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La précarité urbaine s’étend dans les villes des pays en développement donnant 
lieu à l’accroissement des quartiers informels, donc des bidonvilles.

Les pays en développement vivent aujourd’hui leur phase d’industrialisation 
et connaissent les mêmes problèmes qu’en Europe, il y a un siècle. Mais la 
problématique est plus complexe puisque leur boom démographique intervient 
parallèlement à leur industrialisation et en même temps ils se retrouvent face à de 
nouveaux enjeux environnementaux liés notamment au changement climatique.

L’habitat, dans les bidonvilles, présente des risques dangereux car mis à part le 
manque de solidité des matériaux utilisés, ils sont souvent situés sur des terrains 
inondables, pollués, escarpés ou sujet aux glissements de terrains. Le changement 
climatique augmente ces risques majeurs.

Par conséquent, le bidonville est une urgence écologique qui nécessite une 
politique internationale. C’est la raison pour laquelle l’ONG USF invite la 
communauté internationale à une démarche participative avec l’ensemble des 
acteurs pour une gestion urbaine globale. 

- Comment aider les acteurs concernés ainsi que la population à mieux organiser 
la ville de demain en donnant aux bidonvilles les atouts nécessaires pour sortir de 
la précarité urbaine ? 

- Quelles sont les actions et projets indispensables pour trouver des solutions 
écologiques et économiques en faveur d’un aménagement durable des bidonvilles 
et d’une meilleure adaptation au changement climatique ?

Public invité

Les élus locaux, les chercheurs, les professionnels, les institutions, les ONG et les 
associations d’habitants. 

Précarité urbaine, bidonvilles 
et adaptation au changement climatique
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Urban precariousness persists in the cities of developing countries resulting in the 
increase of informal settlements, called slums.

Developing countries are currently going through their industrialization 
phase and are experiencing the same problems faced in Europe a century ago. 
However, the problem is more complex as a boom in population accompanies 
this industrialization. Added to this is the stress of arising environmental issues, 
including climate change.

The habitat in slums represents dangerous risks - aside from the lack of use of 
sturdy materials, they are often located in flood plains, contaminated areas, or on 
steep landslides. Climate change increases these risks.

Therefore, the slum is an emergency that requires insights into ecological policy. 
This is why the NGO USF invites the international community in a participatory 
approach, with all stakeholders for comprehensive urban management.

- How to help stakeholders and the residents to better organize the cities of 
tomorrow and how to provide the necessary tools for slums to transition out of 
urban poverty?

- What are the actions and projects needed to find ecological and economical 
solutions for sustainable development of slums with better adaption to climate 
change?

Public invited

Local elected representatives, researchers, professionals, institutions, NGOs and 
local residents’ associations.

Urban precariousness, slums 
and adapting to climate change


