
LES DÉFIS DE L’URBANISATION ET 
LES ENJEUX DE LA RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ DANS LES PAYS ACP

Programme ParticiPatif Pour l’amélioration des conditions de vie 
dans les bidonvilles dans les Pays acP
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“Les bidonvilles, dans de nombreuses villes, ne constituent plus une 
exception. Ce ne sont plus seulement des quartiers marginalisés ne 
représentant qu’une proportion mineure de la population urbaine, ils 
sont désormais dans ces villes, le type prédominant d’établissement 
humain. Et leur progression est telle qu’ils se taillent désormais 
une place au sein même des villes modernes, constituant même la 
caractéristique principale de la plupart des grandes agglomérations 
des pays en voie de développement.“ - ONU-HABITAT 

Plus de la moitié de la population 
mondiale vit aujourd’hui dans les villes 
et si l’on ne s’intéresse qu’à cette 
population urbaine, on estime qu’une 
personne sur trois réside désormais dans 
un bidonville.  la population totale des 
bidonvilles dans le monde dépasserait en 
effet le milliard d’individus.  

cette population doit faire face 
quotidiennement à des défis quasi-
insurmontables: absence des services 
de base et des infrastructures les plus 
élémentaires telles que l’accès à l’eau 
et à un assainissement correct; pas ou 
peu de sécurité foncière; manque cruel 
d’opportunités professionnelles et de 
manières générales, difficultés que 
constitue la pauvreté dans ces parties du 
monde.

la plupart d’entre eux vivent dans les 
pays d’afrique, des caraïbes et du 
Pacifique (acP), c’est la raison pour 
laquelle la communauté européenne, par 
l’intermédiaire de son agence europeaid 
and fund pour les pays acP pourvoit 4 
millions d’euros à l’onu-Habitat afin de 
soutenir son programme participatif pour 
l’amélioration des conditions de vie dans 
les bidonvilles.  

l’un des impacts les plus importants de 
ce programme réside dans le fait qu’il 
réunit un très large éventail d’acteurs 
et d’une manière générale, toutes les 
parties concernées par ledit programme: 
gouvernement local et national, secteur 
privé comme informel, représentants 
de la société civile et organisations 
non gouvernementales, universités 
et instituts de recherche, partenaires 
bilatéraux et multilatéraux et ce, afin 
que tous ensemble, ils élaborent une 
stratégie commune pour aborder au 
mieux tous les défis auxquels font face 
les populations touchées.  on a constaté 
par le passé qu’une collaboration 
avec tous les acteurs concernés, ainsi 
qu’une participation active de leur 
part dans le projet, permettaient de 
mieux comprendre la situation, et 
constituaient une condition indispensable 
à l’élaboration de réponses appropriées.  

des méthodes de planification 
innovantes, de nouvelles manières 
de formuler les programmes, ainsi 
qu’une meilleure mobilisation des 
ressources, permettront de consolider les 
partenariats afin de mieux répondre aux 
enjeux futurs que constituent des villes 
en croissance constante.  
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les autorités urbaines, d’une manière 
générale, n’ont pas su gérer de manière 
durable, les problèmes liés à une 
urbanisation trop rapide.  le PsuP a pour 
mission de venir en aide aux différents 
groupes institutionnels concernés, afin 
de les aider à mieux appréhender les 
difficultés qu’ils rencontrent, notamment 
sur les questions de cadre politique.  
cette démarche aura indubitablement 
des répercussions positives, sur le long 
terme, en matière de réduction de la 
pauvreté urbaine.  

l’amélioration des conditions de vie dans 
les bidonvilles est un processus complexe.  
elle exige une profonde compréhension 
du contexte local, des interactions 
entre les différents acteurs urbains, des 
cadres institutionnels et des mécanismes 
financiers.

ce programme vise à renforcer les 
capacités aux niveaux local et national 
afin d’atteindre les objectifs de 
développement du millénaire et ce, grâce 
à l’élaboration de politiques qui vise à 
l’amélioration des conditions de vie dans 
les bidonvilles mais aussi, à la mise en 
œuvre de projets pilotes.  

le but est de parvenir à un consensus 
avec les autorités locales et nationales 
ainsi qu’avec toutes les parties prenantes 
et ce, sur chaque projets qui visera à 
l’amélioration des conditions de vie dans 
les bidonvilles.  en outre, on assistera les 
autorités locales et nationales à évaluer 
le coût du financement de tels projets, 
afin qu’à l’avenir, lesdits projets se 
concrétisent en actions.

