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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  
Selon des estimations prudentes, il y a plus d'un milliard d'habitants des bidonvilles dans les villes et les 
centres urbains du monde entier. Les bidonvilles et les établissements informels représentent un défi 
important pour la réalisation d'un développement humain durable et de politiques de développement 
urbain inclusives, en particulier dans les pays en développement d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, des Caraïbes 
et du Pacifique. 
En adoptant l'objectif urbain ODD 11 : "Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, 
résilients et durables", la communauté internationale a inscrit l'urbanisation durable au cœur du 
développement humain. La cible 11.1 : "D'ici 2030, assurer l'accès de tous à un logement convenable, sûr 
et abordable et aux services de base, et réhabiliter les bidonvilles", engage les pays membres à poursuivre 
l’amélioration des bidonvilles ce qui représente un outil pour s'attaquer aux causes profondes de 
l’apparition des établissements informels et contribuer à la réduction de la pauvreté urbaine. Pour réaliser 
la cible 11.1 des ODD, les pays et les villes doivent disposer d'une base de référence définitive de la 
situation des bidonvilles et d'indicateurs permettant de quantifier ce qui constitue une amélioration des 
conditions des bidonvilles au niveau de l'impact humain. Le Conseil Économique et Social des Nations 
Unies (ECOSOC) a confié à ONU-Habitat le mandat d'assurer le suivi de l'ODD 11 et de faire rapport sur sa 



 
mise en œuvre. Les États membres procèdent à des examens réguliers et inclusifs des progrès réalisés aux 
niveaux national et infranational, qui servent de base aux examens réguliers du forum politique de haut 
niveau (HLPF), qui se réunit sous les auspices de l'ECOSOC. 
Depuis l'apparition de la COVID-19 fin 2019, les impacts négatifs sur l'économie, la société et la santé ont 
continué à s'intensifier, en partie à cause des effets négatifs des mécanismes de réponse adoptés, des 
pertes de revenus et d'emplois et, dans de nombreux cas, de l'effet domino résultant des confinements 
et des vulnérabilités et inégalités existantes. Les personnes vivant dans les couches inférieures de l'échelle 
économique ont été les plus durement touchées par le fléau COVID-19 ; ainsi les pauvres des villes, en 
particulier ceux qui vivent dans des établissements informels et des bidonvilles, ont été les plus touchés.  
Des statistiques des favelas du Brésil, troisième pays le plus touché au monde par le COVID-191 montrent 
que à São Paulo, les personnes qui vivent dans des zones pauvres et qui contractent le virus ont jusqu'à 
10 fois plus de risques de mourir que les personnes vivant dans des zones riches, selon les données 
publiées par le département de la santé de la ville. A Rio, les favelas concentrent environ 22% de la 
population de la municipalité mais correspondent à 34,6% du nombre de cas confirmés et à 9,8% des 
décès dus à la COVID-19. 2. 
La réduction de la pauvreté et des inégalités urbaines est une pierre angulaire pour garantir que les villes 
soient mieux préparées aux chocs et aux crises futurs. En l'absence de villes et de développement urbain 
inclusifs, les impacts des crises futures pourraient être aussi graves - voire plus graves - qu'ils ne l'ont été 
pendant l'épidémie actuelle. Si les villes continuent d'être divisées selon les revenus, l'accès aux services, 
l'origine ethnique et le statut migratoire, il sera de plus en plus difficile de ne laisser personne derrière. 
Face au phénomène mondial exceptionnel de la pandémie de la COVID-19 et à l'urbanisation rapide, qui 
constitue déjà un défi pour les pays en développement, il est impératif de se concentrer davantage sur les 
populations des bidonvilles, de comprendre les besoins complexes et interdépendants et de suivre leur 
croissance. Des données multidimensionnelles sur les bidonvilles sont essentielles pour permettre aux 
décideurs de prendre en compte le caractère unique des besoins et des défis et de formuler des 
interventions appropriées. Les leçons tirées de la pandémie actuelle de la COVID-19 sont un aspect crucial 
de l'amélioration des bidonvilles afin de prévenir un impact similaire ou pire sur les communautés 
vulnérables à l'avenir.  
 
Questions directrices: 
• Quelles sont les tendances actuelles des données mondiales, régionales et sous-régionales sur les 

bidonvilles et les établissements informels? 
• Que révèlent les études et statistiques récentes sur la vulnérabilité des villes face à la COVID-19, en 

particulier des communautés pauvres? 
• Comment le cadre de suivi des ODD peut-il contribuer à la formulation de programmes et politiques 

nationaux d'amélioration des bidonvilles? 

 
1 1 https://covid19.who.int/  
2 https://reliefweb.int/report/brazil/qa-brazils-poor-suffer-most-under-covid-19   



 
• Quel est le rôle des données générées par les communautés dans l'élaboration des cadres de suivi 

nationaux et urbains? 
• L'indice des bidonvilles a-t-il un rôle à jouer dans le suivi de la gouvernance et de la participation à 

l'amélioration des bidonvilles?  
 
Résultat attendu: 
La session de travail mettra en lumière les tendances mondiales actuelles en matière de suivi de la 
pauvreté urbaine et des changements démographiques à l'échelle mondiale, avec des indications sur 
l'efficacité des politiques d'amélioration des bidonvilles et des preuves de la réduction de la pauvreté à 
travers la mise en œuvre des politiques. L'exploration des données et des informations disponibles sur 
l'impact de la COVID-19 sur les pauvres en milieu urbain, en particulier ceux qui vivent dans des 
établissements informels et des bidonvilles, devrait fournir des preuves et indiquer des points d'entrée 
pour remédier aux vulnérabilités par le biais d'une augmentation substantielle des investissements dans 
les indicateurs de pauvreté.  
La session contribuera à l'inclusion de données et de jalons de suivi dans la déclaration d'action de la 
conférence et aboutira à une partie des meilleures pratiques pour les pays ACP afin de concevoir des 
stratégies adaptables pour le suivi des politiques et programmes nationaux. Le contenu et les résultats de 
la session de travail serviront de base à la conception du contenu de la publication "Solutions au défi des 
Bidonvilles : Rapport mondial sur les établissements humains 2020 ", qui fera le point sur la réponse 
mondiale aux bidonvilles depuis la publication de "Le défi des bidonvilles - Rapport mondial sur les 
établissements humains" en 2003. 
 
 


