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 Résumé 
 Depuis le Sommet mondial de 2005, le Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (ONU-Habitat) a revu son action pour offrir aux États 
Membres une méthode plus intégrée et plus homogène de suivi, d’élaboration des 
politiques, d’édification des capacités et de mobilisation des ressources financières à 
l’appui de l’application du Programme pour l’habitat, de la Déclaration sur les villes 
et autres établissements humains en ce nouveau millénaire et cibles des objectifs du 
Millénaire pour le développement intéressant les établissements humains. On s’est 
notamment penché sur les cibles 10 et 11 de l’objectif 7, qui prévoient la réduction 
de moitié, d’ici à 2015, du pourcentage de la population sans accès durable à un 
approvisionnement en eau potable et l’amélioration sensible, d’ici à 2020, de la vie 
d’au moins 100 millions d’habitants de taudis, et sur le paragraphe 56 m) du 
Document final du Sommet mondial de 2005 (résolution 60/1 de l’Assemblée 
générale) qui reconnaît le besoin urgent de fournir davantage de ressources pour la 
construction de logements abordables et de l’infrastructure requise en accordant la 
priorité à la lutte contre la prolifération des taudis et à la réhabilitation des taudis 
existants. 
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 Le rapport pour 2006-2007 sur L’état des villes dans le monde a fourni la 
première preuve concrète de ce que les pauvres des villes, en augmentation rapide, 
sont souvent plus mal lotis que ceux des campagnes, quant à la santé, la nutrition, le 
VIH/sida et les autres maladies. Il a fourni d’autres données et d’autres chiffres qui 
prouvent que, dans la plupart des pays et régions à l’urbanisation rapide, les taux de 
formation des taudis et de croissance urbaine sont presque les mêmes et qu’en 2007, 
où plus de la moitié de la population mondiale vivra dans les villes, une personne sur 
trois vivra dans des taudis invivables. 

 Ces conclusions et d’autres ont servi de toile de fond aux consultations 
régionales et mondiales, comme l’Assemblée annuelle des ministres et autorités de 
haut niveau sur le logement et le développement urbain en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, la session spéciale de la Conférence ministérielle africaine sur le 
logement et l’urbanisme consacrée à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, et la troisième session du Forum urbain mondial, suivi par environ 
10 000 personnes venues de plus de 100 pays. Ces consultations ont aussi incité 
ONU-Habitat à accélérer ses efforts pour mettre la pauvreté urbaine au premier plan 
et pour trouver des moyens novateurs d’aider les États Membres à mettre au point 
des politiques et stratégies de nature à améliorer les conditions de vie des habitants 
des taudis et à prévenir la croissance de ceux-ci. Ces efforts unissent de plus en plus 
des normes et réglementations nouvelles à des activités de renforcement des 
capacités et de mobilisation financière sous forme d’ensembles de 
préinvestissements conçus pour démultiplier les crédits internes et étrangers vers le 
logement abordable et l’urbanisme favorable aux pauvres et aux femmes, avec 
adductions d’eau, assainissement et réfection des taudis. 

 Des progrès considérables ont certes été faits pour éveiller les consciences 
mondiales et régionales et forger des partenariats stratégiques avec les institutions 
financières internationales et régionales afin de décupler au niveau des pays les 
efforts de réfection des taudis et d’approvisionnement des pauvres en eau, avec 
assainissement, mais il faut encore que les gouvernements donnent une priorité 
urgente à l’inscription de la réfection et de la prévention des taudis dans les 
allocations budgétaires nationales, les stratégies de réduction de la pauvreté et les 
cadres de l’aide au développement. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Le présent rapport fait suite à la résolution 60/203 du 22 décembre 2005, 
intitulée Application des décisions prises par la Conférence des Nations Unies sur 
les établissements humains (Habitat II) et renforcement du Programme des Nations 
Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), par laquelle l’Assemblée 
générale a prié le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante et unième 
session, un rapport sur l’application de cette résolution. 
 
 

 II. Nécessité d’une démarche concertée face  
à l’urbanisation rapide 
 
 

  Urbanisation de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
 
 

2. Le rapport pour 2006-2007 sur L’état des villes dans le monde a recensé 
plusieurs tendances naissantes qui auront un effet profond sur la réalisation du 
Programme pour l’habitat, des objectifs du Millénaire pour le développement 
(notamment les cibles 10 et 11 de l’objectif 7) et des dispositions pertinentes du 
Document final du Sommet mondial de 20051. Le rapport souligne la misère des 
citadins pauvres à la veille d’un tournant historique : en 2007, pour la toute 
première fois, l’humanité comprendra plus de citadins que de ruraux. Or il y a des 
régions où la formation des taudis est presque aussi rapide que la croissance urbaine 
et on prévoit que leur population augmentera mondialement à raison de 27 millions 
par an de 2000 à 2020. Dans de nombreuses villes d’Afrique subsaharienne, la 
population des taudis représente déjà plus de 70 % de la population urbaine, tandis 
que ceux d’Asie méridionale et occidentale croissent aussi vite que toute la 
population urbaine. De plus, il ressort du rapport que les habitants des taudis, de 
plus en plus nombreux, vivront encore plus mal que les ruraux. Autre tendance : 
malgré l’apparition de mégavilles de 10 millions d’habitants ou plus, la majorité des 
migrants urbains s’installeront dans des petites villes et des villes de moins d’un 
million d’habitants. Or plus de la moitié de la population urbaine mondiale vit déjà 
dans des villes de moins de 500 000 habitants. On prévoit que ces villes 
intermédiaires croîtront plus vite que toutes les autres. Autre constatation : dans de 
nombreuses régions, c’est l’augmentation naturelle de la population plus que 
l’exode rural qui alimente la croissance urbaine. Mais l’insuffisance des 
équipements, comme les routes, les adductions d’eau et les moyens de 
communication dans les villes petites et intermédiaires, y réduit la qualité de la vie. 

3. Le rapport révèle que, dans plusieurs pays les moins avancés et dans des pays 
à l’urbanisation rapide, la malnutrition des enfants des taudis est comparable à ce 
qu’elle est en zone rurale. Dans de nombreuses villes d’Afrique subsaharienne à la 
croissance urbaine la plus rapide, les enfants des taudis risquent plus que les jeunes 
ruraux de mourir de maladies typiques et respiratoires. Le rapport fait aussi 
remarquer que les femmes des taudis risquent plus que les rurales de contracter le 
VIH/sida et que, dans certains pays, il est près de deux fois plus répandu chez les 
citadins que chez les ruraux. De plus, dans toutes les régions en développement, les 
habitants des taudis risquent plus que les autres citadins de mourir jeunes, de 

__________________ 

 1  Résolution 60/1 de l’Assemblée générale. 
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connaître la faim et la maladie, de manquer d’instruction et d’avoir du mal à trouver 
du travail. 

4. Pour atteindre les cibles visant les taudis, le gouvernement central joue un rôle 
essentiel. Les nombreux pays qui réussissent à endiguer la croissance des taudis 
tendent à le faire par des mesures et des interventions concertées et intersectorielles 
du gouvernement central qui harmonisent la conception et l’exécution des initiatives 
locales de réfection des taudis. Un facteur critique à cet égard serait le rôle du 
gouvernement central pour adopter et promulguer des orientations et des lois 
urbaines favorables aux pauvres – y compris d’importantes allocations budgétaires – 
face à la crise du logement. Dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Brésil, 
l’Égypte, le Mexique, la Thaïlande et la Tunisie, l’exécution de politiques de 
solidarité, de programmes de réforme agraire et de régularisation, et le souci 
d’améliorer la vie des citadins pauvres ont beaucoup aidé à la réussite des 
programmes de réfection ou de prévention des taudis : à cet égard, ces pays ont mis 
au point des mesures précises dans le cadre de leurs politiques et stratégies 
nationales de réduction de la pauvreté non seulement pour répondre aux impératifs 
sociaux mais aussi pour promouvoir le développement économique national. Le 
gouvernement central y a joué un rôle primordial tant dans la réfection physique des 
taudis que dans l’action parallèle touchant d’autres secteurs comme l’éducation, la 
santé, l’assainissement et les transports, dont ont bénéficié et les habitants des taudis 
et la population entière. 