COMPRENDRE UN PROCESSUS COMPLEXE

monrovia. Photo © m. el-sioufi/onu-Habitat
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les conditions de vie des habitants 
des bidonvilles dans les pays acP 
sont déplorables, notamment par 
l’insuffisance des services de base.  ces 
bidonvilles, souvent surpeuplés, sont 
des lieux insalubres et très souvent 
dangereux.  ce sont les lieux de 
concentration des populations les 
plus exclues, économiquement et 
socialement.  ils regroupent en effet, les 
communautés les plus pauvres des zones 
urbaines.  

le Programme participatif pour 
l’amélioration des conditions de vie dans 
les bidonvilles se fixe pour objectif de 
relever de manière significative, le niveau 

de vie et les moyens de subsistance des 
communautés urbaines vivant dans 
lesdits bidonvilles.  

il s’agira également d’aider les 
autorités locales, la société civile et les 
institutions gouvernementales des pays 
préalablement sélectionnés, à travailler 
à l’amélioration des conditions de vie 
dans les bidonvilles et ce, en planifiant 
des interventions sur le long terme mais 
également, en développement les cadres 
nécessaires à de telles perspectives.

au cours de la première phase, 58 profils 
urbains ont été réalisés afin d’évaluer 
les besoins les plus urgents dans les 

IDENTIFIER LES BESOINS ET RENFORCER LES CAPACITÉS

lusaka. Photo © onu-Habitat
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bidonvilles.  là encore, afin d’y améliorer 
les conditions de vie de ses habitants et 
d’y réduire la pauvreté.  les décideurs 
municipaux, la société civile, les bailleurs 
de fonds ainsi que des universitaires, 
ont été invités à prendre part à ces 
consultations afin d’identifier ensemble 
les besoins prioritaires mais aussi pour 
tenter de trouver des réponses aux 
difficultés auxquelles sont confrontées 
les institutions locales, nationales et 
régionales.

l’évaluation réalisée dans ces villes 
couvre plusieurs domaines, tels que la 
gouvernance urbaine, la sécurité foncière, 
l’habitat, le genre, le développement 
économique local, les services urbains de 
base et l’environnement.

la deuxième phase consiste à organiser 
un forum où chacun pourra partager 
ses expériences dans les domaines de 
l’amélioration des conditions de vie dans 
les bidonvilles, des bonnes pratiques 

observées dans des politiques régionales 
mais aussi dans le renforcement des 
capacités de groupes d’étude et de 
recherche.

les participants acquerront les outils et 
des connaissances supplémentaires sur 
les méthodes aujourd’hui appliquées 
en matière de bonnes gouvernance 
locales, d’environnement, de gestion 
des ressources humaines et de 
développement économique local.  

les personnes qui auront suivi cette 
formation seront alors en mesure de 
partager ces connaissances dans leur 
propre pays, dans les domaines de la 
planification et de la gestion urbaine 
et ce, auprès de toutes les parties 
prenantes, aussi bien au niveau municipal 
que national.  

il est important de préciser que les 
habitants des bidonvilles resteront au 
cœur des préoccupations de ceux qui 

suva, fiji. Photo © ePoc
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conduisent les enquêtes sur leur situation 
socio-économique et sur leurs conditions 
de vie dans ces quartiers, et les études 
de faisabilité et de mise en pratique 
des projets qui iront dans le sens d’une 
amélioration de leurs conditions de vie.  

les actions engagées permettront d’aider 
les parties prenantes et les acteurs 
institutionnels clés (les autorités locales, 
les ministères du gouvernement et les 
ong locales) à identifier les besoins et 
à renforcer leurs capacités pour leur 
permettre de mieux s’engager dans 
la lutte contre la pauvreté urbaine et 
d’acquérir une compréhension globale de 
certains aspects juridiques, financiers et 
normatifs de leurs administrations puis, à 
l’avenir, de mettre en œuvre concrètement 
les améliorations nécessaires. 

