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Why you should listen :
Dr. Shipra Narang Suri est une urbaniste avec un doctorat en études de Reconstruction Après-Guerre de l'Université de
York, au Royaume-Uni. Elle est vice-présidente de l’Association Internationale des Urbanistes (AIU / ISOCARP), chargée
notamment de la coopération technique et des projets. Shipra possède une vaste expérience en conseil auprès des
gouvernements nationaux et locaux, ainsi que des organisations du secteur privé et des réseaux, sur les questions de
planiﬁcation et de gestion urbaine, la bonne gouvernance urbaine et ses indicateurs, l'habitabilité et la durabilité des
villes, la sécurité urbaine, les femmes et les villes, ainsi que la reconstruction post-conﬂit / post-catastrophe. Elle est la
co-présidente de la Campagne Urbaine Mondiale, une plate-forme qui rassemble un large éventail d'organisations
mondiales pour plaider en faveur de l'urbanisation durable. En Avril 2015, Shipra a été élue Vice-Présidente de
l'Assemblée Générale des Partenaires (GAP), une plate-forme créée pour porter la voix des parties prenantes à Habitat
III et dans l'élaboration du Nouvel Agenda Urbain. GAP a émergé comme le principal mécanisme de parties prenantes
pour s’engager dans Habitat III, avec plus de 1200 membres inscrits représentant 58000 réseaux, et une
sensibilisation collective potentielle à un milliard de personnes.
Shipra a travaillé près de deux décennies avec l'Organisation des Nations Unies, en particulier, l'ONU-HABITAT, le
PNUD et l'UNESCO, ainsi que des ONG internationales et des organisations du secteur privé, elle est actuellement
basée à Delhi. Elle vient de terminer l'élaboration d'un cadre stratégique mondial sur les Villes pour les Enfants pour
World Vision International et travaille sur un cadre d'évaluation de la gouvernance nationale pour le PNUD et le bureau
du Premier ministre du Gouvernement du Bangladesh. Elle a travaillé en Asie, en Afrique, en Europe du Sud-Est et au
Moyen-Orient. Elle est Professeur Associé (Chercheuse invitée) au Département de science politique, Université de
York (Royaume-Uni), et a également donné des conférences dans plusieurs universités en Inde, en Europe et aux
États-Unis. Elle est une des rédactrices de la revue internationale «CITY», et est membre d'un groupe de réﬂexion
mondial sur les «Villes Vivables» mis en place par Philips. Shipra est également membre du Groupe Consultatif sur
l’Aménagement Urbain (UPAG) créé pour conseiller l’UN-ISDR sur les questions d’aménagement urbain et de leur
relation avec la réduction des risques de catastrophe.
Shipra a été impliqué dans le développement et l'exécution de divers projets et programmes de développement, de
recherche et de formation. Elle est une oratrice publique régulière dans les instances nationales et internationales, et
a plusieurs publications à son actif.
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