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Le thème des célébrations de la Journée mondiale de l'habitat cette
Année - "Des villes sans taudis" - est un thème qui nous concerne tous,
collectivement et individuellement. Un milliard de pauvres vivent sans
logement adéquat ni services de base dans des taudis, des bidonvilles et
des établissements de squatters. Alors que plus de la moitié de
l'humanité vit à présent dans des villes grandes et petites, le défi du
millénaire des villes est d'améliorer la cadre de vie des pauvres. Lors ce
cette Journée mondiale de l'habitat nous devons tous nous attacher à
faire en sorte qu'un jour nous vivions dans un monde sans taudis.
Plus tôt cette année, à Istanbul+5, la session extraordinaire de l'Assemblée générale, les
gouvernements ont adopté une Déclaration sur les villes et les autres établissements humains.
Parmi les nombreux engagements pris, les gouvernements ont résolu de promouvoir
l'amélioration des taudis et des établissements de squatters dans leurs pays. En particulier ils ont
réaffirmé leur engagement en faveur de la réalisation des buts du Sommet du millénaire. Ils ont
approuvé l'objectif spécifique d'apporter un changement important dans les vies de 100 millions
d'habitants des quartiers de taudis et bidonvilles d'ici 2020. Si nous voulons atteindre cet objectif
il nous faut commencer maintenant.
La Journée mondiale de l'habitat a pour ambition de nous rappeler nos responsabilités dans
l'amélioration des établissements humains où que ce soit. Je demande donc aux citoyens
concernés d'œuvrer pour créer des villes sans taudis. Des mesures décisives doivent être prises
par les administrations nationales et municipales pour permettre aux pauvres de s'aider euxmêmes. En particulier, les autorités locales doivent engager et appliquer des politiques qui:
•
attaquent la pauvreté et non les pauvres;
•
éliminent les bidonvilles et non leurs habitants;
•
mettent fin à l'occupation sans titre, mais pas aux occupants.
Ainsi que le Programme pour l'habitat l'a clairement montré, il incombe en premier aux
administrations nationales et locales d'assurer un environnement habilitant de paix, d'ordre et de
bon gouvernement. Mettre l'accent sur des politiques qui encouragent une bonne gouvernance
urbaine ouvrira un espace aux pauvres en général - et aux femmes en particulier - pour qu'ils
emploient leur énergie et leurs ressources à améliorer leurs propres conditions.
A l'appui de ces politiques, le CNUEH (Habitat) a lancé la Campagne mondiale pour la sécurité
d'occupation et la Campagne mondiale pour la gouvernance urbaine, afin de souligner que les
pauvres - des zones rurales comme des zones urbaines - peuvent et doivent être reconnus comme
partenaires du développement et comme citoyens.
La Campagne pour la sécurité d'occupation d'Habitat rejette les évictions illégales, et sa prémisse
fondamentale est que la sécurité d'occupation compte parmi les droits les plus importants en

matière de logement. Elle est aussi un des catalyseurs les plus importants pour attirer les
investissements de sociétés et des investissements individuels afin d'améliorer les conditions de
vie des pauvres en milieu urbain. Quant à notre Campagne pour la gouvernance urbaine, elle
envisage une ville inclusive comme un endroit où tous, y compris les pauvres, peuvent apporter
une contribution productive à la vie urbaine et jouir de ses avantages.
Le CNUEH (Habitat) et la Banque mondiale ont aussi lancé l'Alliance des villes pour mobiliser
des ressources afin de faire face au développement des quartiers de taudis et bidonvilles d'une
manière planétaire et durable; nous nous réjouissons que ce partenariat inclue à présent les
associations internationales de pouvoirs locaux ainsi que de grands organismes bilatéraux de
développement.
Ces campagnes et ces initiatives ont pour vocation de veiller à ce que les pauvres disposent d'un
espace politique et économique pour améliorer leur cadre de vie. De plus, la Déclaration sur les
villes et les autres établissements humains dans le nouveau millénaire nous fournit à tous,
gouvernements, pouvoirs locaux, organisations non gouvernementales et communautés locales,
un plan de bataille pour assurer un logement adéquat à tous et pour s'attaquer aux problèmes du
développement des établissements humains. Ensemble nous pouvons atteindre les objectifs fixés
par la communauté internationale afin qu'un jour nos enfants vivent dans des villes sans taudis.

