
Le décès de prince héritier Nayef Bin Abdulaziz Al Saud fêté pour le service de peuple palestinien 

La fin du prince héritier Nayef bin Abdulaziz Al Saoud, qui était également vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Royaume 
d'Arabie Saoudite, est devenue la première personne à recevoir le Prix des bailleurs de fonds exceptionnelle pour le Programme des 
établissements humains spécial pour le peuple palestinien (SHSPPP) par ONU-Habitat. 

Lors d'une cérémonie à New York, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a présenté le prix à l'ambassadeur Abdallah Y. 
Al-Mouallimi, le Représentant permanent du Royaume d'Arabie saoudite à l'Organisation des Nations Unies, au nom de la fin du Crown 
Prince pour son soutien remarquable aux personnes nécessiteuses de la Palestine depuis 2007.  

La Directrice exécutive d'ONU-Habitat, M. Joan Clos, a également exprimé ses sincères remerciements et a réitéré que la fin du prince 
héritier Nayef se souviendra toujours de consacrer sa vie à la promotion du travail humanitaire et de secours partout, y compris son 
immense dévouement au travail d'ONU-Habitat. 

Le prince héritier Nayef a été le superviseur général du Comité saoudien pour le gens de secours palestinienne et la Campagne du 
Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour l'aide au peuple palestinien à Gaza, qui a donné à l'appui financier de l'ONU-Habitat 
d'environ 17 $ millions depuis 2007, ce qui représente le plus important don au Programme spécial pour les établissements humains 
ONU-Habitat pour le peuple palestinien. 

A propos du Programme spécial pour les établissements humains pour le peuple palestinien (SHSPPP) 

ONU-Habitat a pour mandat de travailler en territoire palestinien occupé depuis 2003, lorsque son Conseil d'administration a créé le 
Programme spécial pour les établissements humains en faveur du peuple palestinien et le Fonds d'affectation spéciale pour la 
coopération technique (GC 19/18). La résolution a été approuvée par consensus. 

En 2011, lors de la 23e Conseil d'ONU-Habitat Conseil, une nouvelle résolution a été adoptée (CG23 / 2) faisant appel à ONU-Habitat de 
se concentrer davantage ses activités sur les questions de planification, la terre et le logement en vue d'améliorer les conditions des 
établissements humains de Palestiniens, face aux défis de l'urbanisation, en soutenant les bâtiments d'un Etat palestinien et favoriser 
l'action humanitaire et de consolidation de la paix dans les zones où les besoins humanitaires et de développement aiguës. 

À propos de l'ONU-Habitat 

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU-Habitat, est l'agence des Nations Unies pour le développement 
urbain durable. ONU-Habitat a travaillé dans les établissements humains à travers le monde. Les efforts d'ONU-Habitat ont porté sur la 
construction d'un avenir meilleur pour développement villages et des villes de toutes tailles, qui sont le plus dans le besoin de soutenir 
dans l'orientation du processus d'urbanisation. 
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