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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 rapide a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, mais les progrès ont 
été inégaux. Les villes sont le lieu de nouvelles opportunités et d'inclusion, car l'urbanisation favorise la 
croissance, la productivité, les opportunités et la qualité de vie pour tous. Toutefois, le modèle actuel 
d'urbanisation a généré de multiples formes d'inégalité, d'exclusion et de privation : 75 % des villes du 
monde présentent des niveaux d'inégalités de revenus plus élevés qu'il y a vingt ans1. Cela signifie que les 
services urbains de base, les logements abordables et les moyens de subsistance ne sont pas répartis 
uniformément dans les villes. Les formes multiples d'exclusion se manifestent par la concentration de la 
pauvreté et des privations multiples dans certaines poches de la ville, comme les bidonvilles et les 
quartiers informels. Les inégalités profondément ancrées dans les villes du nord et du sud de la planète 
ont fortement influencé le degré et la nature des impacts de la COVID-19 et font que la pandémie ait un 
impact disproportionné sur des groupes qui étaient déjà en situation de plus grande vulnérabilité.2  

 
1 Rapport sur les villes du monde 2016, ONU-Habitat 
2 Organisation de coopération économique (OCDE), "OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)", 13 mai 
2020, disponible sur http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff ; et 
Jillian Du, Robert King et Radha Chanchani, "Tackling Inequality in Cities is Essential for Fighting COVID-19", 14 avril 
2020, disponible sur https://www.wri.org/blog/2020/04/ coronavirus-inequality-cities.  



 
En effet, la pandémie a annulé des décennies de progrès en matière de réduction de la pauvreté et de 
développement humain. Cela signifie que rien qu'en 2020, la COVID-19 a fait basculer entre 71 et 100 
millions de personnes dans l'extrême pauvreté. L'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne seront parmi les 
régions les plus touchées3. La COVID-19 a mis en évidence la nécessité de créer des villes plus égalitaires 
et d'intégrer les bidonvilles et les quartiers informels dans l'intérêt de l'ensemble de la société.  
L'exclusion, les inégalités et la pauvreté ne peuvent être traitées de manière systématique que si une 
gouvernance inclusive est mise en place. Grâce à une approche du bas vers le haut et participative, les 
communautés doivent travailler avec d'autres communautés, avec des groupes de jeunes, avec des 
enfants, des femmes, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes d'origines 
différentes et des personnes souffrant de problèmes de santé. En outre, pour garantir l'accès de tous aux 
services de base et cibler les privations des bidonvilles, il est essentiel de mettre en place des politiques 
intégrées, des approches à l'échelle de la ville et des mécanismes innovants pour tirer parti des 
investissements. Ces approches doivent s'inscrire dans les plans de développement des villes et des pays, 
les politiques, les stratégies à l'échelle de la ville ainsi que dans l'aménagement du territoire au niveau des 
quartiers, et permettre une transformation progressive et menée par les communautés. Sinon, les 
interventions ne seront pas abordables, ne répondront pas aux besoins et ne conduiront pas à 
l'intégration des bidonvilles et des communautés dans la ville d'un point de vue spatial et socio-
économique.  
Cette session réunira des praticiens et des décideurs pour discuter de la manière dont les politiques 
intégrées et les approches à l'échelle de la ville pour l'amélioration et la prévention des bidonvilles, la 
gouvernance inclusive et les approches du bas vers le haut pour les interventions menées par les 
communautés peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités. 
 
Questions directrices 
Les questions suivantes guideront la discussion :  
  

1. Comment assurer l'intégration des bidonvilles et des communautés, d'un point de vue physique et 
social, dans le tissu urbain et la société en général, sans accroître les inégalités ? 

2. Quelle est l'importance de la participation et des approches du bas vers le haut et comment assurer 
une gouvernance inclusive ? 

 
3  Basé sur les dernières données d'enquêtes auprès des ménages pour 166 pays dans PovcalNet, un outil en ligne 
pour estimer la pauvreté dans le monde, avec des extrapolations utilisant les projections de croissance de l'édition 
de juin 2020 des Perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale. Sources : 
- http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx 
- https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 
- https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty 
- http://documents1.worldbank.org/curated/en/765601591733806023/pdf/How-Much-Does-Reducing-Inequality-
Matter-for-Global-Poverty.pdf 



 
3. Comment réaliser l'intégration entre les politiques, la législation, les stratégies, les interventions 

sur le terrain et les actions menées par les communautés pour l'amélioration et la prévention des 
bidonvilles ? 

4. Quels sont les opportunités, les points d'entrée et les défis pour financer l'amélioration et la 
prévention des bidonvilles à l'échelle de la ville en s'appuyant sur l'approche intégrée et 
progressive pour éviter la spéculation ?  

 
Résultat escompté 

• La session apportera des recommandations et des actions politiques pour assurer l'intégration 
des bidonvilles et des établissements et communautés informels dans la ville d'un point de vue spatial 
et socio-économique afin de réduire les inégalités.  

 
Recommandations proposées pour la déclaration  

• Réduire d'au moins un seuil minimal de 50 % la proportion d'habitants de bidonvilles dans chaque 
pays d'ici à 2030, et autant que possible au-delà, en visant un véritable accès pour tous à une eau 
propre et à un assainissement amélioré, à des logements durables d'une superficie habitable 
suffisante, à la sécurité d'occupation et à d'autres services de base, et ainsi atteindre la cible 11.1 des 
ODD par le biais de l'indicateur 11.1.1, et apporter des améliorations liées à chacune des cinq 
privations des bidonvilles. 4 
• Assurer l'égalité d'accès de tous aux opportunités qu'offrent les villes en termes d'emploi et 
d'opportunités économiques, d'accès aux services et à la protection sociale - soins de santé, 
éducation, etc.  
• Éviter les investissements qui accroissent les inégalités et l'exclusion en assurant une 
transformation socio-économique parallèlement aux améliorations physiques et par des approches 
progressives.  

 
Actions proposées pour le cadre d'action 1  

• Fixer des objectifs de dépenses appropriés au niveau national et adopter une approche à l'échelle 
de la ville pour accroître les investissements de qualité dans les services publics essentiels pour tous, 
notamment la santé, l'éducation, la protection sociale, l'énergie, l'eau et l'assainissement. 1 
• Mettre en œuvre des innovations telles que des outils en ligne pour promouvoir une large 
participation à la prise de décision et à la hiérarchisation des actions au niveau de la ville, ainsi que la 
localisation des actions des stratégies au niveau des quartiers. 1 
• Incorporer des approches progressives de la fourniture d'infrastructures et de la livraison de 
logements.  

 
 

4  S'appuyant sur les recommandations et les actions de la SESSION DE TRAVAIL 2 de la Conférence de Bruxelles : 
Approches intégrées à l'échelle de la ville pour lutter contre les privations dans les bidonvilles.  


