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AVANT-PROPOS
Près d'un milliard d'êtres humains, soit 32 % des citadins de la planète, vit dans des taudis principalement situés
dans le monde en développement. Actuellement, la pauvreté se déplace des campagnes vers les villes dans un
processus qu'on pourrait qualifier d’" urbanisation de la pauvreté ". Sans une action concertée des autorités
municipales, des gouvernements, des acteurs de la société civile et de la communauté internationale, la population
des bidonvilles va continuer d'augmenter. Si des mesures sérieuses sont pas prises maintenant, les habitants de
taudis seront plus de 2 milliards dans trente ans.
Dans la déclaration du Millénaire de l’Organisation des Nations Unies, les chefs d'État et de gouvernement ont
décidé de relever ce gigantesque défi en se fixant comme objectif d' " améliorer sensiblement la vie d'au moins 100
millions d'habitants de taudis " d'ici 2020. En prenant cette décision, ils se sont engagés, non seulement à satisfaire
les besoins en logement des occupants de taudis, mais également à s’attaquer au problème plus vaste de la
pauvreté urbaine, et plus particulièrement au chômage, aux faibles revenus et au manque d'accès aux services
urbains de base.
The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003 nous présente les résultats de la première
évaluation des bidonvilles effectuée par l'Organisation des Nations Unies depuis l'adoption de la Déclaration du
Millénaire. Les auteurs du rapport nous proposent une définition opérationnelle des taudis qu’ils utilisent ensuite pour
leur estimation mondiale du nombre des occupants de taudis urbains, la première jamais effectuée. Le rapport
étudie les causes locales, nationales et internationales de l’existence des taudis, pour analyser ensuite leurs
caractéristiques sociales, spatiales et économiques et leur dynamique. Enfin il évalue l'impact des grandes
politiques menées par les gouvernements, les groupes de la société civile et les organisations internationales pour
résoudre le problème des taudis urbains.
Les taudis sont l’expression ultime de la pauvreté et des inégalités urbaines. Cependant le monde, avec les
ressources, les savoir-faire et le pouvoir dont il dispose, peut atteindre l'objectif fixé dans la Déclaration du millénaire.
J'espère sincèrement que le présent rapport, et les Meilleures Pratiques qu'il propose, aideront tous les acteurs
impliqués à vaincre l'apathie et le désintérêt politique qui ont, jusqu'ici, fait obstacle à tout progrès et à aller
résolument de l'avant avec plus de détermination et une meilleure compréhension des problèmes. Et j’espère
qu’alors, dans un commun effort, nous pourrons permettre aux occupants des taudis du monde entier de vivre dans
la dignité, la postérité et la paix.
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