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La Session extraordinaire de l’Assemblée générale 

des Nations Unies consacrée à l’examen et à l’évaluation

d’ensemble de l’application du Programme pour l’habitat

LA BASE DE DONNÉES DES MEILLEURES PRATIQUES

du CNUEH (Habitat) donne de nombreux
exemples de politiques ayant permis d’améliorer la
vie dans les villes et les villages. Cette base de
données est accessible sur le site Internet d’Habitat
www.unchs.org (sous la rubrique programmes) ou
sur le site www.bestpractices.org. Une fois sur le
site, les journalistes peuvent lancer une recherche
en passant par « DATABASE SEARCH » et en
utilisant le code d’accès « gen25 ».

La base de données des meilleures pratiques
présente plus de 1 100 réponses apportées aux
problèmes sociaux, économiques et environne-
mentaux qui se posent dans un monde de plus en
plus urbanisé. Des études de cas menées dans plus
de 120 pays exposent les méthodes employées en
collaboration par les communautés, les
gouvernements et le secteur privé pour améliorer la
gouvernance, éliminer la pauvreté, fournir un accès
au logement, à la terre et aux services sociaux de
base, protéger l’environnement et soutenir le
développement économique. En voici quelques
exemples récents : 

Des organisations de pauvres urbains de villes
comme Mumbai, Cape Town et Manille ont
adopté une approche fondée sur le principe de
l’auto-assistance qui s’est appuyée sur l’épargne
réunie par des groupes de femmes pour financer
leur propre logement et les services essentiels. Les
négociations menées avec les autorités municipales
et centrales en vue de réduire le nombre
d’évictions forcées et de garantir la sécurité
d’occupation aux pauvres des villes constituent
l’élément clé de l’action de ces organisations.

A Fukuoka, au Japon, des campagnes de
sensibilisation de l’opinion publique ont permis
de réduire le gaspillage de l’eau en encourageant
le public à installer des robinets qui réduisent la
consommation et à utiliser les eaux usées recyclées

pour les chasses d’eau. Ces stratégies ont permis
d’aboutir à un gaspillage d’à peine 5 %, l’un des
plus faibles taux du monde.

L’assainissement de la gestion financière
municipale permet non seulement d’accroître la
génération de revenus au niveau local, mais aussi
d’attirer les investissements étrangers. Des villes
comme Bangkok, en Thaïlande et Mirzapur, en
Inde, ont recours à des systèmes d’informations
géographiques pour améliorer la collecte des
impôts.

Dans de nombreux pays, une plus grande
transparence et responsabilité dans l’utilisation des
fonds publics ont pu être réalisées grâce à
l’utilisation de l’Internet pour les achats (Mexique,
Corée et Autriche), aux « Pactes d’intégrité »
(Buenos Aires, Argentine), aux « bulletins de
citoyens » (Bangalore, Inde) et aux « budgets
participatifs » (Porto Alegre et Bara Mansa, Brésil).

A Chattanooga, USA, un service gratuit de bus
utilisant un combustible alternatif dessert le centre
ville dans le but de faire baisser le nombre de
voitures en ville, ce qui permettrait de réduire les
embouteillages et d’améliorer la qualité de l’air.

En vue de rendre les villes plus sûres pour les
femmes, des villes comme Montréal, au Canada,
font participer les femmes à la conception et à la
planification de l’infrastructure et des équipements
urbains. Cette initiative a donné lieu à des audits
sur la sécurité qui ont confirmé que la ville était
devenue plus sûre pour les femmes. 

Au Malawi, la prise en charge par les femmes
de la gestion des canalisations d’eau a 
considérablement bénéficié à la réalisation du
programme national destiné à acheminer de l’eau
par canalisation aux communautés périurbaines;
les coûts ont été amortis et les revenus sont
utilisés pour l’entretien.

