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Chacun des trois éléments constitutifs de 
l’organisation — le Groupe Consultatif, 
le Comité Exécutif et le Secrétariat — a 

conservé ses principales responsabilités organi-
sationnelles pendant la période concernée par 
ce rapport. Dans le même temps, chacun d’eux 
a adopté de nouveaux rôles qui traduisent les 
changements liés au processus de transition de l’or-
ganisation.

Le groupe consultatif (GC) — le Conseil d’ad-
ministration de l’Alliance des Villes — a gardé la 
responsabilité de fixer la stratégie à long terme de 
l’Alliance, d’approuver son programme de travail 
et son budget annuels et de passer en revue les 

résultats atteints. En outre, la réunion annuelle 
du GC à Mumbai, en janvier 2010, a servi de 
plate-forme pour discuter des changements fonda-
mentaux à apporter à l’organisation de l’Alliance 
des Villes en commençant par les discussions sur la 
révision de sa Charte (le document constitution-
nel qui définit son mode opératoire), discussions 
encore en cours au moment de la rédaction de ce 
rapport. Lors de la réunion du GC à Mumbai, trois 
membres — le Japon, le Canada et la Banque asia-
tique de développement (BAD) — ont confirmé 
qu’ils quittaient l’organisation. Dans le même 
temps, Habitat pour l’Humanité Internationale 
(HFHI) a été admis en tant que nouveau membre 
de l’Alliance des Villes.

Quartier pauvre bâti sur une colline à Mexico City, Mexique.
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leS oRganISatIonS MultIlateRaleS ::leS ong InteRnatIonaleS :: 

Cités Unies et Collectivité 
locales

Union Européenne

Métropolis PNUE

InteRnatIonal ngoS:: Internationale des habitants de 
taudis et de bidonvilles (Slum/
Shack Dwellers International – 
SDI)

Habitat pour l’Humanité Inter-
nationale

ONU-Habitat

Banque Mondiale

leS gouVeRneMentS :: 

Australie Norvège

Brésil Philippines

Chili Afrique du Sud

Ethiopie Espagne

France Suède

Allemagne Royaume-Uni

Italie Etats Unis d’Amérique

Nigeria

le groupe consultatif comprenait au mois de juin 2010 ::
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le Comité exécutif

Les discussions lors des rencontres de Mumbai 
avaient également porté sur les voies et moyens de 
renforcer le Comité Exécutif (EXCO) afin de mieux 
le positionner pour qu‘il fournisse l’orientation 
nécessaire au programme de travail du secrétariat.

Des recommandations ont été formulées pour 
rendre le Comité Exécutif responsable devant le GC 
tout comme le Secrétariat serait essentiellement res-
ponsable devant le GC à travers le Comité Exécutif. 
Le Comité Exécutif pourrait également offrir au 
Secrétariat l’opportunité de consulter les membres 
et les sous-comités du Comité Exécutif sur des ques-
tions telles que la collecte de fonds, les opérations, la 
sélection des pays et les questions stratégiques.

le Secrétariat de l’alliance des Villes

Les mouvements du personnel dans la structure 
du Secrétariat ont concerné l’arrivée au Secré-

tariat de Frederico Silva, Jeune expert associé, 
parrainé par le gouvernement italien, et le départ 
de Jean-Christophe Adrian appelé à occuper un 
nouveau poste comme coordonnateur d’ONU-
Habitat en Haïti après le tremblement de terre 
dévastateur. Le changement majeur a porté sur la 
structure générale du Secrétariat dans le cadre de 
la transition vers un nouveau programme d’affaire. 
Le Secrétariat a été divisé en quatre principales 
équipes placées sous la responsabilité d’un chargé 
de programme.

:::: Opérations de partenariat,
:::: Administration de programme,
:::: Opérations du programme mondial , et,
:::: Opérations par pays.

Afin de mieux déléguer les responsabilités et amé-
liorer l’efficacité, le personnel a été affecté à une, 
ou plus, des quatre équipes, chacune dirigée par 
un Chef d’équipe pour établir, faire le suivi et bien 
définir le programme de travail et le budget (voir 
tableau ci-dessous).

