
 
Quatrième conférence internationale tripartite OACPS/CE/ONU-Habitat  

«Amélioration des bidonvilles et prévention dans le cadre de la Décennie d'action» 
 

Dialogue politique 1: 
Amélioration des bidonvilles et prévention dans la Décennie d'Action  

6 juillet 2021, 12:15-14:00 (EAT) 
Lieu: en ligne 

 
A propos de la conférence tripartite  
La quatrième session de trois jours de la Conférence internationale tripartite OEACP/CE/ONU-Habitat sur 
la prévention et l'amélioration des bidonvilles dans le cadre de la Décennie d'action a été organisée dans 
le cadre du dialogue politique mondial Programme participatif d'amélioration des bidonvilles (PSUP). Le 
PSUP a été initié par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et a été mis 
en œuvre par ONU-Habitat dans 190 villes de 40 pays ACP depuis son lancement en 2008, avec un 
financement de la Commission européenne (CE). La 4e 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 Nouvel agenda urbain. 
 
Description 
Les bidonvilles et les établissements informels figurent dans le programme international de 
développement depuis 2000, avec l'objectif 7 du Millénaire pour le développement "Améliorer 
sensiblement la vie d'au moins 100 millions d'habitants de bidonvilles d'ici à 2020" et la cible 11.1 de 
l'objectif de développement durable "11.1 d'ici à 2030, assurer l'accès de tous à un logement 
convenable, sûr et abordable et aux services de base, et réhabiliter les bidonvilles". Le nouvel agenda 
urbain fournit 51 points d'entrée liés à l'amélioration et à la transformation des bidonvilles et des 
établissements informels. La valeur sociale de l'urbanisation est fortement ancrée dans l'engagement 
transformateur du Nouvel Agenda Urbain "développement urbain durable pour l'inclusion sociale et 
l'élimination de la pauvreté". Le récent rapport d'ONU-Habitat sur les villes du monde et son chapitre 5 
traitent de cette analyse dans le contexte des inégalités et de l'urbanisation durable. Le rapport indique 
que "cet engagement reconnaît l'importance d'un développement urbain axé sur les personnes et le 
respect des droits humains fondamentaux des migrants, des personnes déplacées et des réfugiés. Il 
favorise également un accès équitable aux infrastructures physiques et sociales pour tous. Le NUA 
mentionne l'intégration et l'inclusion sociales, en soulignant l'importance de la gestion durable de 
l'environnement urbain et du développement de programmes visant à améliorer la qualité de vie de tous. 
La valeur sociale repose sur les piliers d'une distribution des ressources spatialement juste, de l'agence 
politique et de la diversité économique et sociale"1. Pourtant, en 2021, on estime qu'il y a encore un 



 
milliard de personnes vivant dans des bidonvilles et que l'urbanisation rapide et la croissance 
démographique continue sont alarmantes et souvent sans réponse adéquate. On estime que 3 milliards 
de personnes auront besoin d'un logement adéquat et abordable d'ici 2030!  
Un certain nombre de pays champions ont fait de la transformation des bidonvilles une priorité et ont 
investi dans le logement social ou l'amélioration des bidonvilles. Leur cadre, leur approche et leur impact 
peuvent servir de base à l'apprentissage futur. Ils ne sont pas encore la norme. ONU-Habitat observe une 
augmentation du nombre de pays qui sont "prêts" à passer à l'étape suivante. La volonté politique est 
exprimée, les cadres politiques et stratégiques sont revus et les communautés sont engagées. Pourtant, 
les actions ne suivent pas toujours ou n'atteignent pas l'échelle qu'elles devraient.  
La session invite des experts et des leaders à l'avant-garde de la lutte contre le changement d'échelle dans 
leur contexte. Ils doivent contribuer à préparer le terrain pour la conférence et partager leurs expériences 
et leurs connaissances. Ils seront également des points d'ancrage importants pour l'effort d'ONU-Habitat 
de mise à jour de la publication phare mondiale "The Challenges of Slums". Il s'agit de l'une des 
publications les plus lues d'ONU-Habitat et nous souhaitons mettre à jour la réflexion et l'apprentissage 
dans le monde entier, ainsi que fournir des données sur les tendances et les réalités actuelles des 
établissements informels dans les bidonvilles. Vingt ans plus tard, après les OMD et l'engagement en 
faveur du droit à un logement adéquat en tant que droit à un niveau de vie suffisant, et surtout 
maintenant avec la crise mondiale COVID-19, nous avons appris que les bidonvilles et les établissements 
informels font partie de nos villes. C'est un signal d'alarme sur les réalités de nos villes, la connectivité et 
la nécessité de changer de perspective. Les conditions de vie dans les bidonvilles et les quartiers informels 
influencent la prospérité, la santé et la transformation de nos villes. COVID-19 a démontré l'étendue des 
vulnérabilités des habitants des bidonvilles aujourd'hui : l'exposition accrue, le manque de mesures 
d'autoprotection de base et d'aide lorsque les gens sont infectés. Nous voulons profiter de cet élan pour 
repenser et nous remobiliser afin de respecter les engagements des objectifs de développement durable 
dans la Décennie d'action, en ne laissant personne et aucun endroit de côté.  
 
Questions directrices: 
Cette conférence et ce dialogue politique doivent commencer là où la publication de 2003 s'est arrêtée. 
Il s'agit de positionner le thème de la conférence "Amélioration des bidonvilles et prévention dans le 
cadre de la Décennie d'action". Nous devons examiner les questions clés suivantes dans le cadre de 
discussions de 90 minutes.  

• Qu'est-ce qui transforme les bidonvilles et les établissements informels ?  
• Quels sont les défis, les ingrédients de la lutte contre les bidonvilles et les établissements 
informels et que pouvons-nous attendre à long terme ?   
• Selon vous, quel a été le plus grand progrès réalisé au cours des 20 dernières années ?  
• Quelles sont les actions de votre organisation actuelle et pourquoi lorsqu'il s'agit 
d'aborder l'informalité et les établissements informels ?   
 



 
 
• Quelles sont les orientations et le soutien nécessaires aux États membres pour franchir 
les prochaines étapes ? Que manque-t-il aujourd'hui ?  
• Où sommes-nous aujourd'hui et où serons-nous en 2030 et 2050 ?   
• Quelle est votre ambition personnelle pour contribuer à la réalisation des ODD ?  

  
Résultats de la session  

• Aperçu initial des défis actuels et évaluation des nouveaux engagements politiques 
nécessaires  

  
 


