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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  
Le processus d'urbanisation est l'une des transformations sociales les plus importantes du XXIe siècle. D'ici 
2030, les zones urbaines devraient abriter 60 % de la population mondiale et une personne sur trois vivra 
dans des villes comptant au moins un demi-million d'habitants. Dans de nombreux pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique, la croissance urbaine rapide dépasse la capacité des villes à fournir des services 
de base, à créer des emplois et à donner accès au logement à une population en pleine expansion, ce qui 
entrave la prospérité durable et équitable de ces sociétés.  
  
La gouvernance et la politique d'adaptation jouent un rôle fondamental pour inverser les effets négatifs 
de l'urbanisation et exploiter les possibilités de créer des villes inclusives, équitables et prospères pour 
tous. L'amélioration de la gouvernance et de la politique urbaines sont des aspects importants pour 
faire progresser l’amélioration des bidonvilles. La politique peut jeter les bases d'institutions renforcées 
pour promouvoir l'inclusion des personnes vivant dans des bidonvilles dans la sphère physique, sociale et 
économique de la ville. Les villes inclusives sont celles qui accordent une valeur égale à toutes les 
personnes, à leurs besoins et à leurs contributions, et qui offrent des possibilités de participation, 
de bonne gouvernance et de représentation de la société civile.     
  



 
Il est nécessaire que les pays ACP formulent des politiques fondées sur des données probantes et ciblant 
les établissements informels, dont la mise en œuvre nécessite des cadres élargis afin de produire 
des résultats positifs et de donner aux gouvernements et aux communautés la possibilité de réduire 
la pauvreté urbaine. En outre, la gestion et la gouvernance urbaines ne peuvent être dissociées de 
la recherche de solutions innovantes pour remédier aux inégalités spatiales et socio-économiques dont 
souffrent les habitants des bidonvilles dans les villes ACP.  
  
Ce dialogue politique visera à contribuer à la recherche de leviers et de moteurs pour l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques afin de réaliser l'Agenda 2030 pour les objectifs mondiaux de 
développement ainsi que le Nouvel agenda urbain, alors que la Décennie d'action est plus urgente 
aujourd'hui. Il cherchera en même temps à fournir un forum pour l'auto-évaluation de l'efficacité des 
politiques passées et des leçons apprises.    
  
Les objectifs du dialogue politique sont les suivants    

• Faciliter le dialogue au niveau politique sur les expériences d'amélioration des bidonvilles entre 
les pays.   

• Fournir des contributions sur les meilleures pratiques pour parvenir à l'inclusion dans le processus 
réel d'élaboration et de mise en œuvre des politiques urbaines.   

• Fournir une plate-forme pour l'échange de connaissances et de techniques sur l'amélioration des 
bidonvilles et sa contribution à l'équité urbaine et à l'urbanisation durable.   

 
Questions directrices 
Quatre questions thématiques guideront la discussion :   

1. Quels sont les aspects de la politique et de la législation actuelles qui contribuent à la croissance 
des bidonvilles ?  

2.  Quels sont les éléments clés manquants qui devraient être inclus dans les politiques et la 
législation pour institutionnaliser l'amélioration inclusive des 
bidonvilles et lutter efficacement contre la pauvreté urbaine ?   

3. Quels sont les mécanismes de gouvernance qui peuvent soutenir les politiques d'assainissement 
des bidonvilles en facilitant les partenariats à tous les niveaux et en localisant la mise en œuvre 
des ODD ?   

4. Quelles sont les politiques qui peuvent permettre d'améliorer avec succès les bidonvilles 
en augmentant le financement public et en faisant appel aux fonds du secteur privé ?   

 
Résultats escomptés 

• Le dialogue fournira de grandes recommandations politiques clés pour réussir à réduire la 
pauvreté par l'amélioration inclusive des bidonvilles.   



 
• Les travaux du dialogue alimenteront l'approche du Programme participatif d'amélioration des 

bidonvilles (PPAB) afin d'aider les États membres à concevoir, financer et mettre en œuvre de 
manière innovante des programmes d'amélioration des bidonvilles à grande 
échelle, transformateurs et inclusifs.    

  
Recommandations proposées pour la déclaration  

• Les bidonvilles sont un indicateur de la pauvreté et de l'exclusion urbaine et pour parvenir à un 
développement urbain équitable, les bidonvilles, qui sont une réalité dans de nombreuses villes 
des ACP, doivent être intégrés dans la gestion et la gouvernance du développement national et 
urbain.  

• Les politiques urbaines nationales peuvent jouer un rôle clé pour faire progresser le droit à un 
logement adéquat et répondre aux besoins des habitants des bidonvilles. Les PNU sont un 
instrument puissant pour assurer la cohérence des politiques, faciliter la coordination 
institutionnelle, lutter contre les inégalités spatiales et promouvoir une urbanisation durable.  

• L'élaboration d'une politique saine repose sur des preuves solides, sur la compréhension de ses 
impacts potentiels, sur l'engagement des parties prenantes et est mise en œuvre par une 
législation efficace.  

• À mesure que l'urbanisation s'intensifie, la pauvreté urbaine devient plus manifeste et nuit au 
développement national et donc à la réalisation des ODD. La planification du développement 
national devrait développer des mécanismes de suivi des interventions dans les bidonvilles et 
d'allocation équitable des finances publiques en vue de réduire les inégalités.   

  
Actions proposées pour le cadre d'action 

• Cadre d'apprentissage et de suivi des politiques et de la législation relatives à l'amélioration des 
bidonvilles.   

 
 