république centrafricaine. Photo © a.grimard/onu-Habitat
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JOUR  1
8 Juin
Salle de Conférence No 1

JOUR 2
9 Juin
Salle de Conférence No 1

JOUR 3
10 Juin
Salle de Conférencence No 1

À partir de 
8h00

Inscription 9h00-10h30 Présentations thématiques

Introduction par Inga Bjork-Klevby (ONU-Hab.), Andrew Brad-
ley (ACP) 

& Eduardo Sorribes-Manzana (CE)

1) Terrain et logement pour les pauvres (40 min)
Président de séance: CE
Présentateur: Mohamed El-Sioufi
Facilitateur: Alioune Badiane

2) Infrastructures et services urbains de base (40 min)
Président de séance: ACP
Présentateur: Graham Alabaster
Facilitateur: Bert Diphoorn

9h00-10h00 Séance Ministérielle ACP de coordination

9h00-10h00 Séance technique de coordination des pays ACP

10h00-10h30 Pause-café 10h00-
13h00

Séance d’ouverture (Facilitateur: Minister) (75 min)

Directeur Général UNON et Directeur Exécutif du PNUE

Directrice Exécutive, ONU-HABITAT

Président du Conseil d’administration d’ONU-HABITAT

Représentant de la Commission Européenne

Secrétaire Général du Groupe des Pays ACP

Présidence de l’Union Européenne (TROIKA)

Vice-Président de la République du Kenya

Révision des résultats des deux premiers jours (15min)

Présentateur: Paul Taylor

Tables rondes ministérielles thématiques 

TR  1: Terrain et logement (45min)
Facilitateur: Alioune Badiane

TR  2: Infrastructures et services urbains de base (45min)
Facilitateur: Bert Diphoorn

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10h30-11h00 Allocutions
Facilitateur: Alioune Badiane, ONU-HABITAT

Directrice exécutive, ONU-HABITAT

Représentant de la Commission Européenne

Secrétaire Général du Groupe des Pays ACP 

Présidence de l’Union Européenne (TROIKA)

Ministre Kenyan du Logement

Les défis de l’urbanisation dans les Pays ACP
Présentateur: Daniel Biau (ONU-HABITAT)

•

•

•

•

•

11h00-12h30 Présentation du «Programme participatif d’amélioration 
des bidonvilles» dans les pays ACP
Présentateurs: Andrew Bradley (ACP), Raul Mateus Paula 
(CE), Alain Grimard (ONU-HABITAT)

Initiatives d’amélioration et de prévention des bidonvilles
Présentateur: Claudio Acioly (ONU-HABITAT)

Débat
Facilitateur: Daniel Biau (ONU-HABITAT)

•

•

•

10h30-10h45 Pause-café

    10h45-
12h30

Présentations thématiques (cont.)

3) Gouvernance urbaine et planification (35 min)
Président de séance: ONU-Habitat
Présentateur: Mohamed Halfani
Facilitateur: Lars Reutersward

4) Financement des établissements humains (35 min)
Président de séance: CE
Présentateur: Christian Schlosser
Facilitateur: Naison Mutizwa-Mangiza

5) Développement économique local dans les villes (35 min)
Président de séance: ACP
Présentateur: Gulelat Kebede
Facilitateur: Oyebanji Oyeyinka

12h30-14h00 Pause-déjeuner 12h30-14h00 Pause-déjeuner 13h00-
14h30

Réception ONU-Habitat / Conférence de presse

14h00-17h30 Présentations régionales

Introduction par Raul Mateus Paula (CE)
Facilitateurs: Michèle Devys (CE), John Hogan (ONU-Habitat)

Afrique Anglophone (Investissements et infrastructures de 
base en milieu urbain) Salle 1
Président de séance: Maire
Présentateurs: Graham Alabaster & James Mutero

Afrique Francophone (Mobilité du travail)  Salle 9
Président de séance: Maire 
Présentateurs: Alioune Badiane & Mansour Tall

Pays des Caraïbes et du Pacifique (Villes et changement 
climatique) Salle 10
Président de séance: Maire 
Présentateurs: Raf Tuts & Asad Mohamed

•

•

•

14h00-15h30 Présentations thématiques  (cont.) 

