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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 bidonvilles sont la conséquence d'une urbanisation rapide sans politiques ni interventions appropriées 
pour répondre aux besoins en logement du nombre croissant de pauvres dans les villes. Les régions sont 
à des stades différents en termes d'urbanisation et de prévalence des bidonvilles. Si l'Amérique latine est 
l'une des régions les plus urbanisées, 21 % de la population urbaine y vit dans des bidonvilles et les 
réponses aux problèmes de logement des citadins pauvres y sont plus anciennes. L'Afrique subsaharienne 
s'urbanise rapidement alors qu'elle est parmi les régions les moins urbaines et sera confrontée à de grands 
défis au cours de la décennie d'action avec 56 % de personnes vivant dans des bidonvilles dans ses villes. 
De même, la population urbaine de l'Asie du Sud et du Pacifique va croître de manière significative et 31% 
de sa population urbaine vit actuellement dans des bidonvilles.  
Au cours des deux dernières décennies, les gouvernements, la société civile, l’académie, les partenaires 
financiers, les communautés et un large éventail de parties prenantes ont cherché des réponses pour 
fournir des logements adéquats afin de prévenir l’apparition d’établissements informels et de bidonvilles 
et de les réhabiliter pour améliorer les conditions de vie. Les approches ont évolué au fil des ans, depuis 
les terrains lotis pour la prévention des bidonvilles jusqu'aux programmes de production de logements 
abordables, en passant par les interventions pour la fourniture d'infrastructures et l'intégration des 
bidonvilles dans le tissu urbain et les approches d'amélioration in situ et progressive des bidonvilles. 
Cependant, certains principes clés tels que l'inclusion, la participation, les approches intégrées et un 



 
environnement politique favorable sont constants pour toutes les réussites et ont permis d'atteindre 
l'échelle. Cette session examinera des exemples à l'échelle mondiale et rassemblera une sélection de 
meilleures pratiques reconnues internationalement dans toutes les régions afin d'identifier les éléments 
clés du succès de l'amélioration des bidonvilles et de la prévention pour la décennie d'action. Après 10 
ans de mise en œuvre du Programme Participatif d'Amélioration des Bidonvilles (PPAB), le programme 
est également en mesure de fournir des leçons apprises au niveau mondial pour l'amélioration des 
bidonvilles. Après 50 ans d'apprentissage mondial sur l'amélioration des bidonvilles et 20 ans d'inscription 
des bidonvilles à l'ordre du jour du développement international, un nouvel élan se dessine à l'échelle 
mondiale. En effet, la COVID-19 a montré que les vulnérabilités des habitants des bidonvilles sont 
exacerbées en temps de crise, ce qui a un impact négatif sur les sociétés dans leur ensemble. Cette session 
servira de base pour faire le point sur les expériences représentatives en matière d'amélioration et de 
prévention des bidonvilles dans les régions et sur une décennie de mise en œuvre du PPAB. Elle permettra 
de concevoir des actions à grande échelle pour atteindre les Objectifs de Développement Durable, en 
particulier la cible 11.1: "D'ici 2030, assurer l'accès de tous à un logement et à des services de base 
adéquats, sûrs et abordables, et réhabiliter les bidonvilles". La publication "Des solutions aux bidonvilles" 
- qui sera publiée 20 ans après la publication de 2003 d'ONU-Habitat intitulée "Le défi des bidonvilles" - 
permettra de faire le point sur les progrès accomplis dans la transformation des conditions de vie dans les 
établissements informels et de définir de nouvelles interventions pour la décennie d'action.  
 
Questions directrices 
Les questions suivantes guideront la discussion :  
  

• Comment les approches de l'amélioration des bidonvilles et de la prévention des bidonvilles ont-
elles évolué au fil des ans ? Quels ont été les défis qui ont favorisé cette évolution ? 

• Quels sont les principaux enseignements tirés et comment ont-ils été reproduits ? Comment les 
interventions sur le terrain ont-elles influencé la politique et se sont-elles institutionnalisées ? 

• Comment une approche participative et centrée sur les personnes a-t-elle permis d'atteindre 
l'échelle ?  

• Quel est le rôle des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre d'actions 
d'amélioration et de prévention des bidonvilles ?  

 
Résultat escompté  

• La session analysera les leçons apprises pour l'amélioration et la prévention des bidonvilles et se 
concentrera sur les défis et les solutions qui ont permis d'atteindre l'échelle.  

 
 
 



 
• L'analyse des meilleures pratiques contribuera à l'échange de connaissances entre les régions et 

les pays, ce qui permettra de faire le point sur les enseignements tirés et de contribuer à 
l'identification d'un plan d'action de mise à plus grande échelle pour la décennie d'action.  

 
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. 
• L'amélioration des bidonvilles nécessite une approche intégrée, centrée sur les personnes et 

participative, et doit être intégrée dans les politiques pour atteindre une certaine échelle et 
mobiliser des financements.   

• L'amélioration et la prévention des bidonvilles à grande échelle nécessitent une diversité 
d'approches multisectorielles, car il n'existe pas de solution unique.  

 
Actions proposées pour le cadre d'action 

• Apprentissage et échange entre les régions afin d'identifier les facteurs clés de la mise à l’échelle 
et du succès.   

 


