


HIC
Habitat International Coalition

LES PROCESSUS DE RAPPORTS NATIONAUX HABITAT III: 
SITUATION DU DROIT À LA VILLE ET DU RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
RÉSUMÉ DU RAPPORT

Mars 2015

The Development Planning Unit, University College London (UCL),est 

un centre international spécialisé dans l’enseignement universitaire, la 

recherche, la formation et la consultance dans le domaine du dévelop-

pement urbain et régional, avec une perspective sur la politique, la plani-

fication, la gestion et la conception. Son intérêt porte particulièrement  sur 

la compréhension du processus multifacétique et inégal de l’urbanisation 

contemporaine; DPU travaille à la consolidation des approches innovantes 

et socialement plus justes de la politique, planification, gestion et concep-

tion, en particulier dans les contextes d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine 

et du Moyen-Orient ainsi que dans les pays en transition. Pour plus d’infor-

mation, consultez le site: http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu

La Coalition Internationale de l’Habitat (HIC) est le réseau global pour 

les droits liés à l’habitat. Par la solidarité, l’articulation et le soutien aux 

mouvements et aux organisations sociales, HIC lutte pour la justice so-

ciale, l’équité de genre et l’environnement durable, et œuvre à la défense, 

la promotion et la réalisation des droits humains liés au logement et à la 

terre, tant à la campagne qu’à la ville. Pour plus d’informations, consultez 

http://www.hic-net.org/

Ce projet a été coordonné par Alexandre Apsan Frediani avec Rafael-

la Simas Lima du Development Planning Unit (DPU), en collaboration 

avec le groupe de travail « Habitat III » organisé par la Coalition Inter-

nationale de l’Habitat (HIC) ainsi qu’avec le support des membres de 

l’équipe DPU. Pour accéder aux documents du projet et aux autres 

initiatives du groupe de travail « Habitat III », consultez le site https://

habitat3hic.wordpress.com.

Pour savoir plus sur l’engagement du DPU avec Habitat III, consultez 

le site http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/habitat-III.

Nous tenons à remercier en particulier les membres de HIC pour avoir 

revu et traduit ce document en arabe, espagnol et français. 
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