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Programme des réunions 
 

Vendredi 15 avril 2011 

9 heures– 9 h 45  Cinquième réunion du Bureau (CE-112) 

Présidée par le Président du Conseil d’administration 

10 heures–13 heures  Plénière (Salle de conférence 2) 

Résumé du Président du segment de haut niveau et du dialogue 

Projets de rapport de la plénière sur les points 1 à 7 du point de l’ordre du jour 

Rapport du Président du Comité plénier  

Rapport sur les projets de résolution et les points suivants de l’ordre du jour :  

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; 

Point 9 de l’ordre du jour : Questions diverses; 

Point 10 de l’ordre du jour : Adoption du rapport de la session; 

Point 11 de l’ordre du jour : Clôture de la session. 

13 heures – 13 h 30  Conférence de presse de clôture avec le Directeur exécutif et le Président du Conseil 
d’administration (Centre de presse) 

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

 Vendredi 15 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. 

 
Résumé des séances tenues le jeudi 14 avril 2011 

 
Comité plénier  
 
Le Comité plénier a repris ses travaux à 9 h 40, sous la présidence de M. Sergey Trepelkov, Vice-Président du 
Conseil d’administration et Représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès d’ONU-Habitat. 
Le Comité a examiné 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. Il a également 
examiné le rapport du comité de rédaction et a adopté le sien, ajournant sa séance à 19 h 30.  
 
 
Comité de rédaction 
 
Le comité de rédaction a poursuivi ses délibérations sur les projets de résolution en commençant, jeudi, par une 
brève séance informelle au cours de laquelle il a adopté les projets de résolution ci-après : HSP/GC/23/L.7 sur la 
gouvernance du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), 
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, 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 comité de rédaction et son groupe de travail se sont réunis en deux séances informelles parallèles, le matin et 
l’après-midi, au cours desquelles ils ont adopté officieusement les projets de résolution ci-après : 
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, HSP/GC/23/L.4 sur les activités 
d’ONU-Habitat dans les pays, HSP/GC/23/L.9 sur la formulation d’une Stratégie mondiale du logement, 
HSP/GC/23/L.11 sur la réduction, la préparation, la prévention et l’atténuation des risques de catastrophes 
naturelles comme moyen de contribuer au développement urbain durable, HSP/GC/23/CRP.2 sur le 
développement des établissements humains dans les territoires palestiniens occupés, HSP/GC/23/CRP.4 sur le 
développement urbain durable : le droit et l’accès à la ville reflétés dans la qualité des espaces publics urbains, 
et HSP/GC/23/CRP.8 sur l’épanouissement de la jeunesse urbaine – la prochaine étape. 
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Le projet de résolution HSP/GC/23/CRP.7 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 a été retiré par l’État Membre qui l’avait présenté.  
 
Le comité de rédaction, étant parvenu à un accord concernant tous les projets de résolution, le Président du 
comité les a présentés au Comité plénier, pour adoption officielle, concluant les travaux du comité de rédaction.  
 
