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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  
Les pays des Caraïbes sont fortement urbanisés, et une proportion importante du développement urbain 
se produit dans des zones classées comme non planifiées et informelles. Les établissements urbains 
informels sont présents dans toute la région, et leurs formes et caractéristiques sont diverses. Ils se 
caractérisent par une proportion importante de populations à forte densité concentrées dans les zones 
côtières et les collines situées dans des régions urbaines en croissance rapide. Bien que les données soient 
incohérentes, la proportion de personnes vivant dans l'informalité urbaine varie considérablement dans 
la région. Par exemple, elle atteint environ 60 et 74 % en Jamaïque et en Haïti, respectivement, et environ 
30 % à Trinité-et-Tobago et en Guyane, et un peu moins de 10 % dans les pays des Caraïbes orientales1. 
Ces établissements sont confrontés à des défis particuliers en matière de vulnérabilité au changement 
climatique et aux risques de catastrophes, de conditions de logement inabordables et inférieures aux 
normes et d'inégalités socio-économiques. Ces risques sont mis en balance avec l'accès à l'emploi, aux 
services et aux commodités offertes.   
COVID-19 est un autre signal d'alarme. Il s'agit d'un test de diagnostic permettant d'évaluer les 
vulnérabilités préexistantes. Par exemple, en raison des conditions préexistantes en matière d'eau et 
d'assainissement, de logement adéquat et de surpeuplement, et d'autres vulnérabilités et inégalités 
sanitaires préexistantes sous-jacentes telles que les maladies non traitées et la nature précaire de l'emploi 
et des moyens de subsistance informels, les politiques visant à enrayer la propagation du COVID-19 
étaient impraticables dans les établissements informels et les bidonvilles. Par conséquent, les citadins 



 
pauvres vivant dans des établissements informels et des bidonvilles dans le monde entier ressentent 
l'impact du COVID-19 de manière disproportionnée.  
L'informalité urbaine réduit le taux de réussite des nations des Caraïbes à atteindre la cible de l'ODD 11.1 
1. Par la suite, elle mine la capacité à atteindre la cible de l'ODD 1 (Éliminer la pauvreté), l'ODD 5 (Assurer 
l'égalité des sexes), l'ODD 10 (Réduire les inégalités) et l'ODD 13 (Agir pour le climat). De même, leur 
capacité à tenir la promesse des modalités d'action accélérées des petits États insulaires en 
développement (PEID)2, connues sous le nom de "Samoa Pathway".  
Les réponses aux problèmes des quartiers informels varient selon les régions et les pays. L'approche 
commune a consisté à se concentrer sur des projets spécifiques à un site avec un financement sous forme 
de prêt concessionnel par les banques régionales de développement. Par exemple, la Banque 
interaméricaine de développement a financé des projets en Guyane et à Trinité-et-Tobago, et le 
programme des banques de développement des Caraïbes à Sainte-Lucie. Ils ont fait la preuve de leur 
pouvoir de transformation et de leurs résultats positifs dans la transformation de la vie des gens.   
La nécessité d'un cadre politique global aux niveaux régional et national est reconnue depuis longtemps 
dans la région. La stratégie caribéenne pour l'amélioration des établissements informels (CSISU) fournit 
une approche intégrée et complète pour les priorités régionales, les leçons apprises, le renforcement des 
capacités, l'orientation des pays développant leurs stratégies nationales, la révision de la législation et 
l'alignement des politiques. Les lacunes en matière de données et de capacités, la gouvernance et le 
financement sont reconnus comme des facteurs essentiels et favorables à la réalisation des ODD et des 
NUA dans les villes des Caraïbes, y compris les besoins vitaux des citadins pauvres dans les établissements 
informels.   
 
Résultat attendu 
Les consultations régionales réuniront des partenaires et des États membres ACP de la région. 
L'événement fera le point sur les tendances et les apprentissages régionaux. Il s'agira de déterminer ce 
qu'il faut faire ensuite pour mettre en œuvre le programme de développement urbain inclusif et 
transformer les établissements informels et les bidonvilles en environnements urbains adéquats.  Il 
permettra de partager les expériences et les cadres stratégiques qui peuvent être exploités aux niveaux 
local, national, sous-régional et régional.  Elle se concentrera spécifiquement sur l'approche régionale 
du renforcement des capacités, des données, de la gouvernance et du financement.   
Elle bénéficiera des contributions des ambassadeurs de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (OEACP), des ministres, des maires, des universitaires et des partenaires du développement, 
notamment la Commission européenne. Elle élaborera la feuille de route pour la mise en œuvre de la 
stratégie caribéenne pour l'amélioration des établissements informels, explorera les possibilités de 
renforcer l'apprentissage dans les régions, ainsi que la fixation conjointe d'objectifs, le suivi et la 
responsabilité pour la mise en œuvre du nouvel agenda urbain et des objectifs de développement durable 
dans les établissements informels.  
 


