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Organise les 3 et 4 octobre 2021, des journées internationales 

L’habitat précaire en Afrique 

Politiques de résorption et Pratiques socio-urbaines 

Quelles stratégies quelles intégrations ? 
 

 

 

 L’université de Constantine 3, Salah BOUBNIDER se propose de consacrer à l’Afrique une grande 

partie de ses manifestations, programmées entre le mois de décembre 2020 et le mois de décembre 2021. Dans 

ce cadre, des journées d’études internationales traitant la thématique de l’habitat précaire seront organisées. 

Les villes créent de la différence, et elles accueillent la différence. Les villes africaines ne font pas 

exception. Elles semblent plutôt accélérer les dynamiques de différentiation à un point tel qu’il devient difficile 

de les concevoir comme une seule entité, de comprendre leur complexité sociale et, enfin et surtout, de les 

administrer. Le rythme de l’urbanisation en Afrique dépasse celui de tout autre continent. 

(https://journals.openedition.org/poldev/3352). 

La population urbaine en Afrique s’élève actuellement à 472 millions d’habitants, mais elle va doubler 

au cours des vingt-cinq prochaines années, pour atteindre un milliard d’habitants en 2040. Dès 2025, les villes 

africaines abriteront 187 millions d’habitants supplémentaires. 

 (https://www.banquemondiale.org/fr) Cependant, les derniers recensements montrent qu’une grande majorité 

de cette population vit dans les quartiers insalubres et en particulier dans les pays subsahariens où 60% de la 

population vit dans des bidonvilles. 

En effet, ces entités précaires où tous les maux sociaux sont omniprésents, des ménages sans ressources 

issus de divers horizons, vivent dans des conditions lamentables. Ce phénomène accélère et modifie les 

relations sociales et spatiales et se produit à plusieurs vitesses : d’un côté, la ville dite « formelle » ou moderne, 

moteur du développement et de la croissance économique, insérée dans une économie globale produisant des 

expressions spatiales uniformes, de l’autre côté, la ville « informelle » ou « spontanée » où réside une grande 

majorité des habitants, confrontés à de multiples difficultés qu’ils ne sont pas en mesure d’aplanir. Privés 

d’infrastructures de bases, d’un habitat décent adapté à leurs besoins, n’ayant pas accès à des opportunités 

économiques, à l’éducation et à la culture, ils doivent également affronter d’autres problèmes pour lesquels ils 

ne dispensent d’aucuns moyens susceptibles de les protéger : les maladies, la pollution,…. 

De ce fait, la prolifération de cette forme d’habitat dans les villes est devenue une préoccupation 

majeure tant pour les pouvoirs publics, chargés d’assurer le minimum de bien-être à leur population, que les 

citoyens eux-mêmes.  

Face à la présence et à l’émergence des quartiers précaires, différents acteurs agissent à des échelles 

variées pour combattre les problématiques liées à ce phénomène. Dans un monde en évolution constante, leurs 

approches et stratégies changent également dans le temps. Encore dans les années 1970 et lors de la création 

de l’agence des Nations Unies dédiée aux villes (ONU-Habitat), l’éradication des quartiers précaires et le 

relogement de la population étaient les mots d’ordre. En parallèle, des chercheurs, penseurs et activistes ont 

mis en avant l’importance de tenir compte des processus d’auto-construction et d’autoproduction de l’habitat 

dans la réponse publique et de privilégier la réhabilitation et amélioration progressive des bidonvilles, plutôt 

que leur démolition. Ces nouveaux courants de pensée, combinés avec une courbe d’urbanisation de plus en 
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plus accentuée faisant apparaître illusoire un futur sans quartiers précaires, ont donné lieu au renouvellement 

des politiques urbaines et de l’habitat limitant les démolitions et les relogements et privilégiant les solutions 

d’habitat populaire ainsi que des approches progressives d’amélioration des quartiers précaires. Au début des 

années 2000, alors que le plan d’action « Villes sans bidonvilles » du fonds multi-bailleurs Cities Alliances, 

créé par la Banque Mondiale, avait pour but d’empêcher la création de nouveaux quartiers précaires en 

soutenant les politiques publiques de logement social, des opérations de requalification ou de réhabilitation in-

situ (« slumupgrading ») commençaient à s’imposer comme la nouvelle norme. 

Dans plusieurs pays, différentes politiques de résorption de l’habitat précaire et d’intégration urbaine 

ont été décidées et mises en application. Elles ont pour objectif l’amélioration des conditions de vie et 

d’habitabilité, en assurant à tous : l’accessibilité aux différents services (éducation, santé, sécurité), aux 

éléments définis par l’O.N.U habitat : l’eau, l’assainissement,….., l’accès à un logement décent.  Ces opérations 

consistent également en l’élimination des phénomènes de ségrégation, de pauvreté et de fragmentation socio-

spatiale, la maitrise des risques et la diminution des vulnérabilités, l’encouragement du développement 

économique et social de ces quartiers. 

Par ailleurs, les études montrent que ces quartiers sont une illustration intéressante d’un savoir-faire, d’une 

inventivité de leurs occupants qui méritent d’être analysés et exploités dans la mise en œuvre d’une politique 

efficace de résorption de l’habitat précaire.    

Certes, des résultats ont été enregistrés, çà et là, mais ils sont loin des objectifs assignés. Ainsi, les 

conditions de vie de 24 millions d’habitants d'Afrique se sont améliorées au cours de la dernière décennie, 

nombre nettement insuffisant celui-ci ne peut être augmenté que dans la mesure où les disponibilités 

économiques et financières des pays africains le permettent. 