5. Il ressort nettement du rapport que les pays qui s’efforcent d’endiguer la 
croissance des taudis n’ont pas tous évité de s’engager vers le changement. Certains 
pays d’Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Sénégal et République-Unie de 
Tanzanie) ont, ces dernières années, montré des signes prometteurs d’appui 
politique croissant pour la réfection et la prévention des taudis avec réformes des 
politiques des sols et du logement. 

6. Plusieurs pays à revenu bas ou intermédiaire qui commencent à stabiliser voir 
à inverser la croissance des taudis – comme la Colombie, El Salvador, l’Indonésie, 
le Myanmar, les Philippines et Sri Lanka – n’ont pas attendu de franchir 
d’importantes étapes de croissance économique pour se soucier des habitants des 
taudis. Ils ont réussi à en endiguer la formation en prévoyant et en planifiant la 
croissance des populations urbaines, en élargissant les perspectives économiques et 
professionnelles des citadins pauvres, en procurant des logements à bas prix et 
abordables aux groupes les plus vulnérables et en lançant des réformes et des 
mesures pour aider les citadins pauvres à accéder aux services. Ils donnent un 
exemple encourageant aux autres pays à revenu faible en montrant qu’il est 
possible, par des mesures et pratiques appropriées, de prévenir la formation des 
taudis, quel que soit le niveau de la richesse nationale. 

7. ONU-Habitat a rendu compte pour la première fois des progrès de plus de 100 
pays vers la cible 11 de l’OMD 7 pour améliorer les conditions de vie dans les 
taudis. L’analyse des indicateurs et des pratiques optimales de réfection des taudis a 
révélé que les pays qui ont réussi à en réduire la croissance, la taille et la population 
depuis l’adoption en 1996 du Programme pour l’habitat ont de nombreux points 
communs dont la détermination à long terme d’améliorer les taudis et d’en prévenir 
la création par des réformes sociales visant les sols et le logement afin d’améliorer 
le statut foncier des habitants des taudis et leur accès aux services de base. La 
plupart des pays ont fait appel aux ressources internes pour systématiser la réfection 
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des taudis et en empêcher la croissance. De nombreux pays ont pris des mesures 
économiques alliant l’équité à la croissance. Dans de nombreux cas, des 
interventions axées sur un seul point d’entrée, comme les adductions d’eau et 
l’assainissement favorables aux pauvres, ont donné l’impulsion nécessaire à 
d’importantes améliorations des conditions de vie et à la réduction des taudis. 

8. Il ressort de ce qui précède que la formation des taudis n’est ni inévitable ni 
acceptable. Chasser les pauvres de la ville par des expulsions ou des pratiques 
discriminatoires n’est pas une solution. Aider les citadins pauvres à s’intégrer dans 
la société urbaine est la seule solution sérieuse et durable au problème de 
l’urbanisation croissante de la pauvreté. Le monde en développement et la pauvreté 
s’urbanisant, c’est dans les taudis du monde que sera livrée la bataille pour réaliser 
les objectifs du Millénaire pour le développement. 

9. L’observation qui précède a obligé ONU-Habitat à adopter une démarche plus 
globale et plus concrète pour mobiliser, guider et coordonner des réponses plus 
efficaces et cohérentes à l’urbanisation de la pauvreté et à l’exclusion sociale aux 
niveaux national et international. Il s’agit là de mettre au premier plan mondial et 
national l’urbanisation et la pauvreté urbaine; de renforcer la capacité des 
gouvernements et des autorités locales pour adopter et exécuter des mesures et des 
stratégies salubres et favorables aux pauvres et aux femmes, pour améliorer les 
taudis et leur fournir des adductions d’eau et l’assainissement; de promouvoir des 
mécanismes de financement novateurs de logement social et d’urbanisme afin 
d’empêcher la croissance des taudis; d’aider à une reconstruction plus durable après 
les catastrophes; et de renforcer les structures exécutives et budgétaires, fondées sur 
les résultats pour une efficacité, une responsabilisation et une transparence 
meilleures dans l’exécution des programmes. 
 
 

 III. Progrès de l’exécution du programme 
 
 

 A. Mettre au premier plan mondial et national l’urbanisation 
et la pauvreté urbaine 
 
 

  Création d’observatoires urbains, locaux, nationaux et régionaux 
 

10. Pour suivre et réaliser le Programme pour l’habitat, on se heurte au manque de 
données ventilées aux niveaux urbain et suburbain, notamment dans les pays à 
l’urbanisation rapide. Or, la collecte de données et les méthodes de rapports 
nationaux classiques tendent à minimiser la pauvreté urbaine et la formation des 
taudis, d’où le peu d’importance accordée à l’urbanisme et à la réduction de la 
pauvreté urbaine dans les plans nationaux de développement et les stratégies 
internationales d’assistance. Cette situation a amené ONU-Habitat à mondialiser la 
collecte et l’analyse des données urbaines ventilées et à renforcer les capacités 
nationales et locales pour ce faire. 

11. ONU-Habitat a continué d’aider les villes et les autorités nationales à établir 
leurs propres systèmes de suivi urbain en créant des observatoires urbains locaux et 
nationaux qui appuient la formulation, la gestion et le suivi des stratégies et 
programmes d’urbanisme. Ces observatoires réunissent et analysent les indicateurs 
urbains et les pratiques optimales pour rendre compte des progrès vers la cible 11 de 
l’OMD 7 concernant l’amélioration de la vie dans les taudis. 
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12. Travaillant avec ces observatoires, ONU-Habitat a produit une version 
actualisée d’une base mondiale de données urbaines émanant de plus de 80 pays et 
300 villes. Pour la première fois, on a dépassé la dichotomie de ventilation classique 
ville-campagne pour produire des informations sur les habitants des taudis et les 
autres citadins concernant les indicateurs relatifs aux établissements humains pour 
les objectifs du Millénaire pour le développement. 

13. Autre élément important du suivi : la documentation et la diffusion des 
pratiques optimales et des enseignements tirés. On a suggéré de recourir à ces 
pratiques pour la première fois lors des préparatifs de la deuxième Conférence des 
Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) afin de recenser les 
initiatives qui ont permis un mieux-être durable. Grâce à six cycles de remises 
successives (1996-2006), plus de 2 700 pratiques optimales ou bonnes émanant de 
140 pays figurent dans la base de données. 

14. Au cours des années, un ensemble divers de partenaires de développement, 
dont l’ONU, ont tiré de cette base unique de connaissances toute une gamme 
d’applications : études de cas pour la formation et le plaidoyer, adaptation de l’offre 
à la demande pour études avec les pairs et coopération entre villes, et documentation 
de référence pour l’examen et l’élaboration d’orientations. De plus en plus, les 
chercheurs et les analystes de données se servent de celles sur les pratiques 
optimales comme outil empirique pour valider ou contester des résultats fermes. 
Exemples : analyse de la base de données pour illustrer et valider encore des 
résultats concordants sur les indicateurs concernant la réfection et la prévention des 
taudis et pour donner une idée de la manière dont ces progrès ont été accomplis. 

