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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  
L'urbanisation en Afrique progresse rapidement. Le taux d'urbanisation du continent est passé de 15 % 
en 1960 à 40 % en 2010 et devrait atteindre 60 % en 2050. On s'attend à ce que les populations urbaines 
en Afrique triplent au cours des 30 prochaines années, ce qui transformera le profil de la région et mettra 
les décideurs au défi d'exploiter le phénomène de l'urbanisation pour une croissance et un 
développement durables et inclusifs. L'urbanisation rapide en Afrique subsaharienne en particulier offre 
des possibilités de croissance économique, mais les capacités des gouvernements et des villes à gérer les 
besoins croissants de la population en matière de services, de logements, d'emplois et d'infrastructures 
sociales ont été dépassées.   
L'une des principales conséquences de ce déséquilibre est l'augmentation de la pauvreté urbaine, 
caractérisée par l'apparition de bidonvilles et d'établissements informels dépourvus de services urbains 
de base, non planifiés et congestionnés, qui privent les gens de conditions de vie décentes. La proportion 
de personnes vivant dans des bidonvilles est exclue des biens sociaux, économiques et physiques de 
l'urbanisation. Une estimation récente d'ONU-Habitat chiffre cette proportion à 56 % en 
Afrique subsaharienne (ASS). Entre 1990 et 2014, la population des bidonvilles du continent a plus que 
doublé, pour atteindre quelque 200 millions de personnes, bien qu'il y ait une variabilité géographique en 
Afrique en raison de certains facteurs socio-économiques, des niveaux d'urbanisation, des modèles de 
migration localisés et de la disponibilité des données. Dans les villes d'Afrique du Nord, par exemple, les 
proportions de la population des bidonvilles sont plus faibles qu'en Afrique subsaharienne, où les taux 



 
d'urbanisation actuels sont les plus élevés au monde. L'urbanisation croissante de la pauvreté signifie que 
trouver des moyens d'améliorer la vie des personnes vivant dans des bidonvilles sera l'un des problèmes 
les plus urgents du 21e siècle pour les gouvernements africains.  
Les questions urbaines figurent en bonne place dans le programme de développement mondial, 
notamment par l'inclusion de la communauté mondiale dans le programme de développement mondial 
2030, l'objectif 11, et le nouvel agenda urbain (NUA)s adopté en octobre 2016. La pauvreté urbaine et 
l'informalité diminuent la capacité des nations subsahariennes à atteindre la cible SDG11.1.1. Par la suite, 
elle compromet la capacité à atteindre les objectifs : 1 (Mettre fin à la pauvreté), 5 (Assurer l'égalité des 
sexes), 10 (Réduire les inégalités) et 13 (Agir pour le climat). De même, leur capacité à réaliser l'Agenda 
Afrique 2063 sera également limitée par l'augmentation des inégalités urbaines.   
Les conditions de vie dans les bidonvilles affectent chaque jour de façon dramatique le profil de santé des 
citadins pauvres. En moyenne mondiale, les 20 % de la population urbaine la plus pauvre vivant dans des 
établissements informels ont une espérance de vie inférieure de 15 ans à celle des 40 % de la population 
urbaine la plus riche. L'urgence, l'imprévisibilité de la pandémie, l'ampleur des vulnérabilités, la nécessité 
d'un changement à long terme ainsi que la diversité des acteurs et des conditions dans les établissements 
humains requièrent une approche flexible et adaptative dans une optique stratégique. Il peut s'avérer 
nécessaire de réévaluer les politiques locales, de renforcer le soutien dans différents domaines en 
fonction de l'évolution des événements et de veiller à ce que l'échelle des investissements intègre les 
besoins des personnes défavorisées. Il est nécessaire de mettre en place un partenariat étroit et 
fonctionnel avec les communautés des quartiers informels, avec des mécanismes de réponse établis.  
Des données complètes sur la pauvreté urbaine et le manque de capacités aux niveaux de la gouvernance 
et de la technique, ainsi que des mécanismes de financement, ont été identifiés comme des facteurs 
critiques entravant la réalisation des ODD et du nouvel agenda urbain dans les villes africaines, y compris 
les besoins vitaux des citadins pauvres des quartiers informels. Au niveau régional, un cadre politique 
global lié à l'agenda politique et de développement régional et sous-régional afin de fournir une approche 
intégrée et globale suffirait à soutenir la définition des priorités régionales, le partage des leçons apprises 
et l'alignement des politiques de développement.  
  
Résultat attendu 
Les consultations régionales réuniront des ambassadeurs africains de l’OEACP, des ministres, des maires, 
des universitaires, des partenaires du développement, y compris la Commission européenne. 
L'événement sera l'occasion d'apprécier la pauvreté urbaine comme un défi et de faire le point sur les 
organisations politiques et de développement régionales et sous-régionales et sur les possibilités d'inclure 
la pauvreté urbaine dans les cadres existants, notamment l'Agenda 2063 pour l'Afrique. L'événement 
permettra de partager les expériences et les cadres stratégiques qui peuvent être exploités aux niveaux 
local, national, sous-régional et régional pour mettre en œuvre le nouvel agenda urbain et les objectifs de 
développement durable dans les établissements informels.    



 
L'événement cherchera à lancer d'autres consultations au sein des blocs sous-régionaux pour des 
stratégies communes de lutte contre la pauvreté urbaine et les établissements informels, en se 
concentrant sur le suivi de la pauvreté urbaine, le financement, la gouvernance urbaine, l'inclusion, 
l'échange de connaissances et l'apprentissage et l'articulation de l'urbanisation inclusive dans les forums 
de développement continentaux.  
 
 