6) Discussion: Recommandations pour les Tables Rondes Minis-
térielles

Président de séance: ONU-HABITAT
Facilitateur: Daniel Biau

14h30-
17h00

Tables rondes ministérielles thématiques  (cont.)

TR  3: Gouvernance Urbaine & Planification (45min)
Facilitateur: Lars Reutersward

TR  4: Financement des établissements humains (45min)
Facilitator: Naison Mutizwa-Mangiza

TR  5: Développement économique local dans les villes (45min)
Facilitateur: Oyebanji Oyeyinka

•

•

•

15h30-17h30 Séance technique sur le 
PPAB:

(Salle 1) 

(Eduardo Sorribes-Man-
zana, John Hogan, M. 
El-Sioufi, A. Grimard)

Profils urbains 

Planification

•

•

Séance du Comité de rédaction 
(Salle 5)

Daniel Biau, Jos Maseland, Jean 
Bakole

Michèle Devys, Raul Mateus 
Paula, Andrew Bradley, Aya 
Kasasa

Représentants des pays ACP

Déclaration & Plan d’action pour 
les Tables  Rondes ministérielles

•

•

•

17h00-
17h30

Adoption de la Déclaration et du Plan d’action

Facilitateur: John Hogan

Séance de clôture

18h00 Réception

JOUR 4  11 Juin (matin) Visite optionnelle d’un bidonville de Nairobi

CONFÉRENCE INTERNATIONALE TRIPARTITE  
SUR LES DÉFIS DE L’URBANISATION ET LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DANS LES PAYS ACP 

Siège des Nations Unies de Gigiri, Nairobi, Kenya 
8-10 Juin 2009 
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ÉvALUATION DES BESOINS DANS LES 
vILLES - RENCONTRE DES OMD  

PARTICIPATION ... ET AUTONOMISATION 

le Programme participatif pour 
l’amélioration des conditions de vie 
dans les bidonvilles est directement lié à 
d’autres objectifs tels que: 

la santé, l’éducation, le renforcement 
de partenariats, le viH / sida et 
l’environnement; 

onu-Habitat soutient, par le biais de 
deux campagnes mondiales (une seule 
au jour d’aujourd’hui, des villes durables), 
les autorités nationales et locales, 
divers programmes de coopération 
technique ainsi que des actions pour le 
renforcement des capacités et ce, afin 
d’atteindre la cible 11 des omd (visant 
à améliorer la condition de vie de 100 
millions de personnes vivant dans les 

bidonvilles).  

onu-Habitat est la seule agence des 
nations unies qui soit spécifiquement 
chargée d’examiner les problèmes 
liés aux établissements humains, se 
concentrant toutefois sur les activités 
liées à l’amélioration des conditions 
de vie dans les bidonvilles, impliquant 
l’étude et la cartographie des conditions 
de logement ainsi que l’études de la 
situation socio-économique des ménages 
vivant dans lesdits bidonvilles.  l’onu-
Habitat est le principal organisme en 
charge de la mise en œuvre des objectifs 
7, 10 et 11 des omd.  

Pour définir les priorités et mettre 
en œuvre les plans d’action visant à 
améliorer les conditions de vie dans 
les bidonvilles (développement des 
infrastructures de base et des services 
etc.), onu-Habitat encourage toutes 

Réduire de moitié, d’ici à �01�, le pourcentage de la population qui n’a pas 
accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable et è des 
services d’assainissement de base. 

7.8  Proportion de la population utilisant une source d’eau potable améliorée.
7.9  Proportion de la population utilisant une installation d’assainissement 

améliorée.  

Objectif �.D:

Réussir, d’ici à �0�0, à améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions 
d’habitants vivant dans les bidonvilles.

