D ÉM O G R A P H I E

Pays du Sud

Habitat III,
à la recherche
d’un consensus
Après Habitat I à Vancouver en
1976 et Habitat II à Istanbul
en 1996, voici Habitat III qui
se réunira à Quito du 17 au 20
octobre. Son intitulé officiel : « Le
développement urbain durable,
avenir de l’urbanisation ».
ONU invite les nations, leurs
experts, chercheurs, associations,
institutions,
autorités
locales,
États… à délibérer sur leur habitat, c’està-dire leur manière d’habiter le monde et
d’urbaniser les territoires. La période est
marquée par l’impérieuse nécessité d’un
développement durable et par deux faits

L’

26

essentiels : la population mondiale est majoritairement urbanisée et les villes agglomèrent toutes les classes sociales. L’élitisme
de l’ancien urbanisme comme traitement
privilégié de l’urbanisation a vécu.
On pouvait espérer qu’il serait temps
de refonder les politiques urbaines sur des
principes nouveaux et admis par tous. Or
ce que laissent entrevoir les travaux préparatoires, c’est un profond clivage. D’un côté
les tenants des politiques de l’organisation
des territoires « villes » par les technologies,
l’intelligence informatique, la régulation, les
partenariats publics-privés, les entreprises
de services et la parfaite articulation de l’ensemble avec l’économie mondiale. En face,
les tenants d’une démocratie s’attachant

à un développement de toutes les composantes sociales et à un essor des « droits » (à
la ville, au logement, au développement, au
gouvernement local…).
Les premiers insistent sur les principes de
compétitivité et de productivité des villes, ce
qui les amène à rechercher un bon fonctionnement des marchés constitutifs de l’économie urbaine et à ménager des devantures
urbaines alléchantes même si l’on doit pour
ce faire escamoter les pauvres. Tandis que les
seconds qui raisonnent en termes de « droits
des populations à… », mettent en avant le
rôle des associations, des mouvements de
citoyens comme instigateurs d’actions de
développement de leur villes, devant interpeller leurs municipalités et leurs États, ou
d’agir eux-mêmes.
La préparation de la conférence bat son
plein. Mais le troisième et dernier comité
préparatoire qui s’est tenu fin juillet à Surabaya, en Indonésie, n’est pas parvenu au
consensus attendu sur le projet de « draft »
du « Nouvel Agenda Habitat III ». Une
nouvelle version du texte a du faire l’objet
d’une ultime discussion à New-York en septembre avant la conférence.
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