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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  
Plus de 80 % de la population totale du Pacifique vit dans la sous-région de Mélanésie, qui 
comprend la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji, les îles Salomon et le Vanuatu, où le taux de 
croissance urbaine annuel est estimé à plus de 2 %1, ce qui est le plus élevé de la région. Si 
l'urbanisation des villes du Pacifique continue de progresser, elle aura deux conséquences 
majeures : i) l'augmentation de la pauvreté urbaine et ii) le nombre croissant d'établissements 
informels, tous deux liés et causés par la marginalisation des systèmes formels 
d'approvisionnement en terres et en logements. Les établissements informels et les 
bidonvilles représentent aujourd'hui une grande partie de la croissance démographique des villes 
du Pacifique. Par exemple, les capitales des îles Salomon et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
abritent 35 à 50 % de leurs habitants dans des établissements informels2. Les résidents ont 
souvent un accès limité à l'eau et à l'assainissement, vivent dans des logements dont les normes 
de construction et d'espace sont inadéquats, et n'ont pas de sécurité d'occupation. En outre, leur 
accès aux services de base est inférieur à la moyenne et les opportunités économiques sont plus 
difficiles à trouver. Ces problèmes socio-économiques ont souvent pour conséquence que les 
communautés connaissent des niveaux d'éducation inférieurs, des situations sanitaires plus 



 
mauvaises, des taux de criminalité plus élevés, l'abus d'alcool et de drogues et la violence et 
les abus interpersonnels ou familiaux. Les enfants et les jeunes sont particulièrement touchés, 
ainsi que les femmes, qui doivent assumer la charge disproportionnée de la gestion de la famille 
et du foyer. Un obstacle supplémentaire pour les établissements informels, en particulier dans la 
région du Pacifique, est le changement climatique, qui affecte négativement la situation 
environnementale, sociale, culturelle et économique, et où les chocs externes peuvent 
gravement endommager les progrès réalisés.   
Ces établissements sont confrontés à des défis particuliers concernant la vulnérabilité au 
changement climatique et aux risques de catastrophe, les conditions de logement inabordables 
et inférieures aux normes et les inégalités socio-économiques. Ces risques sont mis en balance 
avec l'accès à l'emploi, aux services et aux commodités offerts par la ville formelle. Ce sont 
souvent les pauvres, et plus particulièrement les femmes, les jeunes filles et les personnes âgées, 
qui en ressentent le plus les effets.   
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 du Pacifique à atteindre la cible 1 de 
l'ODD 11. Par la suite, elle compromet 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, cela réduit la capacité des nations du Pacifique à respecter le principe 
du nouvel agenda urbain qui consiste à "ne laisser personne de côté", ainsi que les engagements 
en faveur d'un "développement urbain durable pour l'inclusion sociale et l'élimination de la 
pauvreté" et "permettre à tous les habitants, qu'ils vivent dans des établissements formels ou 
informels, de mener une vie décente, digne et gratifiante et de réaliser pleinement leur potentiel 
humain", et la promesse des modalités d'action accélérées des petits États insulaires en 
développement (PEID)3, connues sous le nom de "Samoa Pathway".  
Le nouvel agenda urbain du Pacifique (PNUA) adopté par les États membres de la région réaffirme 
l'engagement à développer et à mettre en œuvre des actions concrètes et ses piliers/objectifs 



 
clés et domaines connexes, notamment l'équité sociale, l'environnement, la résilience et 
l'urbanisation inclusive.  
La déclaration de la 5e session du Forum urbain du Pacifique organisée en juillet 2019 à Nadi, aux 
Fidji, a recommandé la Stratégie du Pacifique pour l’amélioration des établissements informels 
comme une action concrète pour promouvoir l'équité sociale et le renforcement de la résilience 
des communautés urbaines vulnérables vivant dans des 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 savoir 
ce qu'il faut faire pour guider et faire progresser 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. Enfin, il se concentrera sur les 
avantages d'une approche régionale de l'informalité urbaine et du renforcement de la résilience 
climatique, notamment en mettant l'accent sur le renforcement des capacités, les données, 
la gouvernance et le financement.   
Elle bénéficiera des contributions des ambassadeurs de l'Organisation des États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (OEACP), des partenaires du Pacifique pour le nouvel agenda urbain 
(PPNUA), du monde universitaire et des partenaires du développement, y compris la Commission 
européenne. Elle élaborera une feuille de route pour le développement et la mise en œuvre d'une 
stratégie du Pacifique pour l'amélioration des établissements informels résilients, en explorant 
les possibilités d'apprentissage accru dans la région, et 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.  
 
 
 