Le manque de moyens, les catastrophes naturelles : inondation, tremblement de terre, les épidémies,…) 

les conflits, les crises économiques entravent la concrétisation des politiques de résorption d’habitat précaire 

programmes par les États. Ceci a encore amplifié ce mode d’habiter, défigurant ainsi les paysages urbains des 

villes africaines. 

C’est ainsi que ces journées sur l’habitat précaire en Afrique seront destinées à analyser les politiques arrêtées 

par les différents acteurs concernés, à déterminer les réalités socio-urbaines. 

 

Axes des journées : 

 

Axe 1 : Habitat précaire en Afrique : (axe traité en plénière) 

- Concepts et épistémologie 

- Genèse, état et évolution. 

 

Axe 2 : Habitat précaire et politique de la ville : (axe traité enAtelier) 

- Politiques urbaines et stratégie de la résorption de l’habitat précaire. 

- Acteurs, outils juridiques et règlementaires. 

- Planification stratégique et gestion urbaine. 

- Outils techniques d’aide à la décision. 

 

Axe 3 : Habitat précaire : Pratiques et modes d’habité : (axe traité en Atelier) 

- Mobilités et dynamique des espaces de la précarité en Afrique. 

- Pratiques socio-urbaines et cadre de vie. 

- Emploi, service et accessibilité. 

 

Axes 4 : Habitat précaire : Risques, vulnérabilités et résilience (axe traité enAtelier) 

- Les Risques et vulnérabilités (risques sanitaires, naturels, sécurité...) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendrier 

 

Date limite de réception des résumes : 20 mars 2021 

Notification d’acceptation des résumes aux auteurs : 11 avril 2021 

Date limite de réception des textes définitifs : 30 juin 2021 

Notification d’acceptation des textes définitifs : 15 juillet 2021 

Les dates d’envoi des communications sont impératives ; par respect pour les évaluateurs et les organisateurs 

des journées, aucun délai ne sera accordé. 

 

Une session poster sera programmée. 

 

Modalités de soumission 

 

Les propositions et les textes définitifs des communications seront rédigés sur Word (times new roman, 

police 12, titre en gras) et comporteront le nom de l’auteur et la structure de rattachement. Lorsqu’il s’agit de 

deux ou plus de deux auteurs d’une même communication, le nom du premier auteur est à préciser en premier 

lieu. Chaque proposition ne devra pas excéder une page et donnera des indications sur le cadre de l’étude et les 

méthodes d’analyse employées, elle sera suivie de mots clés. Le texte définitif sera limité à 15 pages au 

maximum (tableaux et illustrations compris). 

Langues utilisées : arabe, français ou anglais. 

 

Les propositions de communication sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante : 

habitat.precaire@univ-constantine3.dz 

 

Les meilleurs articles seront publiés ainsi qu’une sortie touristique est programmée à la fin des journées. 

 
 

 

Frais d’inscription (à régler sur place) : 

 

Enseignants-chercheurs : 10.000,00 DA 

Professionnels : 15.000,00 DA 

Étudiants : 5000,00 DA 

Lieu du déroulement du colloque : Université Constantine 3, Salah BOUBNIDER. Ville  

Nouvelle Ali Mendjeli. 

 

Président d'honneur: Professeur Ahmed BOURAS 

Présidente des journées: Dr Nadra NAIT AMAR 

 

Comité des journées : 

Pr. ATIK Mohamed  Université de Tanger, Maroc 

Pr. BOUTTABA Hynda Université de Msila, Algérie. 

Pr. DEBACHE Samira Université Constantine 3, Algérie. 

Pr. OUAHABI Aziz.   E,NA, Rabat, Maroc 

Pr. RADOINE Hassan, Université Mohamed IV Polytechnique Benguerir Maroc 

Pr. REDJAM Ali Université de Msila, Algérie. 

Pr. SAHRAOUI Badia  Université Constantine 3, Algérie. 

Pr BENOUAR Djillali  
Directeur de Laboratoire de Bâti dans l'Environnement (LBE) - l’Université 

des Sciences et de la Technologie d’Alger (USTHB) 

Dr BRARA Ahmed  
Directeur de Recherche, Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées 

du Bâtiment (CNERIB) -Alger 

Dr. BENDJABBALH Wassila Université Constantine 3, Algérie. 

Dr. BRAGDI Salim Université Constantine 3, Algérie. 

Dr. BOUZAHZAH Foued Université Constantine 3, Algérie. 

Dr. DANVIDE Benoit             École Africaine des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme, Togo. 
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Dr. DARMAME Khadidja Université d’Ifrane, Maroc 

Dr. DEYOKO Abdoulaye      École Supérieure d'Ingénierie d'Architecture et d'Urbanisme, Bamako, Mali 

Dr. DJEGHAR Aïda  Université Constantine 3, Algérie. 

Dr. KAMUFUENKETE Pascal Faculté D'architecture, Urbanisme et aménagement du territoire. RD Congo 

Dr. KEBBABI Saliha  Université Constantine 3, Algérie. 

Dr. MPURU ISAU René Faculté D'architecture, Urbanisme et aménagement du territoire. RD Congo 

Dr. TALL Mamadou JC         Collège Universitaire d’Architecture de Dakar, Sénégal 

Mr MESSALI Salaheddine  Université Constantine 3, Algérie. 

Mme CHELGHOUM Samia  Université Constantine 3, Algérie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


