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Rapport d’activité annuel sur la mise en œuvre 
du plan stratégique 2014–2019 pour l’année 2019 

  Note du secrétariat 
1. Le secrétariat présente le sixième rapport d’activité annuel sur la mise en œuvre du plan 
stratégique de six ans (2014–2019) dans le cadre du programme de travail et des budgets 
d’ONU-Habitat. Le présent rapport marque la fin de la période du plan stratégique. 

2. Le rapport d’activité annuel de 2019 a été élaboré conformément à la résolution 26/3 du 
Conseil d’administration d’ONU-Habitat datant de mai 2017. Comme suite à la demande 
des États membres, le rapport présente les progrès accomplis dans l’obtention des résultats prévus 
(réalisations escomptées), au regard des objectifs fixés comme indicateurs pour 2019.  

3. Une évaluation globale de la mise en œuvre du plan stratégique montre qu’ONU-Habitat a 
accompli des progrès constants en vue de l’obtention des résultats prévus. Plus de 80 % des objectifs 
fixés comme indicateurs ont été soit atteints soit dépassés à la fin de l’année 2019.  

4. Le rapport décrit les résultats ou changements normatifs et opérationnels réalisés aux niveaux 
local, national, régional et mondial grâce à la contribution d’ONU-Habitat et de ses partenaires. 
Des transformations se produisant avec l’appui d’ONU-Habitat sont étayées par exemples concrets. 
Les progrès institutionnels réalisés durant la période considérée ainsi que la performance financière 
sont également mis en lumière.  

5. La première Assemblée d’ONU-Habitat a été organisée avec succès en mai 2019 et a attiré un 
total de 2 900 représentants, y compris des délégations nationales de 127 pays, quatre chefs d’État et 
49 ministres. Un des principaux résultats de la première Assemblée a été l’approbation du nouveau 
plan stratégique d’ONU-Habitat 2020-2023. Cinq résolutions programmatiques ainsi 
qu’une déclaration ministérielle ont été adoptées par l’Assemblée. 

6. La première réunion du Conseil exécutif s’est tenue en novembre 2019. Un des principaux 
résultats de la réunion a été l’approbation du programme de travail et du budget d’ONU-Habitat 
pour 2020.  

7. Le processus de transformation interne d’ONU-Habitat, lancé en 2018, a progressé. 
Durant 2019, une nouvelle structure organisationnelle a été conçue, qui est devenue effective 
le 1er janvier 2020.  
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8. Le rapport d’activité annuel de 2019 contient quatre sections : 

a) La section 1 contient le résumé analytique comprenant les éléments suivants : faits 
saillants de 2019 concernant ONU-Habitat, faits saillants concernant la performance financière, faits 
saillants concernant les programmes, résumé des questions transversales, plaidoyer et partenariats, 
évaluation et audit.  

b) La section 2 présente une évaluation détaillée des progrès accomplis et des résultats 
obtenus dans chacun des sept sous-programmes.  

c) La section 3 porte sur les faits saillants au niveau régional. 

d) La section 4 met en lumière les résultats obtenus dans les domaines du plaidoyer et 
des partenariats, des questions transversales, de la performance financière, de l’évaluation ainsi que 
de l’audit. 

9. Le rapport d’activité annuel de 2019 sur la mise en œuvre du plan stratégique 2014–2019 est 
disponible à l’adresse suivante : https://unhabitat.org/First-session-of-the-year-2020-of-the-Executive-
Board. 
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