7.10 Proportion de la population urbaine vivant dans des bidonvilles.

À L’APPROCHE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE (ODM) POUR LE 
DÉvELOPPEMENT
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participations coordonnées avec les 
institutions locales, afin de s’assurer 
que les progrès qui seront apportés à 
l’environnement des bidonvilles seront 
assurés d’une certaine pérennité.  

au total, 30 pays et 82 villes dans 
les régions acP ont déjà mis en 

LES PAYS ET LES vILLES QUI TRAvAILLENT POUR L’AvENIR  
DE LEURS vILLES

œuvre le Programme participatif pour 
l’amélioration des conditions de vie dans 
les bidonvilles.  

carte des pays, régions et villes engagées 
dans ce programme (code couleur, 
première et deuxième phase): 

(12)
(18)

PAYS
PARTICIPANTS

Phase 1
Phase 2
Non-participants

AFRIQUE DU SUD 

congo (Kinshasa), congo (brazzaville), 
madagascar, malawi, maurice, 
mozambique, Zambie 

AFRIQUE DE L’EST 

burundi, erythrée, éthiopie, Kenya, 
tanzanie, ouganda

AFRIQUE DE L’OUEST 

burkina faso, cameroun, côte d’ivoire, 

cap-vert, gambie, ghana, mali, niger, 
nigeria, sénégal

CARAïBES 
antigua-et-barbuda, Haïti, Jamaïque et 
trinité-et-tobago 

PACIFIQUE 

fidji, Papouasie-nouvelle-guinée et les 
Îles salomon
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c’est l’union européenne qui engage la 
plus grande part des dons pour l’aide dans 
le monde.  

aujourd’hui, la communauté européenne 
a la responsabilité politique et financière 
de plus de 11% de l’aide publique, à titre 
de comparaison, cette aide s’élevait à 5% 
en 1985.  

l’objectif principal de sa politique de 
développement est l’éradication de la 
pauvreté.  (omd) Pour accroître son 
impact, la commission européenne a 
concentré son aide dans six domaines 
prioritaires: le commerce et le 
développement, l’intégration régionale 
et la coopération, l’appui aux politiques 
macro-économiques et l’accès équitable 
aux services sociaux, les transports, la 
sécurité alimentaire et le développement 
rural durable; le renforcement des 
capacités institutionnelles, la bonne 
gouvernance et la revalorisation du droit.  
au-delà de ces principaux domaines, 
d’importantes questions intersectorielles 
sont intégrées dans ses activités de 
développement: les droits de l’homme, 
l’égalité des sexes, l’environnement et la 
prévention des conflits.  

l’union européenne, composée des 
états membres et de la commission 
européenne, est le plus grand bailleur 
de fonds destinés à l’aide.  le bureau 
de coopération de la commission de 
europeaid gère des programmes d’aide 
extérieure à l’ue et veille à ce que son aide 
au développement soit distribuée dans le 
monde entier.  

europeaid a pour mission principale de 
mettre en œuvre des instruments d’aide 
extérieure à la commission, ces fonds 
sont financés par le budget de l’union et 
le fonds de développement européen.  
la section «Who’s who» vous explique 
comment est s’organise europeaid.  

Pour assurer une certaine cohérence, 
une complémentarité et la coordination 
dans la mise en œuvre des programmes 
d’aide extérieure dans le monde, 
europeaid travaille en étroite collaboration 
avec différents partenaires.  l’objectif 
global est de s’assurer de l’efficacité 
de l’aide extérieure.  la société civile, 
les organisations internationales et les 
gouvernements des états membres de 
l’ue sont tous des acteurs présents sur le 
terrain.  

europeaid assure la direction générale 
pour la commission européenne qui est 
quant à elle, responsable de la mise en 
œuvre des programmes de l’aide extérieure 
et des projets à travers le monde.  elle 
travaille en étroite collaboration avec 
les pays voisins, la russie, l’afrique, les 
pays des caraïbes et du Pacifique (acP), 
l’amérique latine et l’asie.  europeaid 
se fixe pour but de fournir une aide 
efficace et effective dans le domaine du 
développement.  l’accent est mis sur 
l’optimisation de l’aide notamment en 
maximisant l’impact du financement, 
de sorte que l’appui fourni le soit d’une 
manière rapide et responsable.  europeaid 
fait tout son possible pour que l’aide 
qu’elle distribue contribue au mieux à 
atteindre les objectifs de développement 
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propres à / de l’ue mais aussi aux objectifs 
du millénaire pour le développement 
fixés par l’organisation des nations 
unies.  la mise en œuvre effective de 
cette aide contribue également à ce que la 
commission mais aussi, l’ensemble de l’ue 
parvienne à une plus grande visibilité sur 
la scène mondiale.  