15. À partir de 2006, les comptes rendus de pratiques optimales comprendront une 
rubrique sur le contexte politique d’appui. Cette information pourra servir à 
observer les politiques et les lois, en sus des données recueillies par les 
observatoires urbains. Par ailleurs, une méthode d’évaluation rapide des politiques 
et des lois favorables aux pauvres et aux femmes a été mise au point et testée dans 
neuf pays pilotes. 

16. De grands partenariats stratégiques mondiaux et nationaux ont été établis pour 
observer la formation des taudis, la pauvreté et le dénuement urbain ainsi que pour 
évaluer la situation des femmes quant aux approvisionnements en eau et à 
l’assainissement. Les grands partenaires mondiaux sont le Ministère du 
développement international du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, le United States Agency for International Development, la Banque mondiale, 
l’initiative Alliance des villes, la Division de statistique de l’ONU, son Département 
des affaires économiques et sociales, le Fonds des Nations Unies pour la population 
et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 

17. Une autre mesure a été prise en 2006 pour prendre en compte les femmes dans 
les domaines des adductions d’eau et de l’assainissement favorables aux pauvres par 
l’évaluation rapide de la condition féminine dans 18 pays d’Afrique et d’Asie. Au 
quatrième Forum mondial de l’eau, ONU-Habitat a présenté la deuxième édition de 
son rapport mondial sur l’eau et l’assainissement dans les villes du monde, axé sur 
les besoins des villes secondaires des pays en développement où la croissance 
urbaine est une des plus rapides du monde. 
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  Initiatives consultatives régionales 
 

18. ONU-Habitat a continué de concourir aux initiatives consultatives régionales. 
En Amérique latine et dans les Caraïbes, elle appuie les travaux de l’Assemblée des 
ministres et autorités de haut niveau sur le logement et le développement urbain, 
instrument de coopération régionale et d’édification des capacités au niveau local. 
Cette expérience a été décisive pour lancer un organisme semblable en Afrique, la 
Conférence ministérielle africaine sur le logement et l’urbanisme, créée en février 
2005 lors d’une conférence à Durban, en Afrique du Sud. Ces organes 
interministériels servent de mécanismes consultatifs permanents pour promouvoir, 
au niveau régional, les établissements urbains durables. 

19. Depuis deux ans, la Conférence ministérielle africaine sur le logement et 
l’urbanisme joue un rôle primordial pour coordonner la position de l’Afrique dans 
les forums mondiaux et pour activer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement concernant les établissements humains. À l’initiative du Ministre 
sud-africain du logement, une session spéciale de cette conférence sur le thème 
« Réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique : stratégies 
de tenue des engagements du Sommet mondial sur les taudis », a eu lieu en avril 
2006 à Nairobi où le Gouvernement kényan l’a accueillie avec l’appui d’ONU-
Habitat. Il s’agissait là surtout d’élaborer un cadre commun pour la réfection et la 
prévention des taudis et pour examiner les moyens d’améliorer la formulation des 
politiques face au problème du logement et de la gestion urbaine en Afrique. 

20. Parallèlement et afin de consolider les processus consultatifs, un mémorandum 
d’accord a été signé en mai 2006 avec le Gouvernement indien pour accueillir, en 
décembre 2006, la première Conférence ministérielle Asie-Pacifique sur le logement 
et l’urbanisme. Outre l’attaque des problèmes et stratégies pour mieux réaliser le 
Programme pour l’habitat, on pense que la Conférence aboutira à la création d’un 
organe consultatif ministériel permanent pour la région. 

21. ONU-Habitat a continué de coopérer étroitement avec les autorités locales, aux 
niveaux mondial et régional, pour créer des organes consultatifs et élaborer et 
appliquer des programmes d’action intéressant le Programme pour l’habitat. Elle a 
signé un accord de coopération avec l’organe mondial des autorités locales, Cités et 
gouvernements locaux unis, et esquissé divers domaines de coopération. Elle a aussi 
coopéré étroitement avec la section africaine de cet organisme pour renforcer 
l’aptitude de ses membres à la direction et à la gestion et pour convoquer un sommet 
triennal d’édiles locaux intitulé Africities. 

22. Le Programme a aussi accru sa participation aux forums consultatifs 
spécialisés mondiaux et régionaux pour promouvoir le Programme pour l’habitat. 
Exemples : collaboration avec la Commission économique pour l’Afrique et la 
Commission des déterminants sociaux de la santé créée par l’Organisation mondiale 
de la santé. 
 

  Troisième session du Forum urbain mondial 
 

23. Pour ONU-Habitat, le principal forum consultatif mondial est le Forum urbain 
mondial qui, réuni en biennale, permet une participation effective des organisations 
non gouvernementales et locales, des professionnels, universitaires et pouvoirs 
urbains, du secteur privé, des autorités locales et de leurs associations nationales et 
internationales. Sa troisième session a eu lieu du 19 au 23 juin 2006 à Vancouver 



A/61/262  
 

8 06-46917
 

(Canada). Par rapport aux sessions antérieures, on y a constaté une forte 
augmentation de la participation du secteur privé. 

24. Avec plus de 10 000 participants venus de plus de 100 pays, cette session a 
relancé l’action urbaine internationale dans un monde en urbanisation rapide. 
Comme la première Conférence des Nations Unies sur les établissements humains 
(Habitat I) de 1976 avait mis les soucis des collectivités locales à l’ordre du jour 
international et souligné l’importance critique de l’inclusion, la troisième session du 
Forum urbain mondial, 30 ans après, a tenu sa promesse de passer des idées aux 
actes. Elle a songé à l’inclusion, comme on l’a vu dans la participation équilibrée 
des secteur public et privé et de la société civile. 

25. La recherche d’idées novatrices et de solutions pratiques y a été soulignée dans 
les 6 dialogues, 13 tables rondes et plus de 160 prises de contact. Les ministres, 
maires, universitaires et organisations non gouvernementales et le secteur privé ont 
échangé leurs idées et parlé de leur expérience sur la manière d’améliorer la qualité 
de la vie dans les villes qui s’étendent dans le monde. 

26. Chaque participant s’est attaché au thème fondamental du Forum (Notre 
avenir : des villes durables – passer des idées aux actes). Des centaines d’idées 
concrètes proposées, décrites et échangées surgiront un élan et un engagement neufs 
pour réaliser le Programme pour l’habitat et les objectifs du Millénaire pour le 
développement. À signaler notamment : 

 a) Accepter l’ère des villes. Un nouveau message s’est fait entendre à 
Vancouver : les questions urbaines sont désormais un grand problème actuel. La 
population urbaine des pays en développement passera de 2 à 4 milliards d’ici 
30 ans. Pour que ces gens n’échouent pas dans des taudis, il faudra, pendant cette 
période, planifier, financer et équiper l’équivalent d’une ville de 1 million 
d’habitants qui surgirait chaque semaine. Il faut donc voir dans la fourniture de 
logements convenables et de services essentiels un apport au développement 
socioéconomique national; 

 b) De l’exclusion à l’engagement. Tous les partenaires se sont montrés 
disposés à se coaliser pour subvenir aux besoins des citadins pauvres. On a vu, au 
Forum, les gouvernements et les autorités locales se métamorphoser en alliés de 
tous les acteurs urbains pour améliorer la qualité de la vie populaire dans les 
agglomérations. Dans plusieurs allocutions liminaires et dans divers dialogues, les 
gouvernements représentés se sont vivement intéressés à coopérer activement avec 
les organisations de la société civile et leurs représentants pour appuyer les 
initiatives tendant à améliorer les conditions de vie des plus pauvres et des groupes 
vulnérables ainsi que le cadre urbain. Cette volonté de concourir avec tous les 
acteurs urbains pour animer le renouveau urbain et la réduction de la pauvreté 
indique un changement d’attitude officielle, passant de la participation à l’inclusion, 
à l’habilitation et à l’alliance avec les citoyens; 

