
Assemblée  Générale 

ONU-Habitat 

RAPPORT   DE   MISSION 
Nairobi - 25   au  30  mai  2019



Date et lieu 
Nairobi – KENYA, 25 au 30 mai 2019
Siège d’ONU-Habitat 

2

Thème de la 1ère session de l’Assemblée générale 
ONU-Habitat  
« L’innovation au service d’une meilleure qualité de vie dans les villes 
et les communautés »

Sous-thème de la 1ère session de l’Assemblée générale 
ONU-Habitat  
« Accélérer la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes en vue 
de la réalisation des Objectifs de Développement Durable »



Préambule 
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La participation de la Fédération des Agences Urbaines Majal à
l’Assemblée Générale d’ONU-Habitat a notamment pour objet de
renforcer son positionnement à l’international.

La Fédération s’est engagée sur des partenariats à l’échelle
internationale, en particulier avec ONU-Habitat, et cette rencontre
constitue l’occasion de participer au forum des partenaires et de
s’enquérir de nouvelles méthodes et approches de gestion des
établissements humains.

Il s’agit d’une approche stratégique et intégrée pour répondre aux
défis et aux opportunités des établissements humains du 21ième

siècle, en considérant l’urbanisation comme un facteur-clé du
développement durable.

ONU-Habitat vise, à travers cette approche stratégique et intégrée, à
mettre en place un processus systémique intégrant différents
secteurs : économie, emploi, cadre bâti, qualité de vie….

L’idée est de mettre en place une gouvernance urbaine avec des
structures institutionnelles et des objectifs communs, basée sur la
concertation et la participation citoyenne.

.



25 et 26 mai 2019 :
FORUM DES PARTENAIRES
• Ce forum est l’opportunité de présenter des expériences et des

interventions encadrées par ONU-Habitat, concernant différents
secteurs : l’urbain, la résilience, les femmes, les jeunes… ;

• Les expériences partagées concernent des associations chargées
d’encadrer, de sensibiliser et de diriger des groupes de femmes
ou de jeunes, pour mieux participer aux activités
d’accompagnement sociale ;

• Majal a partagé son expérience de partenariat inter-villes
africaines lors de ce forum.
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Slogan du Forum

« No think for us without us »
• Les partenaires participants au Forum ont participé à l’élaboration d’un guide descriptif des

partenariats pouvant bénéficier de l’encadrement d’ONU-Habitat.
• Dans le descriptif /mode d’emploi de partenariat, il a été appelé à :

- Faire participer les femmes et les jeunes aux activités urbaines : la programmation urbaine,
la promotion de produits terroirs, l’encadrement des syndicats et associations de quartiers,
etc.
- Encourager le partenariat d’association locale visant l’amélioration de la qualité de la vie.



Intervention de Monsieur le Ministre de l’ATUHPV
• Monsieur le Ministre a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie opérationnelle adéquate aux 

spécificités et problématiques urbaines des territoires africains pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain
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Le 26 mai 2019 : Réunion des Ministres africains 

Objectif :
• Débattre des problématiques urbaines liées au continent 

• Echanger et partager les bonnes pratiques pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain



Présidence de l’Assemblée Générale : Mexique

Inauguration de la séance par            : M. le Président de la République du Kenya 

Election des membres du Conseil Exécutif : Maroc élu membre du Conseil Exécutif 

Dates à retenir
• 31 octobre 2019 : Journée mondiale des villes

• 8 au 13 février 2020 : Forum Urbain Mondial 10 à Abu Dhabi – Emirats Arabes Unis
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27 mai 2019 : CEREMONIE D’OUVERTURE DE L’AG



7

28 mai 2019 : Rapport d’activité / Nouveau programme pour le
développement durable/ Financement/ déclaration des Etats
membres

Nouveau Plan Stratégique 2020-2025
Un nouveau plan stratégique axé sur l’obtention de résultats 
pour la période 2020-2025 composé de quatre domaines de 
changement : 

1) réduire la pauvreté et les inégalités spatiales dans les 
communautés urbaines et rurales ;

2) augmenter la prospérité partagée des villes et des 
régions ; 

3) renforcer l’action pour le climat et améliorer le cadre 
urbain ;

4) prévenir les crises urbaines et y répondre avec efficacité.

Ce nouveau plan stratégique entend repositionner 

ONU-Habitat en tant que Centre d’excellence et 

d’innovation au service des Etats membres

Déclaration du Royaume du Maroc 
M. Le Ministre de l’ATUHPV a présenté:

- la politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire
ainsi que la stratégie marocaine pour la mise en œuvre de
du Nouvel Agenda Urbain et des ODD ;

- les programmes mis en place pour une planification
territoriale visant l’équilibre spatial dans et entre les
territoires régionaux, la satisfaction des besoins en termes
d’équipements et de logements ;

- la politique d’urbanisme durable engagée pour pallier les
inégalités et disparités sociales et territoriales.



Intervenants :
• M. Abdelahad Fassi Fehri : Ministre de 

l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville ;

• Mme Fatna K’heil : Secrétaire d’Etat 
chargée de l’Habitat ;

• Mme Emilia Saiz : Secrétaire Général de 
CGLU Monde ;

• M. Mohamed Safiani : Maire de la ville de 
Chefchaouen et Président du Forum 
mondial des villes intermédiaires-
Maroc ;

• Mme Nada Al Hassan : Chef du bureau 
sous-régional ONU-Habitat pour les pays 
du Maghreb et de la Lybie.

