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Programme des réunions 
 

Jeudi 14 avril 2011 

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

présidée par le Président du Conseil d’administration 

9 h 30 – 12 h 30 Comité plénier (Salle de conférence 2) 

Point 8 de l’ordre du jour : Ordre du jour provisoire de la vingt-quatrième session du 
Conseil d’administration et autres dispositions à prendre en vue de cette session. 

Documents HSP/GC/23/6 

 Comité de rédaction (Salle de conférence 4) 

Sous-comité du comité de rédaction (Salle de conférence 3) 

Consultations sur les projets de résolution 

12 h 30 – 14 h 45  Déjeuner  

12 h 45 – 13 h 15  Conférence de presse (Centre de presse) 

17 h 30 Comité plénier (Salle de conférence 2) 

Adoption du rapport 

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

 Jeudi 14 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 

Jeudi 14 avril 2011 

9 heures – 11 heures Réunion des partenaires (Salle de conférence 9) 
Les groupes partenaires du Programme pour l’habitat se réuniront, dans le cadre d’un groupe 
plus vaste, pour assurer le suivi de la Plateforme des partenaires, délibérer sur les discussions 
au sein du Conseil d’administration et se préparer pour la séance de clôture. 
 

9 h 30 – 17 heures Réunion du groupe de travail du secteur privé (Hôtel Tribe) 
Cette réunion rassemblera des représentants d’entreprises du secteur privé pour définir les 
principes de base des entreprises dans la perspective d’une urbanisation durable, et la mise en 
œuvre de ces principes dans le cadre de domaines d’action clés. Le groupe de travail discutera 
également du rôle du nouveau Groupe consultatif du secteur privé sur les villes et des 
domaines de partenariat avec ONU-Habitat. (Participation sur invitation) 
 

10 heures – midi Des espaces publics plus sûrs pour les femmes et les filles (Salle de conférence 10) 
Cette table ronde, organisée par Women in Cities International (WICI), le Programme  
d’ONU-Habitat pour des villes plus sûres, ONU-femmes et la Commission de Huairou, 
permettra de replacer la sécurité des femmes dans le contexte de la planification, de l’espace 
public et de la gestion de la circulation. Au cours de cette table ronde s’exprimeront des 
planificateurs, des représentants des forces de police, des dirigeantes de groupes 
communautaires du réseau de la Commission de Huairou, et des représentantes du WICI, 
d’ONU-femmes et d’ONU-Habitat, qui parleront d’interventions qui ont abouti avec succès à 
créer des espaces sûrs pour les femmes, et leur contribution à l’urbanisation durable.  
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13 heures – 13 h 30  L’approche SymbioCity (Salle de conférence 7) 
Cette manifestation permettra aux représentants d’en savoir plus sur l’approche SymbioCity 
et de la mettre en pratique à l’aide d’un jeu informatique interactif appelé SymbioCity 
Scenarios. Les représentants, en tant que maire d’une ville imaginaire, verront leurs qualités 
de chef mises à l’épreuve alors qu’ils tentent de bâtir une société durable. Cette manifestation 
parallèle innovante est organisée par le Gouvernement suédois en coopération avec l’Agence 
suédoise de développement international (ASDI) et l’Association suédoise des autorités 
locales et des régions (SALAR).  
 

12 h 30 – 14 h 30 Discussion de groupe sur les femmes et le logement urbain (Salle de conférence 6) 
Au cours de cette discussion de groupe sur le logement des femmes et leur droit à la terre 
dans le contexte de l’urbanisation, trois experts présenteront de brefs aperçus sur les 
femmes et le logement urbain dans le contexte du thème de la session du Conseil 
d’administration. À l’issue de ces exposés, une discussion s’engagera avec les participants, 
sous la conduite d’un modérateur, pour formuler des recommandations qui seront reprises 
dans une déclaration qui sera présentée au Conseil d’administration. 
 

12 h 30 – 14 heures Les terres, la propriété et le logement : le monde musulman (Salle de conférence 12) 
Dans la plupart des pays musulmans, le droit islamique, ses principes et ses pratiques 
régissent pour une large part l’accès à la terre. Au cours de cette manifestation parallèle, le 
Réseau mondial d’outils fonciers lancera un module d’information sur le thème « Cours de 
formation sur le droit à la terre, à la propriété et au logement dans le monde musulman », 
ainsi qu’une pochette d’information résumant les principaux concepts de ce cours. L’auteur 
principal de ce module d’information en présentera les principaux thèmes, et ses utilisateurs 
potentiels indiqueront comment ce cours pourrait être utilisé. 
 