 c) Résoudre les problèmes financiers de la réfection des taudis et de la 
mise en place d’équipements durables. Le Forum a reconnu la nécessité 
impérieuse d’accroître les ressources financières pour la réfection des taudis 
conformément à la cible de la Déclaration du Millénaire. Il a également reconnu que 
le problème était de passer du financement international du développement aux 
marchés de capitaux locaux. Il a admis qu’il fallait que les donateurs internationaux 
jouent un rôle de catalyseur pour édifier la capacité et améliorer la solvabilité des 
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villes et dotent leur assistance de capitaux d’amorçage sous la conduite de la 
Fondation des Nations Unies pour l’habitat et les établissements humains et de sa 
Facilité pour la réfection des taudis, conformément au paragraphe 56 m) du 
Document final du Sommet mondial de 20051 qui invite à construire des logements 
abordables, avec l’infrastructure requise; 

 d) Réinventer la planification : appliquer de nouveaux paradigmes 
allant dans le sens du développement urbain durable. Le Forum a mis en relief le 
rôle de la planification comme outil de gestion du développement et de 
l’environnement urbains, et comme moyen de prévenir la formation de bidonvilles. 
Cette vision a recueilli l’adhésion des responsables gouvernementaux et des 
urbanistes, ainsi que des groupes de la société civile, qui ont souhaité que la 
planification ait des effets intégrateurs accrus et soit plus transparente et soucieuse 
d’éthique. Le Forum a insisté sur le fait que les planificateurs étaient des agents 
majeurs du changement et que la viabilité à long terme devait être la visée 
fondamentale des nouvelles formes de planification. 

27. À sa séance de clôture, le Forum a accepté avec gratitude l’offre faite par le 
Gouvernement chinois et la municipalité de Nanjing d’accueillir sa quatrième 
session en 2008. 
 
 

 B.  Renforcement de la capacité des gouvernements  
et des autorités locales d’adopter et de mettre  
en œuvre des politiques et des stratégies favorables  
aux pauvres et aux femmes et écologiquement  
rationnelles en ce qui concerne l’amélioration  
des bidonvilles, l’eau et l’assainissement 
 
 

  Coordination à l’intérieur du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide  
au développement (PNUAD) et bilans communs de pays 
 

28. ONU-Habitat a renforcé la coordination de ses activités au niveau des pays en 
nommant des directeurs chargés du Programme pour l’habitat qui travaillent en 
étroite liaison avec les bureaux du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUD) et avec les équipes de pays des Nations Unies. Cette 
mesure a été appliquée à ce jour dans 32 pays afin d’aider les autorités nationales à 
intégrer systématiquement le logement, le problème des bidonvilles et les questions 
relatives au développement urbain durable dans le Plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement, les bilans communs de pays et les documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté. Une évaluation des directeurs visant à 
déterminer les moyens d’accroître l’efficacité et l’impact du Programme au niveau 
des pays est en cours. Un problème fondamental qu’il importe de résoudre est le 
caractère essentiellement sectoriel et fragmenté sur le plan géographique du soutien 
apporté par la communauté internationale aux efforts faits par les pays pour 
atteindre les objectifs de développement convenus au niveau international. Cette 
approche va en grande partie à l’encontre des solutions holistiques qui seraient 
nécessaires pour faire reculer la pauvreté, améliorer les conditions de vie dans les 
taudis et prévenir l’apparition de nouveaux bidonvilles. 
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  Facilité pour la réfection des taudis 
 

29. Le financement des logements sociaux et du développement urbain demeure 
l’une des principales pierres d’achoppement pour les pays en voie d’urbanisation 
rapide. Au paragraphe 56 m) de sa résolution 60/1, l’Assemblée générale a 
expressément souligné le rôle de catalyseur de la Fondation des Nations Unies pour 
l’habitat et les établissements humains. La Facilité pour la réduction des taudis et le 
Fonds d’affectation spéciale pour l’eau et les assainissements permettent à de 
nombreux pays d’élaborer et d’appliquer des méthodes et des instruments financiers 
innovants afin de soutenir la dépense publique dans le domaine du logement social, 
du développement urbain, de l’eau et de l’assainissement par des capitaux 
nationaux, des prêts et des microcrédits. Les deux mécanismes allient les missions 
intersectorielles et les attributions centrales d’ONU-Habitat en matière de 
planification et de gestion des établissements humains et les capacités de 
financement des institutions financières internationales. 

30. L’assainissement des taudis et la prévention de l’apparition de bidonvilles se 
heurtent à une difficulté majeure, à savoir la frilosité du secteur privé qui juge 
risqué d’investir dans le logement social et le développement urbain. De nouveaux 
progrès ont été faits dans le développement de la Facilité pour la réfection des 
taudis, comme le mentionnait le rapport de 2005. La Facilité met à profit le savoir-
faire technique, le pouvoir d’organisation et la capacité de mettre en confiance 
ONU-Habitat pour forger des accords-cadres associant les établissements bancaires 
privés et les établissements financiers non bancaires, les organismes de microcrédit 
de proximité, les administrations centrales et locales et les quartiers pauvres en vue 
d’assainir les lotissements précaires et d’augmenter le parc de logements sociaux. 
Le Ghana, l’Indonésie, Sri Lanka et la République-Unie de Tanzanie ont été 
sélectionnés pour la phase pilote 2005-2008, tandis que les études et les 
consultations se poursuivent au Kenya et en Ouganda. La Banque HFC du Ghana a 
entrepris des études techniques dans ce pays pour créer des produits financiers à 
l’intention des ménages à revenus modestes qui se conjugueront à des projets précis 
d’assainissement élaborés avec les autorités locales. En Indonésie, les villes de 
Djakarta et de Yogyakarta ont été le fer de lance de projets de réfection de 
lotissements précaires qui font intervenir des organisations de la société civile et les 
habitants des bidonvilles. À Sri Lanka, des partenariats entre les associations 
d’habitants de taudis et les autorités municipales ont débouché sur plusieurs 
initiatives de mise en commun des terres propres à attirer des financements privés. 
En République-Unie de Tanzanie, le Fonds pour l’accès foncier des femmes a mis au 
point des stratégies innovantes de financement pour la construction de logements 
sociaux, avec l’aide des pouvoirs publics locaux. Au Kenya, un partenariat entre 
ONU-Habitat, des organismes publics et les autorités locales a permis de prendre 
des dispositions pratiques en vue de tester des méthodes d’assainissement des taudis 
élaborées en étroite concertation avec la Banque mondiale, l’Alliance des villes et le 
Groupe du développement des infrastructures privées et des institutions financières 
nationales. 

31. En Afrique et dans les États arabes, ONU-Habitat a continué tout au long de 
2006 de resserrer sa collaboration avec les partenaires multilatéraux aux fins de la 
fourniture de services de coopération technique et de renforcement des capacités 
dans 30 pays. Le Programme de développement urbain en Somalie, financé par la 
Commission européenne et mis en œuvre par ONU-Habitat en partenariat avec 
l’Association pour les Nations Unies, l’Organisation internationale du Travail, 
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l’Agence néerlandaise de coopération internationale du développement et l’UNICEF 
est un bon exemple de collaboration visant à expérimenter sur le terrain des 
politiques innovantes. Au Tchad, un important programme d’un budget de 
13 millions de dollars, financé par les recettes pétrolières gérées par la Banque 
mondiale et l’État, a pour objet d’améliorer l’accès au logement et aux services 
essentiels dans les quartiers pauvres et de renforcer les capacités de diverses parties 
prenantes. ONU-Habitat aide par ailleurs les villes de 10 pays africains à mettre en 
œuvre des stratégies d’urbanisation et des projets d’assainissement des taudis par 
l’intermédiaire de l’Alliance des villes. L’établissement rapide de profils urbains 
pour la viabilité, initiative mise en œuvre dans plus de 25 pays avec l’aide 
financière de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas, est un autre partenariat forgé 
par ONU-Habitat et la Commission européenne. 

