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À propos de la conférence tripartite  
La quatrième session de trois jours de la conférence internationale tripartite OACPS/CE/ONU-Habitat 
sur l'amélioration des bidonvilles et la prévention dans le cadre de la décennie d'action a été organisée 
dans le cadre du dialogue politique mondial promu par le Programme Participatif d'Amélioration des 
Bidonvilles (PPAB). Le PPAB a été initié par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (OACPS) et a été mis en œuvre par ONU-Habitat dans 190 villes de 40 pays ACP depuis son 
lancement en 2008, avec le financement de la Commission Européenne (CE). La conférence tripartite 
vise à faire le point sur les progrès réalisés dans la transformation des conditions de vie dans les 
établissements informels et les bidonvilles et à examiner les leçons apprises, les recommandations, 
les engagements et les prochaines étapes nécessaires pour atteindre l'échelle et mettre en œuvre les 
ODD et le Nouveau Programme pour les Villes. 
 
 
Contexte 
Aujourd'hui, un milliard de personnes vivent dans des bidonvilles dans le monde, et cette population 
devrait encore augmenter de 2 milliards d'ici 2050, sous l'effet des taux d'urbanisation élevés. On 
estime qu'environ 80 % de cette population vit dans des bidonvilles et des établissements informels en 
Asie de l'Est et du Sud-Est, en Afrique subsaharienne et en Asie centrale et du Sud, dont environ 25 % 
en Afrique subsaharienne. Environ 60 % de la population urbaine d'Afrique subsaharienne vit dans des 
bidonvilles, ce qui représente une part nettement plus importante que la moyenne de 34 % dans les 
autres pays en développement. 
 
Pendant des décennies, les habitants des bidonvilles et des quartiers informels ont été marginalisés 
du tissu urbain, ce qui a entraîné une pauvreté généralisée et des vulnérabilités engendrées par de 
nombreuses privations, notamment un logement médiocre, une occupation précaire, le manque d'eau 
potable et d'infrastructures de base, et un accès limité aux possibilités d'emploi, à des financements 
abordables et à des solutions énergétiques propres. Compte tenu du manque chronique d'accès aux 
infrastructures et aux services de base, de nombreuses opportunités de partenariat et de financement 
existent au niveau mondial. Cependant, de nombreux gouvernements ont eu du mal à attirer 
suffisamment de financement et d'investissements pour le développement afin de relever les défis de 



l'accès dans les secteurs clés, en raison d'obstacles juridiques, politiques, institutionnels et 
économiques non résolus depuis des décennies. 
 
Si la pandémie de la COVID-19 a provoqué d'importants impacts négatifs dans tous les secteurs 
économiques à l'échelle mondiale, annulant les avancées réalisées contre la pauvreté et les inégalités, 
elle présente également de nombreuses opportunités de financement du développement non 
seulement pour les gouvernements mais aussi pour tous les autres partenaires du développement. 
Alors même que la pandémie modifie le profil mondial de la pauvreté, elle stimule l'innovation, 
accélérant l'adoption de technologies numériques et nouvelles pour la prestation de services à distance 
dans des secteurs clés tels que la santé, la finance et l'éducation, afin de s'adapter à la nouvelle 
normalité. 
 
 
Description de la session 
Une brève revue du Programme Participatif d'Amélioration des Bidonvilles et d'autres programmes 
d'amélioration des bidonvilles en cours sera présentée, et des arguments seront avancés en faveur 
d'une augmentation des investissements dans les bidonvilles et les établissements informels, étant 
donné l'augmentation des inégalités et des vulnérabilités. Les intervenants de la session parleront de 
leurs orientations stratégiques, des opportunités de financement et de partenariat disponibles pour les 
différents acteurs apportant des solutions de développement dans les bidonvilles et les établissements 
informels, des tendances en matière de financement du développement, y compris les impacts de la 
COVID-19, et feront le point sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné en termes de solutions, 
de modèles et de partenariats pour atteindre les ODD, et les domaines qui doivent être abordés afin de 
faciliter cela. 
 
 
Questions d'orientation 
ü Quelles sont les possibilités de financement du développement et de partenariat qui s'offrent aux 

acteurs du développement désireux de soutenir la réalisation des ODD n° 1 et n° 11 dans les 
bidonvilles et les établissements informels ? 

ü Quels sont les principaux obstacles au financement du développement et aux investissements 
dans les bidonvilles et les établissements informels ? Quelles sont certaines des mesures que les 
gouvernements ont prises et doivent prendre pour éliminer ces obstacles ? 

ü Quels sont les modèles de financement et de partenariat innovants qui ont réussi à avoir un impact 
dans les bidonvilles et les établissements informels et qui doivent être reproduits ? 

ü Comment les partenaires financiers du développement peuvent-ils inciter ou réduire les risques 
pour les investisseurs et les mPMI désireux de s'aventurer sur les marchés à faible revenu pour 
fournir des solutions de développement à faible coût pour le bas de la pyramide? 

ü Quelles sont les réformes sectorielles clés qui permettraient d'accélérer le financement du 
développement et les investissements du secteur privé dans le cadre des ODD n°1 et n°11 ? Quel a 
été l'impact des récentes réformes politiques, et des plans et stratégies des gouvernements sur le 
financement du développement et les investissements du secteur privé en Afrique ? 

ü Quelles sont les principales considérations que les partenaires financiers du développement font 
avant de financer des interventions de développement dans les bidonvilles et les établissements 
informels ? 

ü À quoi ressemble un climat économique favorable pour les partenaires financiers qui envisagent 
de soutenir la fourniture de logements, de services de base et sociaux et de solutions dans les 
bidonvilles et les établissements informels ? 

ü Quel rôle essentiel les communautés vivant dans des établissements informels peuvent-elles jouer 
dans la réalisation des ODD ?  

 
 



Objectif 
Cette session a été organisée par ONU-Habitat pour renforcer les partenariats avec les partenaires 
financiers et stratégiques afin de soutenir le développement urbain durable et inclusif et la réalisation 
des ODD et du Nouveau Programme pour les Villes. La session s'appuie sur la demande exprimée par 
les gouvernements pour des programmes d'amélioration des bidonvilles et sur la volonté des 
gouvernements de la région ACP participants d'étendre l'échelle de la méthodologie PPAB dans leurs 
métropoles et villes secondaires. Elle offre l'occasion de présenter les besoins et les priorités, les 
besoins des gouvernements, les solutions innovantes existantes et l'investissement requis pour 
transformer les bidonvilles et les établissements informels.  
 
La session devrait permettre de : 

1. Examiner les efforts d'amélioration des bidonvilles à l'échelle mondiale, y compris l'impact du 
PPAB et d'autres programmes d'assainissement des bidonvilles à l'échelle mondiale, 
notamment le KENSUP et le KISIP financés par la Banque Mondiale, qui sont prêts à être 
étendus, et les efforts de l'UE-BEI pour soutenir les efforts des gouvernements en matière 
d'amélioration des bidonvilles. 

2. Plaider en faveur d'une augmentation des investissements dans les bidonvilles et les quartiers 
informels en se basant sur les vulnérabilités et les besoins croissants dans le contexte de la 
COVID-19 et sur les leçons tirées du PPAB et de programmes similaires. 

3. Identifier les possibilités de partenariat avec des partenaires financiers pour mettre à l'échelle 
des modèles réussis. 

4. Obtenir des engagements de la part des gouvernements et des partenaires financiers pour 
accroître les investissements dans les bidonvilles et les établissements informels. 

 


