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Résumé 

 Lors de la réunion du Bureau tenue le 9 mai 2008, le secrétariat a présenté une note 
succincte sur les moyens d’améliorer la sensibilisation et la communication en ce qui concerne 
les travaux du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, tant à l’intérieur du 
système des Nations qu’à l’extérieur de celui-ci. Il a été décidé qu’une note plus détaillée 
contenant les initiatives proposées serait transmise pour examen au Comité, à sa 
soixante-neuvième session (ECE/HBP/2008/10). 

 En réponse à cette demande, la présente note examine la manière dont la sensibilisation, la 
communication et la gestion des connaissances sur le logement et l’aménagement du territoire 
pourraient être améliorées. 

 



ECE/HBP/2008/7 
page 2 
 
Introduction 

1. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire et son Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers ont élaboré des ordres du jour et des programmes de travail 
ambitieux pour répondre aux besoins et aux défis actuels des secteurs du logement, de 
l’aménagement du territoire et de l’administration des biens fonciers dans les pays de la CEE. 
Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire et son Groupe de travail jouent un rôle 
clef à l’intérieur du système des Nations Unies car il fait le lien entre les décisions et les ordres 
du jour approuvés au niveau mondial par d’autres institutions des Nations Unies, directement ou 
indirectement concernées par ce secteur (par exemple, la Commission du développement durable 
et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)), et leur 
mise en œuvre ainsi que leur adaptation aux réalités et directives régionales.   

2. Cependant, les travaux du Comité du logement et de l’aménagement du territoire et de son 
Groupe de travail ne sont pas encore assez connus ni suffisamment compris par tous ceux qu’ils 
visent ou intéressent. Il est nécessaire non seulement de favoriser l’application et la 
compréhension des directives du Comité et des outils qu’il propose, mais également d’impliquer 
davantage les parties intéressées dans son travail à tous les niveaux des administrations publiques 
dans les pays membres. Dans ce contexte et compte tenu du budget et des ressources limités dont 
dispose le secrétariat, certaines activités pourraient être menées afin d’améliorer la 
communication et de sensibiliser davantage les États membres, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et les autres acteurs concernés, y compris les milieux universitaires à 
l’action du Comité. 

3. En outre, malgré la quantité et la diversité des directives et conseils élaborés à travers les 
travaux du Comité, la diffusion de ces directives et leur application par les États membres, en 
particulier par les autorités locales et autres parties intéressées au niveau communautaire, 
demeurent limitées. Les documents élaborés par le Comité pourraient être mieux connus et plus 
faciles d’accès. Les informations sont généralement fournies uniquement par le site Web de la 
CEE et publiées sous une forme qui n’est pas immédiatement et facilement utilisable par les 
opérateurs de base dans le contexte local. Autrement dit, il existe un fossé entre le haut niveau de 
l’information produite par le Comité ou à sa disposition et sa capacité à la diffuser et à faciliter 
les travaux de ceux à qui elle est destinée (par exemple, les promoteurs locaux, les autorités 
locales, les urbanistes, les décideurs aux niveaux local et national, les fonctionnaires des 
ministères, les ONG et les associations locales). 

I.  BULLETIN D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT ET 
L’AMÉNAGMENT DU TERRITOIRE 

4. Afin de renforcer les capacités du Comité en matière de sensibilisation, de favoriser le 
travail spécifique de ses membres au niveau national, et de l’aider à résoudre les principaux 
problèmes des pays de la région de la CEE, il a été proposé qu’un bref bulletin d’information (de 
2 à 4 pages) soit préparé et publié par le secrétariat chaque trimestre, ou plus fréquemment si 
possible, dans lequel apparaîtraient: 

a) Un article écrit par un expert (en particulier, par des membres du Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire et du Groupe de travail de l’administration des biens 
fonciers) sur une question qui présente un intérêt particulier pour la région; 
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b) Des informations sur l’état d’avancement des travaux des États membres concernant 
l’exécution du programme de travail; 

c) Des extraits d’articles sur le logement, la planification et l’aménagement du territoire 
tirés de la presse internationale; 

d) Des avis et communications informels aux membres du Comité; 

e) Des nouvelles du secrétariat; 

f) Des interviews. 

5. Une telle publication devrait: a) renforcer les connaissances des abonnés sur le Comité, ses 
activités, son rôle et ses membres; b) permettre un échange d’informations entre les membres du 
Comité sur les principaux obstacles et défis auxquels leur pays est confronté ainsi que sur les 
réalités locales; c) fournir une mise à jour régulière des travaux du secrétariat; et d) faire 
connaître les progrès importants réalisés dans le secteur. Les pays membres pourraient également 
suggérer une liste de particuliers et d’institutions auxquels le bulletin d’information pourrait être 
adressé.  