32. En Asie et dans le Pacifique, ONU-Habitat a diversifié encore les sources de 
financement de son portefeuille de projets opérationnels relatifs aux établissements 
humains en faveur des pauvres. Le pourcentage de ces projets financés par le PNUD 
qui atteignait 95 % en 1997 avait chuté au-dessous de 20 % à la fin de 2005. ONU-
Habitat a mobilisé des ressources auprès d’un certain nombre de donateurs 
multilatéraux et bilatéraux, dont la Banque mondiale, la Commission européenne, 
l’Agency for International Development (USAID), l’Agence canadienne de 
développement international, la Banque du Japon pour la coopération internationale, 
les Émirats arabes unis et l’Italie, auxquelles sont venues s’ajouter des sources 
moins traditionnelles, dont la Fédération internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, des villes comme Münich et Vitoria-Gasteiz, et des 
entreprises privées telles que BASF, Knorr-Bremse et Bovis Lend Lease. 

33. En Amérique latine et dans les Caraïbes, ONU-Habitat coopère de longue date 
avec la Banque mondiale et des organismes bilatéraux pour la conception et la mise 
en œuvre communes de projets de réfection des quartiers pauvres dans le cadre de 
l’Alliance des villes. Des activités ont été menées en collaboration dans des pays 
tels que le Brésil, le Chili, l’Équateur et Haïti. Des projets de formulation de 
politiques et de stratégies sectorielles en matière de logements sociaux en Colombie 
ont été financés au moyen d’autres mécanismes de la Banque mondiale. Des 
missions et des évaluations conjointes aboutissant à la formulation d’arrangements 
de crédits sont menées régulièrement avec la Banque interaméricaine de 
développement.  
 

  Global Land Tool Network 
 

34. Le régime foncier est considéré dans le cadre du Programme pour l’habitat 
comme un domaine d’action essentiel, où il est impératif de conduire des politiques 
dynamisantes et de mettre en œuvre une législation fondée sur le respect des droits 
pour parer aux besoins des pauvres, notamment en matière de logement. En 
attendant, ONU-Habitat a continué d’œuvrer en faveur de la concrétisation du droit 
au logement en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme, et diverses ONG et organisations de la société civile. En 2005, le 
Programme a financé une importante initiative nouvelle, à savoir l’établissement du 
Global Land Tool Network, un réseau qui vise à renforcer la capacité des 
gouvernements et des autorités locales d’adopter et d’appliquer, pour le bénéfice des 
pauvres, et en particulier des femmes, des outils fonciers propres à faciliter la 
réfection des taudis et la prévention des bidonvilles. Ce réseau représente un effort 
concerté de plusieurs institutions multilatérales, dont la Banque mondiale, 
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l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et les 
commissions régionales, agissant en collaboration avec des donateurs bilatéraux, 
des organismes de recherche et des associations professionnelles. 

35. L’action porte essentiellement sur les impôts fonciers, le cadastre et 
l’administration, la gestion financière et l’aménagement du territoire. Des principes 
directeurs ont été établis et des publications réalisées sur les bases d’une analyse de 
la réforme du droit foncier et des questions d’administration foncière dans certains 
pays d’Afrique et d’Amérique latine, dans les États des Balkans et dans les pays où 
le droit foncier est islamique. Le Réseau a entrepris des travaux novateurs dans le 
domaine du droit des femmes à la propriété, à la terre et à l’héritage qui revêt une 
importance particulière pour la réalisation du troisième objectif du Millénaire pour 
le développement, à savoir promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes, et 
pour la mise en œuvre du paragraphe 58 b) du Document final du Sommet mondial 
de 2005, relatif au droit des femmes à la propriété et à l’héritage. Des réunions 
multipartites de haut niveau ont été tenues en Afrique, dans les États arabes et dans 
la Communauté des États indépendants pour faire mieux connaître divers outils 
fonciers nouveaux ou améliorés et favoriser la mise en commun de pratiques 
exemplaires. Les résultats obtenus jusqu’ici sont très encourageants, plus de 10 pays 
d’Afrique ainsi que des pays comme le Brésil et les Philippines ayant d’ores et déjà 
adopté des approches innovantes.  
 

  Fonds d’affectation spéciale pour l’eau et l’assainissement 
 

36. S’agissant de soutenir les États Membres dans le cadre de la cible 10 du 
septième objectif du Millénaire pour le développement, relative à l’eau et aux 
mesures d’assainissement connexes, ONU-Habitat continue d’ouvrir la voie en 
conjuguant assistance technique en matière de renforcement des capacités et 
financements nationaux et internationaux. Ce type d’intervention est actuellement 
mené en partenariat avec la Banque africaine de développement et la Banque 
asiatique de développement et avec l’appui de donateurs bilatéraux dans 18 pays 
d’Afrique et d’Asie, et le concours du Fonds d’affectation spéciale pour l’eau et 
l’assainissement. Elle a pour principal résultat de réduire l’écart entre le 
renforcement des capacités obtenu grâce à l’assistance technique et le passage à 
grande échelle. L’aide gagne aussi en efficacité du fait que la volonté politique 
d’engager des réformes institutionnelles et juridiques et de recadrer l’action 
politique et la gouvernance s’accompagne de prêts à décaissement rapide et 
d’investissements qui viennent améliorer de manière opportune et concrète l’accès 
des pauvres à l’eau et à l’assainissement. À la suite de l’accord – décrit dans un 
rapport antérieur – qu’ONU-Habitat a conclu en 2005 avec la Banque asiatique de 
développement, et qui prévoyait un investissement de 500 millions de dollars en 
faveur des pauvres portant sur l’eau et l’assainissement dans des villes d’Asie, un 
accord analogue a été signé en 2006 avec la Banque africaine de développement 
pour investir, en faveur des pauvres et en particulier des femmes, dans l’eau et 
l’assainissement, un montant de 540 millions de dollars, portant ainsi à plus d’un 
milliard de dollars des États-Unis le montant total des efforts financiers 
complémentaires consentis en Asie et en Afrique. 

37. Le programme sur l’eau pour les villes africaines est la première initiative 
globale conçue pour aider les pays d’Afrique à gérer de manière efficace la crise de 
l’eau et de l’assainissement en milieu urbain qui ne cesse de s’aggraver et protéger 
les ressources en eau et les écosystèmes aquatiques du continent menacés par 



 A/61/262

 

06-46917 13
 

l’ampleur croissante de la pollution terrestre d’origine urbaine. Le programme est en 
cours de réalisation dans 17 villes de 14 pays. L’un de ses principaux objectifs est le 
suivi des investissements. ONU-Habitat a signé en 2006 avec la Banque africaine de 
développement un mémorandum d’accord aux termes duquel les deux entités 
œuvreront de concert pour faciliter l’approvisionnement en eau salubre et 
l’assainissement des villes et petites agglomérations africaines, notamment par des 
dons d’un montant total de quelque 217 millions de dollars échelonnés sur les cinq 
prochaines années. On compte multiplier ainsi les possibilités d’obtenir auprès de la 
Banque africaine de développement des prêts complémentaires à décaissement 
rapide d’un montant de 362 millions de dollars environ pour financer le 
développement urbain au profit des pauvres. Le mémorandum d’accord prévoit aussi 
que les deux entités élaboreront des propositions d’investissement dans des projets 
en matière d’eau et d’assainissement qui seront incluses dans les documents 
stratégiques de réduction de la pauvreté et le Plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement. 