La base de données des meilleures pratiques 
et les autres ressources d’Habitat
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Habitat Debate

Habitat Debate, la publication trimestrielle du
CNUEH (Habitat), offre un espace de dialogue et de
débats sur les questions relatives aux établissements
humains. Depuis sa création en 1995, la revue a 
traité d’un grand nombre de sujets relatifs à
l’application du Programme pour l’habitat. Chaque
numéro comporte un article de fond sur les
conditions urbaines, une rubrique sur les tendances et
les politiques mondiales ainsi que des points de vue et
des informations sur nos partenaires. (Adresse
Internet : http://www.unchs.org/hdebate.html) 

Rapport mondial 
sur les établissements humains

Alors que l’on s’apprête à réexaminer les
orientations générales et les grands problèmes qui
sont apparus dans le domaine des établissements
humains depuis 1996, il est également nécessaire de
procéder à une évaluation de l’application des
politiques et des programmes mis en œuvre au cours
de cette période, afin de déterminer s’ils ont apporté
une amélioration aux conditions de vie et de travail
des pauvres des agglomérations urbaines, des villes et
des villages du monde. Dans le cadre de cette
évaluation, Habitat prépare la publication du
troisième volet de son Rapport mondial sur les
établissements humains en 2001, Les villes dans un
monde mondialisé , qui présente une analyse extensive
du développement des établissements humains au
cours des dernières années. Le Rapport mondial
souligne le rôle important des villes comme
instruments de la mondialisation. Reconnaissant que
les bénéfices et les coûts de la mondialisation sont
inégalement distribués entre les villes ou à l’intérieur
de celles-ci, le Rapport propose des cadres
d’orientation et des stratégies en vue d’atténuer les
effets négatifs de la mondialisation. 

Rapport sur l’état du monde des villes 
Le Rapport sur l’état du monde des villes 2001 est la
première édition d’une série semestrielle d’Habitat qui
aborde, sous forme de descriptifs concis, une vaste
gamme de problèmes urbains et de questions relatives
aux différences régionales et aux orientations choisies. En

se fondant sur les bases de données des indicateurs
urbains mondiaux et des meilleures pratiques, ainsi que
sur les statistiques sur les établissements humains et
d’autres sources externes et internes, Habitat présente un
état des questions urbaines, examinées sous cinq aspects :
le logement, la société urbaine, l’environnement urbain,
l’économie urbaine et la gouvernance urbaine.

Abrégé des statitistiques 
sur les établissements humains

Ce document rassemble un grand nombre de
statistiques établies lors des recensements nationaux
de divers Etats Membres. Ce sixième numéro du
Compendium of Human Settlements Statistics 2001
regroupe les données collectées dans plus de 90 pays
et 250 villes. Etabli conjointement par Habitat et la
Division de la statistique des Nations Unies, ce
document est un outil incomparable pour mesurer
l’application du Programme pour l’Habitat. Il fournit
à la fois une vision d’ensemble et un tableau précis
des conditions en vigueur dans les établissements
humains et des tendances tant au niveau national 
que municipal.

Les indicateurs urbains

La base de données d’Habitat sur les indicateurs
urbains présente une série de 20 indicateurs de base,
qui correspondent aux 20 chapitres du Programme
pour l’habitat. La collecte des données présentées ici
s’est effectuée aux niveaux local, national et régional,
par l’intermédiaire d’observatoires urbains et de
certaines institutions nationales ou régionales
sélectionnées pour leur expérience dans la collecte et la
compilation de données. Ces institutions ont
également joué un rôle important dans l’application de
la première phase du Programme qui portait
principalement sur la formation et le renforcement de
capacités en matière de collecte et d’interprétation de
données des indicateurs urbains. Actuellement les
données collectées dans plus de 200 villes en 1998 sont
compilées en vue d’établir la deuxième base de données
mondiale des indicateurs urbains. En vue d’accroître la
fréquence des collectes de données, la deuxième phase
de l’application du Programme s’attachera à consolider
et à renforcer le réseau de collecte, en s’appuyant sur les
capacités existantes localement.
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