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Programme des réunions 
 

Mercredi 13 avril 2011 

8h 30 – 9 h 20  Troisième réunion du Bureau (Salle de conférence 8) 

présidée par le Président du Conseil d’administration 

9 h 30 – 12 h 30 Dialogue sur le thème spécial (Salle de conférence 1) 

Les terres et le logement 

 Comité de rédaction (Salle de conférence 4) 

Consultations sur les projets de résolution 

12 h 30 – 14 h 45  Déjeuner 

13 heures – 14 heures Lancement du Portail urbain (Salle de conférence 13) 

15 heures – 18 heures 

 

Dialogue sur le thème spécial (suite) (Salle de conférence 1) 

Services de base et infrastructures 

 Comité de rédaction (Salle de conférence 4) 

Consultations sur les projets de résolution 

Vingt-troisième session du Conseil d’administration 
Nairobi, 11–15 avril 2011 

 Mercredi 13 avril 2011 
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Colloques 

 
Lundi 11 avril – vendredi 15 avril 2011 

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

Le Colloque des jeunes, qui se tiendra quotidiennement, donnera aux jeunes 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 
jeunes soient prises en compte dans le cadre des délibérations du Conseil d’administration et 
dans les documents issus de la session. Les jeunes 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 jeunes, et consacreront chaque 
jour une partie de leur temps à la planification d’activités de plaidoyer et de persuasion. 

 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. 

Jeudi 14 avril 2011  

8 heures – 9 heures  Colloque des organisations de la société civile (Salle de conférence 9) 

Ce colloque permettra aux organisations de la société civile de définir une stratégie pour 
apporter leur contribution à la vingt-troisième session du Conseil d’administration et 
préparer la déclaration des organisations de la société civile pour la séance de clôture. 

 
Manifestations parallèles 

Mercredi 13 avril 2011 

13 heures – 15 heures Consultations du Réseau de recherche sur la jeunesse (Youth Research Net) et lancement 
de rapports (Salle de conférence 12) 

Dans le cadre de cette enceinte seront examinés trois documents établis par ONU-Habitat et le 
Réseau de recherche sur la jeunesse urbaine (Urban Youth Research Network) : un rapport 
intitulé Urban Youth Research Review, un autre sur le sport au service du développement de la 
jeunesse et un autre encore sur la jeunesse urbaine et l’emploi. 

 

 Portail urbain : Lancement du Portail urbain mondial en ligne (Salle de conférence 13) 

Cette session sera l’occasion de présenter le Portail urbain, la toute première plate-forme Web 
destinée à mobiliser l’énergie et les ressources de la communauté du développement urbain 
mondial. Ce portail permet aux partenaires du Programme pour l’habitat de constituer des 
réseaux, d’échanger des connaissances, d’examiner des questions et de faire connaître les 
possibilités qui existent en matière d’urbanisation durable dans le monde entier. Il soutient 
d’importants réseaux partenaires, y compris le Réseau pour un développement urbain durable, 
l’Initiative « Villes et changements climatiques », l’initiative des universités partenaires 
d’Habitat, le réseau « Villes en crise » et le Réseau de la société civile. Il permet aussi de 
soutenir l’impulsion donnée par le Forum urbain mondial et offre à la Campagne urbaine 
mondiale une plate-forme de pression. Cette initiative est soutenue financièrement par la Suède.

 Jam Session des Messengers of Truth (rond-point devant le Hall d’entrée) 

Les Messengers of Truth d’ONU-Habitat feront étalage de leur talent au cours de cette séance 
musicale qui leur permettra de montrer comment ils font œuvre de sensibilisation aux questions 
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urbaines par la danse et le chant. Les artistes présents seront le Soudanais Lam Tungwar et 
l’Allemand Rolf Stahlhofen, membres des Messengers, ainsi que deux groupes d’artistes 
kényens, les Sarakasi Dancers et les Hope Raisers. 

14 heures – 15 h .30  Le développement urbain durable dans le cadre du Programme participatif pour 
l’amélioration des bidonvilles dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique  
(Salle de conférence 14) 

Cette manifestation permettra aux pays participants de partager leurs expériences et les 
enseignements tirés de la mise en œuvre du Programme participatif pour l’amélioration des 
bidonvilles. Cette manifestation est parrainée par le secrétariat du Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP), de la Commission européenne et d’ONU-Habitat, à 
l’appui de l’amélioration des bidonvilles et de la prévention de l’apparition de nouveaux 
bidonvilles. Ce programme, soutenu par le secrétariat ACP et financé par la Commission 
européenne dans le cadre de la neuvième reconstitution du Fonds européen de développement et 
par d’autres sources, est mis en œuvre par ONU-Habitat dans 66 villes de 30 pays. Grâce à ce 
programme, des progrès peuvent être faits pour atténuer la pauvreté dans les villes, dans le 
cadre d’une approche participative et globale. 