38. Le programme sur l’eau pour les villes asiatiques est mené en collaboration 
avec la Banque asiatique de développement. Il a pour objet de promouvoir les 
services de fourniture d’eau et d’assainissement de proximité en améliorant la 
gouvernance de l’eau et la gestion de la demande d’eau dans les villes, 
l’assainissement intégré de l’environnement urbain et la création de sources de 
revenus pour les pauvres. Il est actuellement mis en œuvre en Chine, en Inde, en 
République démocratique populaire lao et au Népal grâce à des investissements 
totalisant plus de 280 millions de dollars. 

39. ONU-Habitat a lancé une initiative globale pour faire en sorte que la cible 10 
du septième objectif du Millénaire pour le développement soit atteinte dans les 
quatre ou cinq ans à venir dans l’écosystème transfrontière du lac Victoria, commun 
au Kenya, à l’Ouganda et à la République-Unie de Tanzanie. Les investissements 
mobilisés servent à financer des projets d’adduction d’eau, d’assainissement, de 
gestion des déchets solides et d’équipement au profit des pauvres dans 
15 agglomérations secondaires, améliorant ainsi les conditions de vie, la santé et la 
nutrition de 595 000 personnes, et à réduire les effets nocifs de l’urbanisation sur 
l’environnement dans le bassin du lac Victoria. On a adopté à cet effet une approche 
en deux phases – investissements immédiats et interventions à long terme. Elle 
permettra de mener des actions à effet rapide conçues pour améliorer les services de 
fourniture d’eau et d’assainissement tout en planifiant les investissements à plus 
long terme. C’est là un modèle nouveau et facile à appliquer dans les petits centres 
urbains pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. 

40. L’Initiative de distribution d’eau et d’assainissement dans le bassin du Mékong 
vise à améliorer les conditions de vie des citadins pauvres dans ce corridor 
économique qui connaît une croissance rapide. Elle a pour objectifs d’accélérer les 
investissements dans les villes de taille moyenne, de renforcer les capacités 
institutionnelles et les compétences humaines aux niveaux local et régional, 
d’atténuer à l’échelon local les effets de l’urbanisation sur l’environnement, et de 
favoriser le développement économique dans les agglomérations secondaires en 
améliorant les services de distribution d’eau et d’assainissement et en créant des 
activités connexes génératrices de revenus. Les pays du bassin du Mékong qui 
participent à l’Initiative sont le Cambodge, la République démocratique populaire 
lao, le Viet Nam et la Chine. Depuis 2005, des évaluations rapides des problèmes 
techniques et institutionnels sont conduites dans trois ou quatre villes sélectionnées 
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à cet effet dans chacun de ces pays. À la suite de ces évaluations, des capitaux de 
départ d’un montant de 50 millions de dollars ont déjà été investis dans les services 
de fourniture d’eau et d’assainissement de petites et moyennes agglomérations de la 
région.  
 
 

 C. Aide aux pays victimes de catastrophes naturelles  
ou provoquées par l’être humain 
 
 

41. ONU-Habitat a continué d’intervenir dans les situations d’urgence humanitaire 
et de crise en aidant les gouvernements, les collectivités locales et la société civile à 
renforcer leur capacité d’assurer le relèvement du secteur des établissements 
humains après une catastrophe naturelle ou provoquée par l’être humain, et de 
mettre sur pied des programmes de prévention et de reconstruction. Les leçons qui 
ont été apprises lors du tsunami, des séismes qui se sont produits au Pakistan et en 
Indonésie et d’autres opérations récentes de relèvement ont conduit à repenser et 
affiner l’approche intégrée de la planification du logement et de l’occupation des 
sols et du rétablissement des moyens de subsistance et des droits fonciers et de 
propriété de façon à rendre plus efficace le passage de la phase des secours 
d’urgence à celle du redressement à plus long terme. Il s’agit de mobiliser les 
ressources, les connaissances et les compétences d’ONU-Habitat dans les domaines 
de la sécurité foncière, de la gouvernance urbaine, de la formation et du 
renforcement des capacités, de l’égalité entre les sexes et du financement des 
établissements humains en vue d’apporter une réponse globale en matière 
d’évaluation, de relèvement et de reconstruction. Cette orientation stratégique a 
conduit ONU-Habitat à jouer un rôle de plus en plus affirmé au sein de la 
communauté des acteurs humanitaires pour amener celle-ci à intégrer 
systématiquement dans ses interventions les problèmes liés au logement, à la 
prévention des risques de catastrophe, et aux biens fonciers. Elle offre en outre un 
moyen d’articuler ces interventions aux objectifs du Programme sur l’habitat et aux 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

42. Conscient du rôle croissant du Programme en matière d’appui aux 
établissements humains dans les situations de crise, le Conseil d’administration, à sa 
vingtième session, a demandé à ONU-Habitat d’établir de nouvelles directives et 
d’élaborer une politique stratégique en consultation avec ses partenaires, dont le 
secrétariat interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes naturelles, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et sa Division de l’action 
interinstitutions en faveur des personnes déplacées, et de les lui soumettre pour 
examen à sa vingt et unième session2. La troisième session du Forum urbain 
mondial, qui s’est tenue en juin 2006, a été l’occasion de larges consultations avec 
ces partenaires. Les directives et la politique stratégique sont en cours d’élaboration 
et seront présentées, pour examen, au Comité des représentants permanents auprès 
d’ONU-Habitat en septembre 2006, avant d’être examinées plus avant et adoptées 
par le Conseil d’administration en avril 2007. 

43. En participant activement aux travaux du groupe de travail du Comité 
permanent interorganisations, ONU-Habitat a contribué à la conception d’une 
nouvelle approche par groupes de l’examen des interventions humanitaires. Le 

__________________ 

 2  Voir HSP/GC/20/5. 
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Programme a ainsi accepté d’assumer les fonctions de coordonnateur pour le 
logement, les terres et la propriété en étroite coopération avec les organismes chefs 
de file au sein du groupe de la protection et du relèvement rapide. Cet engagement 
se fonde sur son mandat, qui fait d’ONU-Habitat la seule entité chargée des 
questions relatives au logement et aux établissements humains, dans les situations 
de crise comme dans le cadre de la promotion du développement. 

44. Le fait d’être étroitement associé aux travaux du Comité exécutif pour les 
affaires humanitaires et des groupes de travail du Comité permanent 
interorganisations constitue une évolution positive pour ONU-Habitat. Cette 
collaboration accrue entre institutions renforce sa crédibilité et son image dans les 
enceintes internationales s’occupant de la gestion des catastrophes, et le conduit à 
assumer un rôle et des responsabilités plus centrales dans le renforcement de 
l’action collective du système des Nations Unies face aux problèmes en rapport avec 
le logement, les terres et la propriété qui surgissent après une catastrophe. ONU-
Habitat est venu en aide à des collectivités et des administrations confrontées à une 
crise dans plus de 20 pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe occidentale, à travers 
toutes sortes de projets, portant sur le renforcement des capacités locales, la 
reconstruction des communautés, l’aide à la restitution des biens et à 
l’administration des terres, l’évaluation de la vulnérabilité et des besoins et la prise 
en considération de la réduction des risques comme autant d’aspects essentiels du 
redressement et du développement durables. 

45. ONU-Habitat a joué un rôle important dans les programmes de réfection et de 
reconstruction des logements après le tsunami qui a frappé l’Asie et le séisme au 
Pakistan. En Afghanistan, le Programme continue d’appuyer les programmes de 
relèvement urbain et rural menés par les pouvoirs publics. De même, il collabore 
avec le PNUD et d’autres organisations des Nations Unies pour l’élaboration de 
programmes de relèvement et de reconstruction en Amérique centrale et en Haïti. 
Des activités sont menées conjointement avec le Centre de recherches pour le 
développement international (Canada) en vue de l’établissement de plans 
d’évaluation des risques et de réduction de la vulnérabilité à l’intention de 
l’Amérique centrale. 