PROMOUvOIR L’EFFORT COMMUN  

europeaid, de concert avec les autres 
délégations, est capable de s’adapter 
à d’éventuels changements de 
circonstances.  il forme son personnel 
afin qu’il soit toujours en mesure de 
relever de nouveaux défis et d’assurer la 
liaison avec d’autres bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux, tels que, 
notamment, l’organisation des nations 
unies.  il travaille en étroite collaboration 
avec les états membres, les organismes 
de développement et avec les institutions 
financières internationales, telles que la 
banque mondiale.  europeaid entretient 
également un dialogue avec les ong, 
consultants et autres acteurs non 
étatiques, au sein de l’ue et dans les pays 
bénéficiaires 

d’autres matières au choix: 

1.  cohérence avec la politique de la 
commission européenne, cadre de 
programmation et ordre du jour sur 
l’efficacité de l’aide 

le programme s’appuie sur les principes 
que défendent la commission européenne 
et l’onu-Habitat et sur les stratégies et 
les expériences mises en œuvre par l’onu-
Habitat, dans plus de 20 pays.   

a) Harmonisation entre la politique de 
coopération et de développement 
de la commission européenne et 
programmes engagés.

 entre le 26 et le 28 Janvier 2005, la 
commission européenne et l’onu 
Habitat ont organisé à nairobi, au 
Kenya, un atelier régional sur «les 
défis de l’urbanisation en afrique».  
les participants ont notamment 
recommandé, (1) que la coopération 
entre onu-Habitat et les pays acP soit 
renforcée; (2) de développer des projets 
et des programmes conjoints avec 
l’onu-Habitat et de la commission 
européenne afin d’aider les pays 
africains à lutter contre tous les défis 
liés à l’urbanisation – défis signalés par 
les pays participants eux-mêmes; (3) 
de promouvoir l’utilisation des lignes 
directrices établies par la commission 
européenne, et l’utilisation des outils 
élaborés par l’onu-Habitat dans le 
domaine du développement durable, 
des établissements humains, de la 
gouvernance et de la gestion, et (4) de 
lancer des projets et des programmes 
aux niveaux local, national et régional, 
visant à réduire la pauvreté urbaine, en 
vue d’atteindre les omd et ce, grâce 
au concours de partenaires financiers, 
notamment la commission européenne 
et les états membres de l’ue (les 
gouvernements de l’italie, la finlande, 
les Pays-bas, la belgique et l’espagne) 
ainsi qu’avec l’onu-Habitat.

 b) commission européenne - Questions 
transversales 

 cette approche, avec sa méthodologie, 
ses thèmes transversaux [(1) la 
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gouvernance, (2) les bidonvilles, (3) 
le genre (4) l’environnement] et ses 
trois niveaux de participation (local, 
national et régional) est en étroite 
conformité avec les lignes directrices de 
développement urbain telles qu’elles 
sont définies par la commission 
européenne.  cette approche est 
fondée sur les sept principes définis 
dans les lignes directrices fixées 
par la commission européenne (le 
développement doit être durable, 
stratégique, soutenu, sensible, 
significatif, raisonnable et synergique).  

 les droits de l’homme sont pris en 
considération de manière indirecte, 
notamment par le fait que tous les 
acteurs concernés sont impliqués 
dans l’identification et l’analyse des 
problématiques prioritaires, ainsi 
que dans l’amélioration apportée au 
logement et aux conditions de vie des 
habitants des bidonvilles.

 le cadre logique (section 7) se réfère 
aux différentes thématiques concernant 
les liens qui existent entre l’approche 
réelle et les documents spécifiques de la 
commission européenne.

c)  l’alignement entre les grands principes 
de la déclaration de Paris et des 
engagements de l’ue

 l’approche globale et pérenne de rusPs 
s’aligne sur les objectifs de la déclaration 
de Paris et sur les engagements pris par 
l’ue, notamment en ce qui concerne 
l’efficacité de l’aide: 

• Propriété: grâce à une méthodologie 
spécifique et à son approche 
participative, les autorités locales et 

nationales, ainsi que les principaux 
acteurs de la vie urbaine, sont 
formés afin d’être en mesure de 
diriger et gérer efficacement et de 
manière participative, la planification 
des actions à entreprendre.