14 h 30 – 16 h 30 Réunion du Conseil de la Section régionale africaine des Parlementaires mondiaux pour 
l’habitat (nouveaux bureaux situés dans le bâtiment 4, 3ème étage, salle de réunion de la Section 
des services d'information) 

16 heures – 18 heures Les femmes et les établissements humains : un espace d’échanges mondiaux en ligne  
(Salle de conférence 13) 

La Commission de Huairou et ONU-Habitat ont mis en place ensemble un portail en ligne 
appelé « Les femmes et les établissements humains ». Cet espace d’échanges mondiaux a pour 
but de promouvoir le partage d’informations et de connaissances sur les établissements 
humains, l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes. Au cours de cette 
manifestation, les principaux éléments du Portail seront décrits, et la Commission de Huairou 
fera part de son expérience dans la réduction de la fracture numérique. 

18 heures – 20 heures  Cocktail sur le renouvellement de l’engagement pris par la Conférence ministérielle 
africaine sur le logement et le développement urbain (AMCHUD) à mettre en œuvre la 
Déclaration et le Plan d’action de Bamako  
(Centre de loisirs des Nations Unies) 

La troisième Conférence ministérielle africaine sur le logement et le développement urbain 
(AMCHUD) s’est achevée avec succès à Bamako en novembre 2010. Dans leur déclaration 
finale, les participants se sont engagés à intensifier les consultations nationales et régionales et à 
élaborer des positions communes en vue de la session prochaine du Conseil d’administration 
d’ONU-Habitat et ont convenu de dresser le bilan de la mise en œuvre du Plan d’action de 
Bamako. Cette manifestation parallèle donnera lieu à l’examen des travaux accomplis à ce jour 
et permettra de formuler des plans pour mettre pleinement en œuvre le Plan d’action de Bamako 
et créer des conditions favorables à la tenue de la quatrième Conférence ministérielle africaine 
sur le logement et le développement urbain (AMCHUD) prévue à Nairobi en 2012. 

  

Résumé des séances tenues le mardi 12 avril 2011 

 
Segment de haut niveau 
 
Le débat général du segment de haut niveau s’est poursuivi par des déclarations des représentants des pays  
ci-après : Afghanistan, Afrique du Sud, Botswana, Burkina Faso, Espagne, Inde, Malawi, Maroc, Nigéria, 
Ouganda, Palestine, République de Corée, République-Unie de Tanzanie, Soudan, Togo et Zambie. 
 
La Commission de Huairou a également fait une déclaration. 
 
Le segment de haut niveau a ensuite levé la séance pour reprendre ses travaux à 15 heures.  
 
Le débat général qui a eu lieu lors de la réunion de l’après-midi du segment de haut niveau s’est poursuivi par 
des déclarations des représentants des pays suivants : France, Ghana, Namibie, Palestine, Thaïlande et Togo. 



 

 4 

 
Comité plénier  
 
Le Comité plénier a achevé ses délibérations concernant 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. 
 
Avant d’entamer ses travaux, le Comité plénier a officiellement constitué le comité de rédaction, présidé par 
M. Konrad Paulsen, Représentant permanent de la République du Chili et Vice-président de la  
vingt-troisième session du Conseil d’administration. Le Directeur exécutif a ensuite présenté le premier alinéa 
au titre du point 7 de l’ordre du jour. Le Comité a levé la séance à 11 heures et devrait reprendre ses travaux le 
jeudi 14 avril à 9 h 30, en salle de conférence 2, pour examiner le point 8 de l’ordre du jour, consacré à l’ordre 
du jour provisoire de la vingt-quatrième session du Conseil d’administration et aux autres dispositions à prendre 
en vue de cette session et adopter son rapport.  
 
 
Comité de rédaction 
 
Le comité de rédaction a entamé ses travaux lors d’une brève séance officielle puis les a repris de façon 
informelle au bout de 10 minutes. Pendant la séance du matin, un accord a été trouvé au sujet du projet de 
résolution HSP/GC/23/L.5 sur les activités futures d’ONU-Habitat concernant l’économie urbaine et les 
mécanismes financiers pour la rénovation des villes, le logement et les services de base nécessaires aux citadins 
pauvres, du projet de résolution HSP/GC/23/L.6 sur le programme de travail et budget du Programme des 
Nations Unies pour les établissements humains pour l’exercice biennal 2012-2013 et du projet de résolution 
HSP/GC/23/L.8 sur la mise en œuvre coordonnée des lignes directrices concernant l’accès aux services de base 
pour tous et des directives sur la décentralisation et le renforcement des autorités locales. 
 