II.  PARTICIPATION DU RÉSEAU CONSULTATIF POUR LE LOGEMENT 
ET LA GESTION URBAINE ET DU GROUPE CONSULTATIF 

DU MARCHÉ IMMOBILIER: ATTRIBUTION D’UN PRIX 
D’EXCELLENCE ACADÉMIQUE 

6. Les principales universités de la région de la CEE travaillant sur la planification urbaine 
effectuent des travaux de recherche et examinent les orientations choisies en ce qui concerne bon 
nombre des questions abordées par le Comité. Les universités sont une importante source 
d’informations, de données, de solutions innovantes et de savoir-faire. Il est, de ce fait, crucial 
pour le Comité de tirer parti des travaux pertinents menés par les milieux universitaires dans ce 
domaine. 

7. La participation de ces milieux pourrait être encouragée, en particulier, par le Réseau 
consultatif pour le logement et la gestion urbaine qui réunit des experts du secteur privé, des 
ONG, des associations professionnelles, des instituts de recherche et des autorités locales ainsi 
que le Groupe consultatif du marché immobilier récemment créé. 

8. En particulier, pour rendre le travail du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire, du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers, du Réseau consultatif pour 
le logement et la gestion urbaine et du Groupe consultatif du marché immobilier pertinent pour 
les milieux universitaires, le Réseau consultatif pour le logement et la gestion urbaine et le 
Groupe consultatif du marché immobilier devraient créer un prix de thèse destiné à des 
doctorants de la région étudiant des questions pertinentes pour les travaux du Comité. Ce prix 
pourrait consister en: a) une reconnaissance officielle de la part du Comité, du Réseau consultatif 
pour le logement et la gestion urbaine et du Groupe consultatif du marché immobilier; b) un prix 
pécuniaire (jusqu’à 10 000 €); et c) un certificat. En outre, le gagnant pourrait exposer les 
principaux résultats et caractéristiques de sa thèse lors de la réunion annuelle du Comité à 
laquelle les prix seraient décernés. 



ECE/HBP/2008/7 
page 4 
 
9. Le secrétariat, en collaboration avec le Réseau consultatif pour le logement et la gestion 
urbaine et le Groupe consultatif du marché immobilier, devrait choisir un donateur pour le prix, 
qui pourrait appartenir au secteur privé. La désignation du gagnant devrait être organisée par le 
secrétariat en collaboration avec les organisations parrainantes et l’organe consultatif compétent. 
Une première sélection serait faite d’après les résumés des thèses et le Groupe désignerait le 
lauréat par voie électronique en se fondant sur le texte intégral de la thèse.  

10. Ce prix, qui serait rendu largement public sur le site Web de la CEE et d’autres sites par 
l’intermédiaire du Réseau consultatif pour le logement et la gestion urbaine et du Groupe 
consultatif du marché immobilier, permettrait de faire mieux connaître le travail du Comité dans 
les milieux universitaires, attirerait l’attention des jeunes chercheurs et créerait à terme des liens 
étroit entre la communauté académique et les travaux de la CEE sur le logement et 
l’aménagement du territoire. 

III.  RÉAMÉNAGEMENT STRATÉGIQUE DU SITE WEB POUR 
UNE MEILLEURE GESTION DES CONNAISSANCES 

11. Le secrétariat de la CEE a entrepris une refonte intégrale du site Web de la CEE. Cette 
opération donnera lieu à une restructuration des pages liées au logement et à l’aménagement 
territorial, dans le but: 

a) De les rendre plus lisibles; 

b) De faciliter l’accès aux informations; 

c) De réorganiser les pages existantes de façon logique. 

12. Les pages Web repensées et présentées de façon plus logique devraient constituer un outil 
important en matière de gestion des connaissances et d’archivage qui contiendrait des 
informations pertinentes sur les lignes directrices établies par le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire et le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers, ainsi 
que sur les réunions pertinentes et leurs conclusions. Cela permettrait également au site Web de 
devenir une source précieuse d’informations à l’appui des ateliers de renforcement des capacités 
dans les pays.  

13. À sa soixante-neuvième session, le Comité souhaitera peut-être: 

a) Examiner, commenter et approuver les propositions ci-dessus; 

b) Discuter et proposer des idées supplémentaires pour développer les activités de 
sensibilisation de renforcement de capacités et de gestion des connaissances du secrétariat 
ainsi que des activités menées par le Comité, aux niveaux national et sous-régional, sur des 
questions liées au logement, à l’aménagement du territoire et à l’administration. 

----- 