 
Manifestations parallèles 
 
Femmes et villes international, la Commission de Huairou et ONU-Habitat ont organisé une table ronde sur le 
thème « Des espaces publics plus sûrs pour les femmes et les filles », qui fait le lien entre les questions de 
sécurité, l’aménagement et la gestion des espaces publics et le transit. Présidée par Jan Peterson, Président de la 
Commission de Huairou, cette manifestation comportait un exposé liminaire présenté par Constance Mogale, du 
Land Access Movement of South Africa mettant en avant les conséquences pour la sécurité des femmes et des 
filles que peuvent avoir l’occupation des terres et les expulsions. S’appuyant sur une démarche incluant de 
multiples parties prenantes pour améliorer la sécurité des femmes et des filles dans les espaces publics, les 
experts, représentant des groupes de femmes de communautés locales, des fonctionnaires des administrations 
publiques locales et du gouvernement national, des urbanistes, des ONG, des organismes des Nations Unies et 
les médias, ont montré comment ils s’efforçaient de rendre leurs villes plus sûres pour les femmes et pour tout 
un chacun. Mettant en avant des instruments participatifs fondamentaux tels que les audits sur la sécurité des 
femmes et les dialogues au niveau local qui ont permis aux communautés de collaborer de manière significative 
aux efforts en faveur de la sécurité, les experts ont convenu qu’il fallait mettre les femmes et les filles au centre 
de toute mesure prise pour assurer leur sécurité. M. l’Ambassadeur J. L Campuzano (Mexique) a clos la séance 
en appelant les gouvernements nationaux à s’engager à faire en sorte que les rues et les espaces publics soient 
des lieux sûrs pour les femmes et les filles, et à tenir compte des spécificités des femmes en matière d’urbanisme 
et de développement urbain.  
 
Les partenaires représentant le secteur privé, les milieux universitaires, la société civile et les parlementaires se 
sont rassemblés pour débattre du dialogue du mercredi ainsi que de la place des partenaires associés au 
Programme pour l’habitat au sein des structures de gouvernance d’ONU-Habitat, et préparer une déclaration 
pour la séance de clôture du vendredi. Les partenaires présents étaient tous d’avis que le dialogue n’avait pas 
permis de procéder à suffisamment d’échanges avec le Conseil d’administration au sujet des questions à 
l’examen. En revanche, tous se sentaient encouragés par la reconnaissance qui leur échoit dans les options 
concernant les structures de gouvernance proposées au titre de la résolution 7. 
 
Les participants au Conseil d’administration se sont rassemblés pour entendre ONU-Habitat rendre compte des 
activités qu’il mène à Soweto-East, à Kibera, un quartier du plus grand bidonville de Nairobi. Les auteurs de ces 
exposés ont brossé les grandes lignes du Kenya Slum Upgrading Programme (programme kényen 
d’amélioration des taudis) et des projets locaux d’adduction d’eau et d’assainissement, ainsi que du projet 
portant sur le Centre de ressources de Soweto-East à Kibera. Les participants ont entendu des membres de la 
communauté de Soweto-East et le directeur de la Fondation sociale BASF; ils ont pu poser des questions sur les 
activités d’amélioration des taudis aussi bien au personnel d’ONU-Habitat qu’aux résidents de Soweto-East qui 
étaient présents.  
 
La manifestation parallèle intitulée « Symbio-City », organisée par le Gouvernement suédois en coopération 
avec l’ASDI, l’Agence suédoise d’aide au développement international, et SALAR, l’Association suédoise des 
autorités locales et des régions, a été inaugurée par l’Ambassadeur de Suède au Kenya, Mme Ann Dismorr. La 
trentaine de participants, représentant divers pays et organisations, a été mise au fait de l’approche Symbio-City, 
qui élucide les méthodes et les outils utilisés dans la planification du développement urbain durable grâce à une 
démarche interdisciplinaire. Dans un souci de sensibilisation et pour stimuler le débat sur les options dont 
disposent les pouvoirs locaux pour mettre les villes sur la voie du développement urbain durable, les participants 
ont joué au jeu informatique interactif appelé Symbio-City Scenarios. Les représentants, jouant le rôle du maire 
d’une ville imaginaire, ont vu leurs qualités de chef mises à l’épreuve alors qu’ils tentaient de venir à bout de 
différents problèmes environnementaux, sociaux et économiques auxquels la ville était confrontée. Dans le 
cadre d’un budget limité, les « maires » ont été chargés de mettre au point un plan stratégique durable pour leur 
ville qui sera soumis aux parties prenantes de celle-ci en vue de connaître leurs réactions. Cette séance de jeu a 
été suivie d’un débat animé au cours duquel les participants ont échangé leurs points de vue sur cette approche. 
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La manifestation parallèle consacrée au Réseau mondial d’outils fonciers intitulée « Les terres, la propriété et le 
logement : le monde musulman » a souligné l’importante contribution de la loi, des principes et des pratiques 
islamiques à la détermination de l’accès à la terre dans de nombreux contextes musulmans. Cette manifestation, 
qui visait à mieux faire comprendre les possibilités d’action dans ce domaine, a été marquée par la présence de 
M. Siraj Sait, auteur principal de l’ouvrage « Land, Law and Islam » et auteur du nouveau module de formation 
inauguré lors de la manifestation. Des exposés ont été présentés par des représentants de l’Université 
Polytechnique du Kenya, qui a intégré ce module dans son nouveau cours sur l’administration des biens 
fonciers, en en soulignant l’intérêt pour de multiples parties prenantes, par un représentant de la Commission de 
Huairou, qui a évoqué l’intérêt de ce cours pour les femmes des communautés locales, et par des représentants 
du Programme pour la Somalie d’ONU-Habitat, qui ont discuté d’une récente activité de formation de 
formateurs pour le Somaliland. Cette manifestation parallèle a encouragé le recours à une documentation basée 
sur des études de cas ainsi que l’adaptation et l’application de ce module de formation aux conditions locales. 
 
