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À propos de la conférence tripartite  
La quatrième session de trois jours de la conférence internationale tripartite OACPS/CE/ONU-Habitat 
sur l'amélioration des bidonvilles et la prévention dans le cadre de la décennie d'action a été organisée 
dans le cadre du dialogue politique mondial promu par le Programme Participatif d'Amélioration des 
Bidonvilles (PPAB). Le PPAB a été initié par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (OACPS) et a été mis en œuvre par ONU-Habitat dans 190 villes de 40 pays ACP depuis son 
lancement en 2008, avec le financement de la Commission Européenne (CE). La 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 Nouveau Programme pour les Villes. 
 
 
Description de la session  
L'un des défis les plus importants de l'adaptation au changement climatique est de savoir comment 
renforcer la résilience du milliard de citadins qui, selon les estimations, vivent dans des bidonvilles et 
des établissements informels.  Une grande partie de ces populations, soit +/- 70 % du total1, est très 
vulnérable aux impacts liés au climat tels que les inondations fluviales, les inondations côtières, les 
glissements de terrain, etc. En outre, ces établissements ont été construits en dehors du système 
"formel" de lois et de règlements qui sont censés garantir des structures, des établissements et des 
procédures sûrs et résilients. 

 
1 Initiative visant à renforcer la résilience climatique des populations urbaines pauvres  



La COVID-19 est un 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 
inadéquat et de surpeuplement, et 
d'autres vulnérabilités sanitaires 
préexistantes sous-jacentes telles que 
des maladies non traitées, ainsi que de 

la nature précaire de l'emploi et des moyens de subsistance informels, les politiques visant à enrayer 
la propagation de la COVID-19 ont été 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 de la COVID-19 de manière disproportionnée. 
Le changement climatique présente rapidement des risques supplémentaires pour ceux avec des 
conditions de vie déjà inadéquates dans des établissements informels et des bidonvilles. Les villes 
sont confrontées à une fréquence et à une ampleur croissantes des phénomènes climatiques extrêmes 
tels que les inondations, les vagues de chaleur, les sécheresses, les glissements de terrain, les 
tempêtes, les incendies de forêt, les cyclones, l'érosion et l'inondation des côtes et les ondes de 
tempête : Les communautés informelles sont particulièrement vulnérables en raison de trois facteurs 
sous-jacents : (i) leur emplacement physique souvent sur des sites écologiquement fragiles tels que 
des pentes abruptes, des plaines inondables, des rivages côtiers et des berges de rivière ; (ii) les 
caractéristiques socio-économiques des résidents, telles que des niveaux élevés de pauvreté et 
d'analphabétisme, signifient que ces communautés ont une faible capacité à faire face aux impacts 
climatiques ; et (iii) la marginalisation politique et institutionnelle de ces quartiers, découlant de la non-
reconnaissance des établissements informels comme faisant partie du tissu urbain plus large qui se 
traduit souvent par l'absence d'infrastructures significatives de réduction des risques. 
Comme l'avertit sans ambages le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat : "Les 
risques sont concentrés dans les établissements informels". Pourtant, à ce jour, la communauté 
internationale n'a pas entendu cet avertissement. Les analystes2 reconnaissent que moins de 10 % des 
ressources allouées aux activités climatiques ciblant les pauvres en milieu urbain par les fonds 
climatiques internationaux, régionaux et nationaux entre 2003 et 2016 ont atteint les niveaux locaux, 
ce qui fait courir le risque que ces populations très vulnérables passent à travers les mailles du filet du 
financement climatique. La communauté mondiale doit de toute urgence intensifier ses efforts et 
répondre aux besoins de ces populations négligées et vulnérables afin de renforcer la résilience 
climatique des populations urbaines pauvres. 
Cette session sera une table ronde interactive avec un public plus large pour discuter collectivement 
de deux domaines clés :   
1 : Action climatique dans les établissements informels : L'action climatique dans les établissements 
informels doit commencer par une compréhension détaillée, approfondie et nuancée des conditions 
physiques, de la démographie et de la vulnérabilité différenciée pour planifier de manière adéquate des 
interventions réalisables et ciblées. Le renforcement de la résilience nécessite une approche 
multidimensionnelle qui s'attaque non seulement aux conditions physiques mais aussi aux capacités 
sociales, économiques et politiques, généralement par le biais d'un processus participatif où les 
résidents jouent un rôle actif dans la planification, la conception et la mise en œuvre d'actions dans 
quatre domaines ou plus : (i) l'amélioration des logements pour les rendre plus résilients, (ii) 
l'amélioration des infrastructures, (iii) l'amélioration des écosystèmes, et (iv) le soutien des capacités 
communautaires. 
2 : Reconstruire en mieux : Les technologies de construction, d'eau, d'énergie et de gestion des déchets, 
la conception urbaine et communautaire pour un développement à faible émission de carbone, le 
développement à faible émission de carbone au niveau des quartiers, et les avantages auxiliaires des 

 
2 IIED, 2017. Delivering real change : getting international climate finance to the local level. 



technologies à faible émission de carbone pour la modernisation sont des opportunités qui peuvent 
être exploitées pour mieux reconstruire, et surtout, le financement climatique pourrait soutenir leur 
déploiement. Étant donné que les besoins sont directement liés au changement climatique, il convient 
que ces coûts soient pris en charge par le financement climatique pour atteindre suffisamment les 
groupes à faibles revenus qui sont les plus vulnérables aux impacts climatiques. Les citadins à faible 
revenu ont du mal à obtenir les financements dont ils ont besoin pour créer des moyens de subsistance, 
améliorer leur habitat et acheter des biens et des services, car le système financier formel ne leur 
permet pas d'y accéder. De nouveaux mécanismes seront nécessaires pour relier ces mécanismes 
traditionnels de financement climatique aux besoins des établissements informels, ce qui pourrait 
inclure le regroupement de projets ou le développement de nouveaux instruments financiers. 
 
 
Résultat attendu 
La session présentera des études de cas, discutera des principes clés et des approches pratiques afin 
de développer des recommandations essentielles pour l'intégration des considérations d'adaptation au 
climat dans les stratégie d'amélioration des bidonvilles, y compris le cadre d'action et les 
recommandations politiques de la Déclaration.  
 


