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S’agissant du rapport sur l’état des finances en 2021. La France est édifié de constater que le budget de base 

de la fondation est passé d’un solde positif de 21 millions en 2012 à un solde négatif de 1 million en 2021 

soit une perte de 22 millions en seulement 9 ans du fait d’une gestion systématiquement déficitaire depuis 

10 ans. la France s’inquiète de constater pour les recettes non préaffectées de la Fondation, que seulement 

2,9 millions de dollars ont été collectés sur les 10 millions budgétés, soit seulement 29% du montant 

budgété. La France appelle le secrétariat et les Etats membres à tirer les conséquences de cette situation qui 

dure depuis des années et à adopter pour 2023 un budget réaliste et sincère pour les recettes non préaffectées 

de la Fondation. 

 

-   S’agissant de la stratégie de mobilisation des ressources, y-a-t-il des réflexions sur de possibles moyens 

de financements innovants qui permettraient de trouver de nouvelles solutions au manque de 

financements ? 

-   S’agissant du rapport sur la répartition géographique et sur la parité, nous encourageons le secrétariat à 

poursuivre ses efforts pour diversifier le vivier géographique de ses recrutements et atteindre la parité de 

genre notamment au sein de management de haut niveau. 

- S’agissant du rapport sur la restructuration en cours, la France salue le processus de réforme visant à 

transformer la gouvernance d’ONU Habitat lancé en 2018 et invite le secrétariat à poursuivre la mise en 

œuvre du quatrième pilier du processus de réforme, à savoir une restructuration administrative.  

o  Compte tenu du faible niveau des ressources de base, comment le secrétariat compte-t-il 

poursuivre la réforme de sa structure organisationnelle régionale, et notamment sa présence dans 

les lieux hors du siège ? 

o  Dans quels pays d’Europe orientale, ONU-Habitat compte-t-il déployer sa présence dans les 

années à venir ? 

 

 