Modératrice
• Mme Firdaous Oussidhoum : Architecte 

de CGLU Monde
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28 mai 2019 : Side Event organisé par le Maroc
« Villes intermédiaires et réduction des inégalités sociales et spatiales:
mise en oeuvre de la vision Habitat 2030 au Maroc ».

• Présentation de l’expérience marocaine dans le cadre de la mise
en œuvre de l’Agenda 2030 à travers le Nouvel Agenda urbain ;

• Les villes intermédiaires ont un rôle structurant dans l’armature
urbaine nationale et régionale ;

• Le mode de gouvernance doit garantir la participation effective
du citoyen dans la conception de la vision territoriale de
développement ;

• L’intelligence collective : Collectivités, Citoyens et Etat, dans la
mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain. La ville est un champ
d’opérationnalisation des ODD, notamment la ville
intermédiaire ; la qualité d’attractivité des villes reste tributaire
de la capitalisation des richesses et des atouts : culturelle,
architecturale, patrimoniale...

Principaux points débattus

Rapport du Side Event établi par : 

• Mme Najoua FILALI: Architecte – Déléguée 
de Majal;

• M. Said ALLALI : Chef de Service à la DAT



Objet 
• Mise en œuvre de la convention de partenariat entre les 

villes de Marrakech et de  Yaoundé
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28 mai 2019 : Séance de travail avec les représentants de la ville de
Yaoundé

Principales conclusions

Il a été convenu :
• Organiser une visite des représentants de la ville de Marrakech à Yaoundé durant

la période du 03 au 10 octobre 2019, pour célébrer la Journée mondiale de
l’habitat prévue le 07 octobre 2019 à Yaoundé ;

• Lancer la mise en place d’une institution « Agence Urbaine » à Yaoundé lors de la
journée mondiale de l’habitat ;

• Programmer une visite de la délégation de la ville de Marrakech à Yaoundé avant
septembre 2019 ;

• Finaliser le plan d’action de la mise en œuvre de la convention de partenariat
relative aux villes de Marrakech et Yaoundé.

Présents  
• Mme Célestine Ketcha Courtés :  Ministre de l’Habitat et 

du Développement Urbain – Cameroun

• Marie Solange Mbang : Ville de Yaoundé – Cameroun

• Najoua Filali : Déléguée de Majal



Lieu 
• LAB ONU – Habitat 

Objectif de la réunion
• S’imprégner de l’approche d’ONU-Habitat 

pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda 
Urbain et des ODD.
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29 mai 2019 : Réunion Majal / ONU – Habitat

Les thématiques sur lesquelles travaille 
le LAB:
• Planification urbaine et conception
• Finances
• Législation
• Réduction des risques
• Recherche et renforcement des capacités

Approche engagée par le LAB:
Concerne 3 piliers:
• Planification
• Economie
• Législation

Il a été convenu d’organiser un atelier encadré par les responsables du LAB, au profit
des Agences Urbaines vers le mois de septembre 2019.
L’atelier va porter sur les axes suivants : Planification territoriale, Réduction des
risques, Espaces publics, Changement climatique et planification urbaine.
Un planning détaillé sera établi par le LAB et soumis à Majal.

Outils du LAB:
• Minecraft : jeu vidéo destiné à 

participer à l’aménagement urbain 
• KOBO TOOLBOX



Section
• Bidonvilles 
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29 mai 2019 : Réunion Ministère ATUHPV/Majal/
Section Bidonvilles et Foncier du LAB ONU-Habitat

Stratégie d’intervention
• Territoriale ou sectorielle
• Stratégie de développement urbain liée aux 

dimensions : sociale, économique, 
environnementale, culturelle et politique.

Section
• Foncier

Objectif
• Mettre en valeur les approches de 

valorisation du foncier

Axes débattus
• Présentation de la stratégie marocaine pour 

l’ éradication des bidons villes ;

• Présentation de l’approche d’ONU-Habitat 
en matière d’intervention dans les zones de 
bidonvilles à dimension sociale, 
économique et urbain.

Recommandation
• La section du Foncier d’ONU-Habitat a exprimé sa

disponibilité à accompagner le Ministère pour la mise en
place d’une stratégie de maîtrise du foncier en tant
qu’élément fédérateur de planification territoriale

Stratégie d’intervention
• Une stratégie préconisant une approche 

consultative basée sur la communauté, l’intérêt 
commun, la concertation et la participation ;

• Une stratégie fournissant un cadre légal solide
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30 mai 2019 : première réunion du Conseil Exécutif

Conseil Exécutif
Le Conseil exécutif est composé de 36 Etats membres élus par l’Assemblée Générale d’ONU-Habitat : 
• 10 sièges pour le groupe des Etats Africains ;
• 8 sièges pour les Etats d’Asie-Pacifique ;
• 4 sièges pour les Etats d’Europe Orientale ;
• 6 sièges pour les Etats d’Amérique Latine et des Caraïbes ;
• 8 sièges pour les Etats d’Europe Occidentale et autres Etats

• Les membres du Conseil exécutif sont élus pour une durée de 4 ans.

Durée

• Les membres du Conseil exécutif tiendront leurs réunions 3 fois par an.

Réunions du Conseil Exécutif


