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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 villes équitables, inclusives et prospères doivent exploiter le plein potentiel de tous les citoyens. 
Transformer et améliorer les quartiers précaires de manière durable nécessite la participation de tous les 
segments des communautés.  
La pandémie de COVID-19 a rendu visibles et exacerbé de multiples inégalités, exclusions et privations 
existantes, dont l'impact a surtout été ressenti par les groupes de personnes marginalisées et vulnérables. 
Les couches de marginalisation (pauvreté, âge, ethnicité, religion, identité sexuelle et de genre, handicap) 
causées par l'exclusion, la stigmatisation, la discrimination, ont été autant d’obstacles pour bénéficier de 
la prévention et de l'atténuation des impacts de la pandémie. L'exclusion a de même alimenté la méfiance 
envers les mesures imposées de l'extérieur dans les moments de crise. Cette situation exigeait d'urgence 
une " approche de la société dans son ensemble " incluant des réponses dirigées par les communautés 
et leur rôle vital dans " l'assistance aux populations les plus vulnérables ", reconnaissant leur rôle unique 
dans "l'apport d'opportunités économiques et de moyens de subsistance et l'adaptation des réponses au 
contexte de la communauté ". Cela notamment à travers la fourniture directe de denrées alimentaires, 
de services médicaux et de prévention aux personnes à risque, la promotion des Droits de l'Homme, la 
réduction de la stigmatisation et de la violence basée sur le genre, en particulier contre les femmes.    
Le virus a eu des conséquences particulièrement dramatiques dans des contextes fragiles et dans des 
zones urbaines et des bidonvilles pauvres et densément peuplés, avec des habitants qui n’étaient pas en 



 
mesure de s'auto-isoler fautes de logements adéquats. La crise a bien démontré qu’une réponse adaptée 
aux milieux et aux populations qui en ont le plus besoin ne pouvait se faire que par le biais d'un plaidoyer, 
de prestations de services et d’une surveillance dirigée par la communauté.    
Une approche équitable dans le développement urbain elle celle qui vise à répondre aux besoins des 
communautés exclues ou mal intégrées, à travers des politiques et des programmes conçus pour réduire 
les disparités tout en favorisant des lieux de vie sains et dynamiques. La démarche d’équité vise ainsi à 
corriger des inégalités de départ pour arriver à l’équivalence des chances (ou opportunités) entre des 
groupes sociaux différents, à la fois à l’intérieur les quartiers précaires et plus généralement dans la ville.  
Celle-ci aide à réduire les obstacles au potentiel individuel et collectif, contribue à élargir les opportunités 
et à renforcer l'engagement civique. Elle crée des chances de vie égales avec des préoccupations égales 
pour des besoins des personnes, favorisant un changement plus profond et plus durable. 
L’approche équitable fait partie des démarches à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif d’égalité et 
doit toujours être replacée dans le cadre global de celui-ci. Le principe d’égalité n’est pas seulement un 
concept moral, mais aussi d'un cadre conceptuel qui guide la prise de décision afin d'améliorer la vie dans 
les villes pour tous. L'égalité dans le développement urbain se fonde sur des éléments clés tels que la 
participation, la responsabilité, la non-discrimination, l'autonomisation, l'État de droit et l'inclusion 
sociale. Ces principes peuvent fournir des orientations pratiques pour concevoir et évaluer les stratégies 
de développement et en préciser le contenu - par exemple, en donnant la priorité à l'accès universel à 
une eau et une énergie adéquate, la sécurité d’occupation foncière, l’accès à un logement adéquat, la 
fourniture de services publics essentiels et le respect des biens communs. Elle peut également contribuer 
à déployer ou à faire progresser des concepts existants, tels que le "droit à la ville". 
C’est un outil utile et nécessaire pour redéfinir l'agenda de la politique urbaine aux niveaux local, national 
et régional afin de garantir une prospérité partagée. C’est également un facteur pour renforcer la capacité 
de transformation de la ville afin d'assurer le bien-être et l'épanouissement collectifs de tous, en 
promouvant un type de développement plus holistique, équitable, équilibré et multiculturel. 
 
Questions directrices 

• Comment se traduit l’approche équitable sur le terrain, dans les quartiers informels et les 
bidonvilles ?  

• Comment une approche équitable peut-elle contribuer à la mise à l'échelle de l’amélioration des 
quartiers informels et des bidonvilles ? 

• Quels sont les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'autonomisation des communautés et 
du renforcement des capacités ?  

• Quels défis restent à relever ? 
 
 
 
 



 
 
Résultats escomptés  
Cette session explorera l'autonomisation des communautés en tant que vecteur de changement, non 
seulement dans les établissements informels, mais plus largement dans la société. Elle vise à fournir, par 
la présentation d'exemples et d'études de cas, des recommandations claires pour l'intégration d'une 
approche équitable dans les stratégies d'amélioration des bidonvilles et dans la déclaration et le cadre 
d'action de la conférence. 
 
 

 
Bangladesh, Daca, Kallayanpur slum, ©UN-Habitat-Kirsten Milhahn 2019 

 