• alignement: la mise en œuvre du 
projet contribue à identifier et 
à développer des activités et ce, 
grâce au concours des acteurs 
locaux et nationaux, mais grâce 
aussi aux stratégies nationales de 
développement, aux institutions et 
aux procédures.  

•  Harmonisation et responsabilité 
mutuelle: la commission 
européenne et les autres bailleurs de 
fonds sont intégrés dans le processus 
de consultation et ils participent à 
la formulation des priorités et des 
projets proposés.  les interventions 
prioritaires sont publiées et utilisées 
pour attirer l’attention des bailleurs 
de fonds sur les autres besoins de 
financement afin de toujours mieux 
lutter contre la pauvreté urbaine.

2.  Cohérence entre les politiques des 
gouvernements partenaires et les 
stratégies 

 les différents gouvernements 
partenaires restent maîtres dans les 
prises de décision.  ils fixent les priorités 
en terme de besoins, ils décident de la 
définition à donner au projet et sont 
responsables de la mise en œuvre des 
deux phases du programme.  

a)  l’implication des gouvernements 
partenaires de développement ou les 
politiques de réforme.

1�
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  rusPs fournit d’importantes données 
à l’organisation des nations unies 
pour l’aide au développement (Pnuad) 
et des documents de stratégie pour 
la réduction de la Pauvreté (dsrP) 
dans le secteur urbain.  les villes 
participantes seront en mesure 
d‘établir des priorités pour les 
zones qui ont le plus besoin d’une 
intervention (phase 1) et assureront le 
suivi du renforcement des capacités et 
des projets d’investissement (phase 2 
et processus suivant).  

b)   bien-fondé de la stratégie 

 Parce qu’elle donne l’opportunité 
à chacun de participer à toutes les 
activités entreprises au niveau local et 
parce que les bénéfices concernent 
directement les communautés.  ces 
stratégies sont intégrées dans le 
contexte national où même les 
institutions sont concernées, soit 
comme agents d’exécution ou comme 
organe de coordination pour la phase 
1, soit par l’étude de faisabilité dans la 
phase 2.

c) responsabilité nationale et engagement 
à suivre la stratégie fixée.

 les consultations locales et 
nationales renforcent le sentiment 
de responsabilisation dans le 
développement urbain et dans 
l’amélioration des conditions de vie des 
bidonvilles.  

 une lettre d’engagement est la 
procédure formelle pour illustrer et 
garantir la responsabilisation nationale 
et pour rechercher et attribuer des 

ressources financières.  les rapports 
réalisés sous la forme de Profil urbain 
font état des résultats obtenus lors de 
la phase 1, et réaffirme l’engagement 
pris, à suivre la stratégie établie et 
en même temps, ils constituent 
une base de travail pour entamer la 
phase 2 soit, l’étude de faisabilité des 
projets proposés et la capacité régler 
un certains nombres de problèmes, 
notamment, au travers de formations.  

d)  des projets proposés en accord avec 
les politiques nationales et avec les 
stratégies établies.  

 les projets proposés sont le résultat 
de consultations réalisées de manière 
participative.  elles identifient les 
priorités et révèlent les manques et 
insuffisances dont souffrent les pays 
concernés (phase 1).  cela signifie 
que ces projets proposés ne sont pas 
seulement en adéquation avec les 
politiques et stratégies nationales, 
mais aussi qu’ils ont été formulés 
et élaborés par des représentants 
du gouvernement ce qui aura une 
influence directe sur les politiques 
urbaines et les stratégies à venir (au 
cours de la phase 1 et 2).  d’autres 
séminaires de formation, au niveau 
régional, seront mis en place 
pour renforcer la coopération au 
développement et permettre des 
échanges sur les politiques et stratégies 
nationales entreprises.  ces échanges 
aideront peut-être les différents 
gouvernements à repositionner leurs 
politiques et les stratégies elles-mêmes 
afin de diminuer la pauvreté en milieu 
urbain et ce, de manière durable.
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