Equipe de l’Alliance des Villes rencontrant une équipe du Programme Pays du Ghana à Accra, Ghana.
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ChaRgé De pRogRaMMe – WIllaM CoBBett

unIte De tRaVaIl ReSponSaBIlIteS peRSonnel

Opérations de 
Partenariat

:::: Gestion	du	Secrétariat
:::: Relations	avec	les	

membres	et	mobilisation	
des	ressources

:::: Appui	à	la	gouvernance	–	
GC/EXCO

:::: Sensibilisation	et	
représentation

:::: Administration	des	
ressources	humaines

:::: Administration	du	bureau

:::: 	William	Cobbett		–	Directeur	de	programme,	Chef	
d’équipe

:::: Kevin	Milroy	–	Directeur	de	programme	adjoint
:::: Susanna	Henderson	–	Assistante	de	programme	

senior
:::: Neelam	Tuteja	–	Assistante de programme

Administration du 
programme

:::: Administration	financière	
(rapport	financier,	
budgétisation,	etc.)

:::: Gestion	des	ressources
:::: Administration	des	

subventions	(Gestion	
des	fonds,	passations	de	
marché,	conventions	des	
subventions,	etc.)

:::: Gestion	de	l’information

:::: Phyllis	Kibui	–	Coordinateur de programme	–	Chef	
d’équipe

:::: Madhavan	Balachandran	–	Spécialiste gestion 
financière

:::: Oksana	Mushtatenko	–	Analyste en gestion des 
ressources

:::: Viorica	Revutchi	–	Assistante de programme
:::: Regianne	Henriette	Bertolassi	–	Assistante de 

programme
:::: Erika	Puspa	–	Analyste en gestion de l’information
:::: Rodolfo	Gaspar	–	Assistant en gestion de 

l’information

Opérations du 
programme dans le 
monde

:::: Fonds	catalytique
:::: Connaissances	&	

Apprentissage
:::: Communication	&	

Plaidoyer
:::: Projets	spéciaux	(exemple:	

financement	des	villes	
africains)

:::: Contrôle	&	
Communication	des	
résultats

:::: Evaluation

:::: Gunter	Meinert	–	Spécialiste urbain senior –	Chef	
d’équipe

:::: Chii	Akporji	–	Chargée de communication
:::: Federico	Silva	–	Jeune expert associé
:::: Alex	Ricardo	Jimenez	–	Chargé d’études
:::: Juliet	Bunch	–	Editrice Web
:::: Iraj	Hettiarachchi	–	Temporaire à engagement de 

courte durée — Communication
:::: Thierry	Paulais	—	Spécialiste senior de finances 

urbaines —	(Projet	spécial	sur	le	financement	des	
villes	africaines)

Opération de 
Programmation par 
pays

:::: Programmation	par	
pays	pour	les	Pays	à	bas	
revenues

:::: Programme	Foncier,	
Services	et	Citoyenneté	
(Land,	Services	&	
Citizenship	–	LSC)

:::: Programmes	pour	Pays	à	
Revenus	Intermédiaires	
(Brésil,	Philippines,	Inde,	
Afrique	du	Sud,	Chili)

:::: Julian	Baskin	–	Spécialiste urbain senior	–	Chef	
d’équipe

:::: Andrea	Merrick	–	Spécialiste urbain
:::: Andrea	Zeman	–	Spécialiste urbain
:::: Celine	D’Cruz	–	Spécialiste urbain
:::: Hilde	Refstie	–	Chargée d’études
:::: Dhiraj	Ajay	Suri	–	Conseiller régional	–	Asie	du	Sud
:::: Tewodros	Tigabu	–	Conseiller Régional	–	Afrique	de	

l’Est	et	centrale
:::: Mamadou	Diagne	–	Conseiller Régional	–	Afrique	de	

l’Ouest
:::: Adele	Hosken	–	Conseillère régionale	–	Afrique	

australe
:::: Anaclaudia	Rossbach	–	Conseillère régionale – Brésil
:::: Mariana	Kara	Jose	–	Chargée de recherches