46. ONU-Habitat met également en œuvre le programme de relèvement des villes 
et du logement mené en Iraq et financé en 2005 à hauteur de 36 millions de dollars 
par le Fonds d’affectation spéciale du Groupe des Nations Unies pour le 
développement pour l’Iraq. Huit projets spécifiques ont été menés à bien entre 2004 
et 2006 dans le cadre de ce programme, avec pour certains une aide du 
Gouvernement japonais. 

47. Au niveau interinstitutions, ONU-Habitat travaille en étroite concertation avec 
le Groupe des Nations Unies pour le développement, le Comité exécutif pour les 
affaires économiques et sociales et le Comité exécutif pour les affaires humanitaires 
afin de faire adopter une approche commune plus viable à long terme des problèmes 
du logement, des terres et des droits de propriété, et d’inscrire l’urbanisation dans 
une démarche globale allant dans le sens du développement durable. 
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 IV. Quatorzième session de la Commission  
du développement durable 
 
 

48. ONU-Habitat a travaillé avec la Division du développement durable du 
Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat et d’autres 
organismes à l’organisation de la quatorzième session de la Commission du 
développement durable, qui s’est tenue à New York en mai 2006. Les participants 
ont examiné les progrès réalisés par rapport aux engagements pris dans le cadre du 
Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable, dans les 
domaines de l’énergie au service du développement durable; du développement 
industriel; de la pollution atmosphérique et des changements climatiques. ONU-
Habitat a organisé des activités en marge de la session, débattu des enseignements à 
tirer des pratiques exemplaires, préparé des expositions et fait un apport 
considérable lors des réunions. 

49. On a tenté de mieux recenser et chiffrer les obstacles à la mobilité qui existent 
dans les implantations sauvages, ainsi que les besoins de services énergétiques 
abordables, de mettre au point des indicateurs de comparaison entre les 
investissements dans les domaines du transport et de l’énergie en faveur des pauvres 
qui vivent dans les implantations sauvages et d’élaborer des recommandations sur 
les conséquences qu’il y a, du point de vue de l’action, à favoriser plutôt les 
transports ou l’énergie dans les villes des pays en développement.  

50. Pour les habitants des taudis, le drame est que l’endroit où ils vivent n’a pas 
juridiquement la qualité de domicile. Sans une forme quelconque de reconnaissance 
de droit ou de fait, les services publics de distribution hésitent à desservir ces 
quartiers, perpétuant ainsi le cercle vicieux de la pauvreté, de la faible productivité 
économique et des occasions manquées de développer une industrie énergétique 
solide. Lors des débats d’orientation de la quinzième session de la Commission du 
développement durable, qui se tiendra à New York en 2007, la question de la 
sécurité d’occupation devra être considérée comme un point de départ essentiel des 
efforts visant à favoriser l’égalité d’accès des pauvres des villes à des ressources 
énergétiques abordables, propres et sans danger. La question de l’énergie ne devrait 
plus être vue comme une préoccupation sectorielle mais comme le moteur d’un 
développement plus viable et plus juste sur le plan social. 
 
 

 V. Questions financières et budgétaires 
 
 

51. Les contributions volontaires versées à la Fondation des Nations Unies pour 
l’habitat et les établissements humains ont continué d’augmenter : elles sont passées 
de 32,7 millions de dollars en 2004 à 47,1 millions de dollars en 2005, soit une 
progression de 44 %. Si les contributions sans affectation particulière sont 
demeurées au même niveau, à 10,5 millions de dollars, il y a eu une augmentation 
importante des contributions à des fins spécifiées, qui sont passées de 22,2 millions 
de dollars en 2004 à 36,6 millions de dollars en 2005. 

52. Même si les contributions sans affectation particulière sont les bienvenues 
pour compléter les contributions à des fins spécifiées, le déséquilibre grandissant 
entre les deux continue à poser un problème de taille pour le Programme et 
compromet sa capacité de faire de la planification stratégique et de la gestion axée 
sur les résultats de manière prévisible.  



 A/61/262

 

06-46917 17
 

53. ONU-Habitat a souscrit sans réserve à la budgétisation axée sur les résultats et 
l’a appliquée pour préparer son programme de travail et budget biennal à partir de 
trois sources de financement, soit le budget ordinaire, les contributions volontaires à 
la Fondation et les fonds reçus pour des activités de coopération technique. 
Cependant, une exécution hiérarchisée, ciblée et optimale du programme ne peut 
être réalisée que grâce à une augmentation a) de l’appui au budget ordinaire; b) des 
contributions sans affectation particulière versées à la Fondation; et c) des 
ressources souples axées surtout sur les grandes priorités thématiques du programme 
de travail. 

54. À cette fin, les Gouvernements norvégien et britannique ont pris l’initiative de 
conclure des accords pluriannuels favorisant les contributions non affectées, afin de 
renforcer l’assise financière du Programme. Ce dernier a amélioré sa stratégie de 
mobilisation des donateurs afin d’en accroître le nombre et de favoriser 
l’augmentation des contributions non affectées. 

55. L’augmentation des contributions à des fins spécifiées est principalement 
attribuée à la conclusion d’accords pluriannuels avec les Gouvernements canadien, 
néerlandais, norvégien et suédois, ce qui représente en tout 50 millions de dollars 
environ en faveur du Fonds d’affectation spéciale pour l’eau et l’assainissement. Sur 
ce montant, 26,5 millions de dollars ont été enregistrés au titre des montants 
encaissés. Par ailleurs, plus de un milliard de dollars ont été mobilisés en 
contributions de contrepartie et en prêts pour l’amélioration des équipements 
d’adduction d’eau et d’assainissement dans les implantations sauvages de plus de 
30 villes d’Afrique et d’Asie. En outre, le Gouvernement britannique a annoncé son 
intention de verser 10 millions de dollars à la Facilité pour la réfection des taudis. 
En 2006, le Gouvernement norvégien a également conclu un accord pluriannuel 
concernant la fourniture de contributions souples à des fins spécifiées afin d’aider à 
réaliser les objectifs énoncés dans la Déclaration du Millénaire en matière 
d’assainissement des quartiers insalubres et de soutenir les politiques nationales du 
logement, les stratégies et les plans qui visent à améliorer la vie des jeunes et à 
favoriser l’égalité des sexes, en accordant une attention particulière aux pays les 
moins avancés. ONU-Habitat encourage les autres donateurs à faire de même. 

56. Les contributions à des activités de coopération technique au niveau du pays 
sont passées de 52,5 millions de dollars en 2004 à 64,4 millions de dollars en 2005, 
représentant 71 % de l’ensemble des contributions reçues par le Programme. Ces 
contributions étaient surtout destinées aux efforts déployés dans les pays touchés par 
le tsunami (Indonésie, Maldives, Somalie et Sri Lanka) et aux activités de 
reconstruction et d’atténuation des effets des catastrophes en Afghanistan, en Iraq, 
en Serbie et en Somalie. Les efforts se poursuivent, bien qu’assez lentement, afin de 
mobiliser des ressources financières supplémentaires pour le financement intégral 
des 5 millions de dollars destinés au Programme spécial d’établissements humains 
en faveur du peuple palestinien dans les territoires occupés. 