Le comité de rédaction a repris ses travaux dans l’après-midi, lors d’une séance informelle tenue de 15 heures à 
19 h 30, au cours de laquelle un accord a été trouvé au sujet des projets de résolution HSP/GC/23/L.1 sur la 
troisième Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable, et HSP/GC/23/L.3 
sur les stratégies et cadres mondiaux et nationaux pour améliorer les conditions de vie des habitants de taudis 
au-delà de la cible énoncée dans les objectifs du Millénaire pour le développement.  
 
Les délibérations auxquelles a donné lieu le projet de résolution HSP/GC/23/L.2 sur l’instauration d’un 
développement urbain durable en assurant plus largement un accès équitable à la terre, au logement, aux 
services de base et aux infrastructures n’ont pas pu aboutir dans le cadre du comité de rédaction; cette résolution 
été renvoyée devant un groupe de contact chargé de trouver un libellé faisant l’objet d’un consensus.  
 
 
Manifestations parallèles 
 
Dans le cadre du comité africain de la conférence des Parlementaires mondiaux pour l’habitat sur le 
développement urbain durable qui s’est tenue toute la journée du mardi, les parlementaires ont échangé des 
expériences acquises en matière de mise en œuvre et des points de vue sur le développement urbain durable 
dans leurs pays respectifs. La réunion, à laquelle ont assisté plus de 35 parlementaires de tout le continent 
africain, a également été l’occasion d’élire un nouveau conseil d’administration du Forum des Parlementaires 
africains. Les parlementaires qui y ont pris part ont élu à l’unanimité par acclamation les membres du Bureau  
ci-après : 

 

Présidente :  Mme Mariam Zziwa Nantongo 

Présidente suppléante :  Mme Suzan Lyimo 

Vice-présidents : Région de l’Afrique de l'Est: M. Wilbur Ottichilo 

 Région de l’Afrique de l’Ouest : M. Mustafa Ahmed 

 Région de l’Afrique australe : M. Theo Diegaardt 

 Région de l’Afrique centrale : M. Alhatih Mohamed Seed 

 Région de l’Afrique du Nord : M. Mohamed Albakkouri 

Secrétaire générale :  Mme Mariam Nalubega 

Secrétaire technique :  M. Musendu Flungu 
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Trésorier :  M. Ralf Joma 

Représentante des anciens parlementaires : Mme Njoki Ndungu 

 

Plus de 100 personnes ont assisté à la manifestation parallèle « Not About Us Without Us – la participation des 
groupes communautaires aux processus concernant les terres », co-organisée par le Réseau mondial d’outils 
fonciers et la Commission de Huairou. Présidée par Mme l’Ambassadeur Agnes Kalibbala (Ouganda) et ouverte 
par Mme Inga Björk-Klevby, Directrice exécutive adjointe d’ONU-Habitat, cette manifestation a montré de 
quelle façon les organisations populaires s’acheminent vers un cadre de gouvernance foncière. Parmi les 
exposés présentés figuraient ceux d’organisations populaires brésiliennes (EspaçoFeminista), indiennes 
(SPARC/Slum Dwellers International) et tanzaniennes (Maasai Women Development Organization - MWEDO) 
portant sur les efforts déployés pour faire davantage participer la base aux processus fonciers. Elle a également 
permis de mettre en évidence la collaboration réussie entre les gouvernements et les organisations populaires 
concernant les efforts en faveur de la régularisation foncière à Recife (Brésil), assortie de déclarations de 
M. Paulo Roberto Ferrari Lucas Alves, du Gouvernement brésilien, et de M. Otávio Calumby, de l’organisme 
chargé de la régularisation foncière de l’État de Pernambuco. 
 
Plus de 60 participants ont assisté au lancement de la version française de l’ouvrage intitulé « Quick Guides for 
policy makers on Housing the Poor in African Cities ». Présidé par M. Alioune Badiane, Directeur par intérim 
de la Division de la coopération régionale et technique d’ONU-Habitat, et M. William Cobbet, du réseau 
Alliance des villes, la séance s’est ouverte sur une vue d’ensemble de l’objectif et des thèmes de ce livre. Des 
experts représentant des autorités locales, les milieux universitaires et la société civile ont ensuite présenté des 
exposés sur la pertinence des messages fondamentaux des guides rapides. Les débats ont aussi porté sur la façon 
dont faire un usage judicieux de ces guides. Les participants et les experts présents ont formulé des 
recommandations sur les améliorations à apporter à la prochaine édition de ces manuels. 
 

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 

Lundi à vendredi à 14 h 30  
 

Groupe des 77 et de la Chine Salle de conférence 11 
 

Autres réunions de groupes 
 

 

Union européenne  Salle de formation 
 

 
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). 