13 heures – 15 heures Amélioration des bidonvilles de Kibera Soweto-East (Salle de conférence 9) 
ONU-Habitat organisera une séance informelle consacrée aux activités d’amélioration des 
bidonvilles qu’il mène au Soweto-East Village de Kibera. Y seront présentés des exposés sur 
le projet en cours d’adduction d’eau et d’assainissement ainsi que sur le centre de ressources 
de Soweto-East à Kibera, suivis d’une discussion générale. Y assisteront des orateurs invités 
de la communauté de Soweto-East, du Ministère kényen des services médicaux et de la 
Fondation sociale BASF (Allemagne). 
 

14 h 30 – 16 h 30 Développement urbain durable (Salle de conférence 7) 
La Commission de Huairou, en tant que partenaire de la Campagne urbaine mondiale 
d’ONU-Habitat, promeut la stratégie qui consiste à confier à de simples citoyennes des 
fonctions d’encadrement dans le but de parvenir à une urbanisation durable. En mars 2011, la 
Commission a organisé le Global Summit on Grassroots Women’s Leadership and 
Governance (sommet mondial sur les fonctions d’encadrement et de gestion des affaires 
publiques exercées par les femmes des communautés locales), au cours duquel de simples 
citoyennes et des partenaires se sont rassemblés pour échanger des stratégies, débattre des 
difficultés rencontrées et arrêter des principes et des propositions d’action collective. Cette 
manifestation sera l’occasion de présenter les résultats novateurs de ce sommet et d’examiner 
les stratégies de gestion des affaires publiques en partant de la base adoptées par les femmes 
des communautés locales pour renforcer leur autorité et créer des communautés durables dans 
le monde entier. 
 

 Les logements de l’avenir : nouvelle stratégie mondiale à l’horizon 2025  
(Salle de conférence 12) 
ONU-Habitat réalise actuellement une analyse de la situation du logement dans le monde, qui 
fera autorité, pour fournir aux gouvernements et aux partenaires du Programme pour l’habitat 
une série de directives de politique générale qui devrait permettre, à terme, de modifier la 
donne dans le domaine du logement. Cette manifestation parallèle présentera quelques-unes 
des initiatives les plus récentes mises en œuvre par ONU-Habitat à l’échelle mondiale, 
régionale et nationale pour permettre au secteur du logement d’influer activement sur la 
forme des villes et leur viabilité à long terme. 
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Résumé des séances tenues le mercredi 13 avril 2011 

 
Comité plénier  
 
Le Comité plénier doit 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 poursuivi ses délibérations dans la matinée lors d’une séance officielle suivie d’une 
séance informelle et, dans l’après-midi, lors de deux séances informelles parallèles des sous-comités. Au cours 
de la séance de la matinée, le comité de rédaction a adopté officiellement les cinq projets de résolution ci-après : 
HSP/GC/23/L.1 sur la troisième Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain 
durable; 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; 
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; 
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 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. 
 
En outre, le comité de rédaction a adopté en séance formelle le projet de résolution préalablement négocié 
HSP/GC/23/CRP.2 sur le développement des établissements humains dans les territoires palestiniens occupés. 
 
Le comité de rédaction a décidé qu’il serait opportun, au début de la séance de l’après-midi, de reprendre ses 
travaux dans le cadre de deux séances informelles parallèles rassemblant les sous-comités. 
 
Le comité de rédaction a ensuite repris ses travaux lors d’une séance informelle qui a occupé le reste de la 
matinée et a entamé ses délibérations au sujet du projet de résolution HSP/GC/23/L.7 sur la gouvernance du 
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). 
 
Au cours de sa séance informelle de l’après-midi, le premier sous-comité du comité de rédaction a convenu des 
projets de résolution ci-après : HSP/GC/23/L.7 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 et HSP/GC/23/L.10 sur le développement urbain durable grâce à des politiques en faveur de 
villes plus sûres et de la prévention de la criminalité en milieu urbain. 
 