57. ONU-Habitat n’a obtenu que l’un des cinq postes supplémentaires qui avaient 
été demandés initialement au titre du budget ordinaire pour le programme de travail 
dans le cadre de l’exercice biennal 2006-2007. Il est essentiel que les quatre autres 
postes soient approuvés pour que le Programme puisse concourir aux initiatives 
nationales tendant à réaliser les objectifs fixés dans la Déclaration du Millénaire et 
le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, aux niveaux national et régional. 
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58. Le Secrétaire général a publié l’annexe spéciale au Règlement financier et aux 
règles de gestion financière concernant la Fondation des Nations Unies pour 
l’habitat et les établissements humains, qui est entrée en vigueur le 1er août 2006. 
Suivant les règles financières établies pour la Fondation, la Directrice exécutive 
d’ONU-Habitat lancera, en premier lieu, les opérations de prêts de la Fondation en 
utilisant les contributions volontaires reçues de gouvernements et d’autres 
organismes publics et privés. Elle présentera également au Conseil d’administration, 
à sa vingt et unième session en 2007, un certain nombre de recommandations 
pratiques, notamment concernant la mise en place par le Conseil d’un conseil 
d’administration pour la Fondation et d’un ensemble de procédures et de directives 
opérationnelles pour diriger ses activités. 
 
 

 VI. Enseignements et recommandations 
 
 

  Enseignements 
 

59. D’après les dernières constatations relayées par ONU-Habitat, dans de 
nombreux pays et régions qui connaissent une urbanisation rapide, le taux de 
croissance des zones de taudis est pratiquement identique à celui de la croissance 
urbaine. Loin de bénéficier de leur condition de citadins, les habitants des taudis 
sont aussi démunis, sinon plus, que les ruraux, pour ce qui est de la santé, de la 
nutrition, de l’éducation, du VIH/sida et des autres maladies. Ces deux constatations 
disent bien à quel point il est nécessaire de prendre de manière urgente des mesures 
ambitieuses au niveau national. De nombreux gouvernements ont adopté divers 
programmes et politiques sur les établissements humains depuis la deuxième 
Conférence des Nations Unies sur les établissements humains en 1996, mais ces 
politiques et ces programmes n’ont pas encore eu d’incidence notable sur la 
pauvreté dans les villes et l’extension des taudis. Plus de la moitié de la population 
visée par les objectifs du Millénaire pour le développement vit aujourd’hui dans les 
villes, souvent dans des taudis. 

60. Pour parvenir à fournir de l’eau potable et des services d’assainissement de 
base, et réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, il faudra suivre 
une démarche plus cohérente, qui s’attaquera à la crise de plus en plus aiguë due à 
l’urbanisation rapide et anarchique et qui tiendra compte du rôle des autorités 
locales dans la planification et la mobilisation des investissements en faveur du 
logement, de l’équipement urbain et des services de base. 

61. Les enseignements tirés de l’expérience des pays qui font des progrès dans le 
domaine de la rénovation des taudis et de la prévention de leur formation montrent 
que cette situation peut être corrigée grâce à l’intégration de programmes concertés 
aux stratégies de réduction de la pauvreté et au modèle de développement du pays. 
On constate également que des résultats peuvent être atteints et pérennisés en 
mobilisant des crédits budgétaires nationaux grâce à des capitaux d’origine 
nationale et à l’utilisation du financement international comme capital initial. Enfin 
et surtout, d’après ces enseignements, on voit clairement que les interventions axées 
sur la rénovation des taudis, notamment l’amélioration des équipements d’adduction 
d’eau et d’assainissement, peuvent avoir des effets immédiats et durables pour le 
développement social et économique global. 

62. Sur le plan du développement, il est essentiel de prévoir des logements, des 
infrastructures et des services en faveur des plus démunis pour répondre aux besoins 
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élémentaires, car ce sont des éléments décisifs du développement économique et 
social. Sur le plan écologique, il est indispensable que les établissements humains 
soient bien planifiés et gérés pour atténuer l’empreinte de l’activité humaine sur 
l’environnement, lutter contre la pollution et favoriser l’utilisation écologiquement 
rationnelle des ressources naturelles. Le caractère durable des efforts de 
reconstruction et de remise en état après les catastrophes et les conflits est 
subordonné à la restitution des droits fonciers, qui sont des éléments déterminants 
pour la consolidation de la paix, et à une restitution durable des moyens de 
subsistance. 
 

  Recommandations 
 

63. Les gouvernements sont encouragés à accorder la priorité absolue à 
l’intégration des mesures d’assainissement des quartiers insalubres et de lutte 
contre leur apparition aux stratégies nationales de développement et aux 
Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté en vue d’atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

64. Les gouvernements sont encouragés à soutenir les activités normatives et 
les activités de renforcement des capacités d’ONU-Habitat au niveau du pays 
en collaborant avec les directeurs de programme d’ONU-Habitat pour intégrer 
les mesures en faveur de l’assainissement des quartiers insalubres, des 
logements à prix modéré et de leur financement, et en faveur d’une 
urbanisation durable, à leurs bilans communs de pays respectifs, aux stratégies 
d’aide-pays et à toutes les activités relevant du Plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement. 

65. Ils sont encouragés à collaborer étroitement avec ONU-Habitat pour faire 
des évaluations et suivre les tendances de l’apparition de quartiers insalubres, 
de la pauvreté et du dénuement dans les villes et afin d’élaborer et d’adopter de 
manière éclairée des politiques et des stratégies respectueuses de l’égalité entre 
les sexes en faveur des pauvres des villes visant à améliorer les conditions dans 
lesquelles vivent les occupants des taudis, conformément aux cibles 10 et 11 de 
l’objectif 7 du Millénaire pour le développement. 

66. Les gouvernements qui sont en mesure de le faire sont encouragés à 
augmenter leurs contributions prévisibles et sans affectation particulière, ainsi 
que leur participation aux ressources au titre du budget ordinaire, afin de 
faciliter la mise en œuvre du Programme pour l’habitat; de la Déclaration sur 
les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire; des 
cibles 10 et 11 de l’objectif 7 du Millénaire pour le développement, qui 
consistent à réduire de moitié, à l’horizon 2015, le pourcentage de la population 
qui n’a pas accès de façon durable à de l’eau potable et d’améliorer 
sensiblement le sort d’au moins 100 millions de personnes vivant dans des 
logements insalubres d’ici à 2020; et du paragraphe 56 m) du Document final 
du Sommet mondial de 2005, où l’on reconnaît le besoin urgent de fournir 
davantage de ressources pour la construction de logements abordables et de 
l’infrastructure requise, en accordant la priorité à la lutte contre la 
prolifération des taudis et à la réhabilitation des taudis existants et encourage 
l’appui à la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et les établissements 
humains et à sa Facilité pour la réfection des taudis. 
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67. Les gouvernements qui sont en mesure de le faire, les institutions 
financières et les autres organismes publics ou privés sont encouragés à 
contribuer à la capitalisation de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat 
et les établissements humains car il s’agit d’un moyen efficace d’apporter un 
soutien financier et un capital initial aux efforts de réhabilitation des quartiers 
insalubres, à la lutte contre leur apparition et aux mesures visant à fournir des 
équipements d’adduction d’eau et d’assainissement dans les quartiers pauvres 
des zones urbaines. 

68. Le fait de garantir aux pauvres des villes la sécurité d’occupation, 
condition sine qua non des efforts visant à réhabiliter les taudis, et de fournir 
des services d’adduction d’eau et d’assainissement améliorés devra être 
considéré comme un point de départ essentiel pour favoriser l’égalité d’accès à 
des ressources énergétiques abordables, propres et sans danger dans le cadre 
des débats d’orientation de la quinzième session de la Commission du 
développement durable. La question de l’énergie devrait être considérée 
comme le moteur d’un développement plus durable et socialement plus juste. 

 
 