Plus de 100 participants ont pris part à des débats sur la Stratégie mondiale à l’horizon 2025, à l’occasion de la 
manifestation parallèle intitulée « Les logements de l’avenir » organisée hier après-midi. Le groupe d’experts, 
présidé par Mme l’Ambassadeur Agnes Kalibbala, Représentante de la République de l’Ouganda auprès 
d’ONU-Habitat, a passé en revue les résultats de la Stratégie mondiale du logement jusqu’à l’an 2000 et 
présenté les initiatives, programmes et outils actuels d’ONU-Habitat en matière de logement dans le cadre du 
programme « Un logement convenable pour tous ». Au cours de cette manifestation, ONU-Habitat a lancé 
six nouvelles publications consacrées au logement qui examinent les pratiques, les expériences et les 
programmes en matière de logement abordable dans le monde entier. Le projet de profilage sur le logement pour 
l’Ouganda a été officiellement présenté au Gouvernement ougandais et le premier volume de la série consacrée 
aux pratiques en matière de logement, qui rend compte des expériences de logement abordable menées en 
Éthiopie, a été officiellement inauguré et remis au Gouvernement éthiopien. Les participants à cette 
manifestation interactive ont examiné, analysé et défini l’avenir du logement abordable, préparant le terrain pour 
une nouvelle vision du logement et instaurant une feuille de route vers la Stratégie mondiale du logement à 
l’horizon 2025. 
 
Une « réunion sur la stratégie de mobilisation du secteur privé » tenue hier a attiré une vingtaine de 
représentants de sociétés mondiales, d’associations professionnelles et du personnel d’ONU-Habitat pour 
débattre de la manière dont faire avancer le document intitulé « Core Business Principles for Sustainable 
Urbanization » (principes fondamentaux concernant l’urbanisation durable destinés aux entreprises), élaboré par 
des groupes de travail précédents et présenté l’an dernier à la cinquième session du Forum urbain à Rio de 
Janeiro. Les participants ont examiné les moyens de mettre ces principes en pratique tout en les intégrant dans 
les priorités d’ONU-Habitat. M. Joan Clos, le Directeur exécutif, a prononcé un discours détaillé sur la vision de 
l’avenir d’ONU-Habitat et le rôle qu’y tient le secteur privé en tant qu’acteur essentiel du développement urbain 
et que partenaire de l’organisation. Des représentants du secteur privé ont réaffirmé qu’ils étaient prêts à investir 
les ressources et les compétences dont ils disposent en créant l’Urban Private Sector Advisory Board (conseil 
consultatif du secteur privé en milieu urbain). 
 
 

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) 
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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). 
 
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. 
 

______________________ 