Au cours de sa séance informelle de l’après-midi, l’autre sous-comité du comité de rédaction a adopté les projets 
de résolution ci-après : HSP/GC/23/CRP. 1 sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le 
contexte du développement urbain durable, HSP/GC/23/CRP. 3 sur l’appui à des politiques de logement en 
faveur des pauvres, HSP/GC/23/CRP. 5 sur le Forum urbain mondial et HSP/GC/23/CRP. 6 sur la mise en 
œuvre de la Déclaration et du Plan d’action de Bamako sur le renforcement du secrétariat de la Conférence 
ministérielle africaine sur le logement et le développement urbain. 
 
Le sous-comité a ajourné ses délibérations concernant le document HSP/GC/23/CRP.4 intitulé Le 
développement urbain durable : le droit et l’accès à la ville reflétés dans la qualité des espaces publics urbains 
ainsi que son examen du document HSP/GC/23/CRP.8 intitulé L’épanouissement de la jeunesse urbaine – la 
prochaine étape, présenté par la Norvège.  
 
Il a également convenu de reprendre les principaux éléments du document HSP/GC/23/CRP.7, intitulé Projet de 
résolution sur le renforcement des mesures de soutien internationales à l’appui des pays les moins avancés pour 
les aider à mettre en œuvre le Programme pour l’habitat, atténuer la pauvreté urbaine et assurer la sécurité 
écologique dans le document HSP/GC/23/L.11, intitulé Projet de résolution sur la réduction, la préparation, la 
prévention et l’atténuation des risques de catastrophes naturelles comme moyen de contribuer au développement 
urbain durable. 
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Dialogue 
 
Le dialogue 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 s’est tenu en salle de conférence 1. Il a été 
présidé et animé par le Président du Conseil d’administration, M. Vincent Karega, Ministre des infrastructures 
de la République du Rwanda. Quatre experts ont apporté une contribution reflétant le point de vue des 
gouvernements, des milieux universitaires, des autorités locales et des partenaires associés au Programme pour 
l’habitat. 
 
La séance du matin du dialogue a été consacrée à l’accès équitable à la terre et au logement dans le contexte du 
Rio+20. Les experts ont traité d’un grand nombre de questions et le dialogue a été marqué par un débat animé, 
au cours duquel de nombreuses déclarations ont mis en exergue le rôle clef que jouent la terre et le logement 
dans le soutien à un développement urbain durable, en particulier dans les pays en développement. Il a été 
largement admis que les organisations internationales, les gouvernements nationaux et les partenaires associés 
au Programme pour l’habitat (comme les institutions financières, les associations professionnelles ou les 
groupes communautaires) joueront un rôle de premier plan. À cet égard, M. Joan Clos, Directeur exécutif 
d’ONU-Habitat, Mme Elizabeth Thompson, Sous-secrétaire générale et Coordonnatrice exécutive de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), et Mme Ana Maria Sampaio Fernandes, 
Représentante permanente du Gouvernement brésilien auprès d’ONU-Habitat ont fait des déclarations. 
M. Ahmed Taoufiq Hejira, Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace,  M. Peter 
Goetz, Président des Parlementaires mondiaux pour l’habitat, Mme Sheila Patel, Présidente de l’association 
Shack/Slum Dwellers International (SDI), et M. Hugo Priemus, professeur à l’Université de technologie de 
Delft (Pays-Bas), experts, ont fait des exposés. 
 
Au cours du débat qui a suivi, la Norvège, la Fédération Internationale des Géomètres, Habitat International, la 
Commonwealth Association of Planners, le Conseil consultatif de la jeunesse d’ONU-Habitat, la Jordanie, le 
réseau Groots Kenya, le Botswana, le Soudan, le Japon, l’Afrique du Sud, l’Ouganda et le Sénégal ont posé des 
questions et fait des observations. 
 
La séance de l’après-midi du dialogue a été consacrée à l’accès équitable aux services de base et aux 
infrastructures, toujours dans le contexte de Rio+20. Elle était présidée par le Vice-président du Conseil 
d’administration, M. Sergey Trepelkov, Représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès 
d’ONU-Habitat. Les exposés et les débats ont porté sur toute la gamme des services urbains de base, dont 
l’énergie, le transport, l’eau et l’assainissement. Le dialogue a pris la forme d’une réflexion sur la manière dont 
la planification et la fourniture de ces services pourraient déterminer la viabilité des zones urbaines. Il a aussi 
porté sur la collaboration entre diverses sphères gouvernementales, le secteur privé et la société civile, ainsi que 
sur la nécessité de renforcer les cadres réglementaires. Il a été admis qu’un accès équitable aux services exigeait 
des investissements mais qu’il pouvait déboucher sur une croissance respectueuse de l’environnement grâce à la 
création d’emplois, notamment pour les pauvres.  
 
