  Salle de conférence 14 (sur le toit)  

 
Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes Salle de conférence 13 (sur le toit) 

 
Groupe des États d’Europe occidentale et autres États Salle de conférence 3 

 
Groupe des 77 et de la Chine Salle de conférence 11 

 
Autres réunions de groupes 
 

 

Union européenne  Salle de formation 
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Déclarations faites lors du Conseil d’administration 
Les discours prononcés lors du Conseil d’administration seront affichés sur le site Internet 
www.unhabitat.org/gc23 dès qu’ils seront parvenus au secrétariat. Il est rappelé aux délégations qu’elles doivent 
envoyer des exemplaires sur support électronique de leurs discours à Mme Diana Park 
(mél : diana.park@unhabitat.org, portable: +254 788 526 005). 