Les experts suivants ont fait des exposés : M. Vincent Karega, Ministre des infrastructures de la République du 
Rwanda; Mme DhamikkaWijaysingh, Secrétaire assistante principale, Ministère sri-lankais de la construction, 
des services d’ingénierie, du logement et des services communs; M. M. A. Masunda, maire d’Harare et 
coprésident de l’organisation Cités et gouvernements locaux unis, et M. Stéphane Quéré, coprésident du 
programme Urban Infrastructure Initiative du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. 
Des représentants de l’Allemagne, de l’Argentine, d’Afrique du Sud, du Kenya, du Botswana, du Japon, de la 
Finlande et de l’Australie ont fait des observations. Mme Ana Marie Argilagos, du Département américain du 
logement et du développement urbain, a prononcé l’allocution de clôture des deux dialogues. Mme Heli Sirve, 
Représentante permanente de la République de Finlande auprès d’ONU-Habitat et Rapporteuse du Conseil 
d’administration, a présenté le rapport sur les séances du matin et de l’après-midi. Le Président a levé la séance. 
 
 
Manifestations parallèles 
 
M. Joan Clos, Directeur exécutif d’ONU-Habitat, a officiellement inauguré le site Internet Portail urbain, un 
nouveau site de réseau social (www.urbangateway.org) dont le but est d’aider les spécialistes de la ville et de 
l’urbanisme du monde entier à s’unir pour partager des idées et des connaissances et agir. Ce site permettra à 
tous ceux qui s’occupent de questions en rapport avec la ville, notamment décideurs, universitaires, 
organisations privées ou de la société civile, de trouver et de contacter d’autres membres, de constituer des 
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groupes d’intérêt commun, de proposer des emplois et d’y postuler, de partager leurs expériences et de connaître 
les dernières nouvelles aux niveaux mondial et local sur les problématiques urbaines dans leur langue. Le 
Portail, largement salué par les délégations, bénéficie du soutien financier de l’Agence suédoise de 
développement international. Des fonctionnalités spatiales devraient être ajoutées au prochain stade du Portail 
afin de permettre aux utilisateurs de faire un gros plan sur telle ou telle ville et de découvrir quelles conditions 
d’urbanisme y prévalent. 
 
La manifestation parallèle consacrée au thème « Sustainable Urban Development through the Participatory Slum 
Upgrading Programme (PSUP) in African, Caribbean and Pacific Countries » (Développement urbain durable 
grâce au Programme pour l’amélioration des taudis avec la participation des intéressés dans les pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique) a rassemblé des représentants de toutes les régions concernées par le programme 
venus là pour partager leurs expériences en matière d’amélioration et de prévention des taudis. Au cours de cette 
manifestation, la réorganisation des systèmes de gestion des terres, l’octroi d’un droit d’occupation des terres 
aux habitants de taudis et une vigoureuse appropriation de la part des gouvernements locaux et nationaux ont été 
reconnus comme étant des facteurs essentiels de la réussite de l’exécution du programme. Les représentants ont 
mis l’accent sur le renforcement de la gouvernance participative et l’intégration comme étant les points forts et 
ont fait part de leur intérêt pour la poursuite des travaux menés dans le cadre de ce programme dans leurs pays 
respectifs. 
 

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). 
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Liste des participants 
 
La liste des participants peut être consultée au Bureau d’information et apparaît également sur le site Internet du 
Conseil d’administration à l’adresse www.unhabitat.org/gc23. Si vous souhaitez y apporter des corrections, 
veuillez le faire savoir au Bureau d’information ou envoyer un mél au secrétariat, à l’adresse 
habgc@unhabitat.org 
 
Formation à l’interprétation  
 
ONU-Habitat et l’ONUN offrent une possibilité de formation, pendant la session en cours du Conseil 
d’administration, à de jeunes étudiants en interprétation des universités de Hong Kong, Beijing et Nairobi. Les 
étudiants interprètes utilisent le canal linguistique 8 pour offrir un service d’interprétation non officiel qui sera 
enregistré pour leur permettre de bénéficier au maximum de cette formation. Cela permettra de préparer une 
nouvelle génération d’interprètes de conférence à servir, à l’avenir, les États Membres. 
 

______________________ 


