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Gouvernance, meilleures pratiques urbaines, droit au logement :l'ambiguïté se
oiiiiile la confCrence de
Rio, ccllc d'ktanbul eut
glisse parfois s o u s les concepts généreux. Exégèse des nouveaux lieux comses mots. En 1992, la
muns de la conférence Habitat II.
biodiversité et. le cléveloppcment
dural,lc entrercnt clans I C voca- actcurs non élus, si elle n'est pas 11 n'est pas tout à fait certain que, force de chacun de ses engagebulaire courant de la plaiir?te. En a I t en tive ni c II t ét u d ié e, peut formulé coninie il l'est dans la ments), il faut reconnailre que
19q6, nous nous cnricliissicrns nicttrr ci1 pfril, dans ccrtaincs cliclaration finale, il constituc cctte bclle maxime est totalede la (( gouvcriiancc )) du droit situal ions, IC principe d6rnocra- véi-itahlenient une avancée par nient inadaptée à la pluparr des
a u logcmcnt R et du lalicl clcs tiquc lui-iiiême. 11ne semble pas rapport aux oLjectifs implicites situations réelles.
(( meilleures p'aliques n.
que Yon ait sdrisam111ent vu, à cl'une conférence niondiale sur RcdCcouvcrt en Francc à force
cl'abliés Pierre, le droit au logel'habitat, dcuxièine du nom.
Tous ces mots ont la vcrtu de lier ktanbul, ce risque paradoxal.
un faisceau d e discours eli tine L'idée de rassemblcr et de mon- Que pouvait donc signilier, en nient n e parvient pas à rCsoudre
cas de quelques dizaines de
seule idkc. Ils assurent I'cfricacité ti er les ineillcures actions, à tra- 1996 comme en 1976,la convo- IC
cation d'un rassemblement pla- milliers de sans-abri clans un
cles 6nonci.s clans IC lxhcl onu- vels ie moncic, raveUr
sien et clans IC Iiabil cles innoni- ainflioration dc l'habitat popu- nétaire sur u n tel sujet, sinon le pays bien rangé de soixante milbrables forums I"dli.les. I l s Faci- laire, n t peut être qu'unebonne souci d'aindiorer le logement d e lions d'habitants. Que peut donc
signifier ce droit proclamé dans
litent l'affichage des oljectifs et idée. Voici une excellente facon tous et de chacun ?
la rcchcrchc d'un consensus. de raincncr s u r le tcrrain, vidéo Mais nc boudons pas la précieuse les infinies pauvret& ct inforHélas, coinmc toujours, la tlis- et CD-Rom à l'appui, des clébars phrase et surtout le mot. Même malitCs d e s villes d u Sud e t
tance est courte entre la syntlièsc trop géiikraux et trop désincar- dépouillée d e poids juridique, d'ailleurs ? Au problème d u
et le slogan, entrc le niot et la nés. O n devrait également y l'affirmation d'un (( droit D uni- nombre et des ressources s'ajoute
troinperie. Coiniiir loii.jours, il jygiitr cri prise de conscience de versel au logement pourra être celui du concept : que peut être
tlépend de cllacun tlc IlOUS d'en la diversitC des situations. Mais utile dans l'argumentation de ce logement (( adéquat )) appelé
par les vœux de la déclaration
voilà qu'on s'apcrq'it qiie la foca- tous les chacun B menacés.
faire lion usagc ou non.
Par cxcinlilc, I a gouvcriiaiiw. lisation sur u n e perfoinancc
Pour un droit à la ville 1) d'Istanbul ? C'est bien au noni
__t_
d'une certaine conception d u
Niil d o u t t qiic cc mot soit le poncluclle nous cache la réalite
bicnvenu pour clirc cil trois syl- (les situations contcxtuelles, et Soyons donc satisfaits de ce mot logement adéquat que de nomIal7cs C/LI€ Ia IJonllc nlarcllc cl'unc q ~ i cIC principc dc sélection des d'ordre lancé aux nations par les breuses éradications d'habitat
nicillrurcs pratiques (avec nations, inais restons tout d e populaire ont kté faites dans le
villc n'csl pas sculciiiciit l'affaire
des CIllS, ct q11r tous I C s i.li.ments reniise (le prix !) ouvre la porte même lucides. Outre que ce droit monde, et qiie dcs prograinnies
tlu corps sock11 tloivcnt y Iwmlrc h cles clCinonstr.:itionsdc propa- au logeinelit soit prcscrit dans dc (( casernes )) nfficicllcs ont i.tf
lrrir part. 0 1 1 a sans t1o111crai- p i i d c . A utiliser, donc, mais avcc un textc contraint, par la loi du édi fiés.
son d'y placer Ics c s p i r s d'unc tlu rccul.
genre, de faire droit à tous les Nul n e peut clirc, pas même les
tléinocratic avaiicfc. P ( w a n t , 1-c coniliat nicné pour IC
droit au iiiaux de la ville, à toutes les caté- i n t h s s é s , si les casernes valent
la cliirs(iciii (Ir I:\i,ciIi.~~riiIaIi\riti' 1o~~crnfrlt
Wl sans contr~tc
I C 11
' 11s
gories Ifsées, et 3 tous les parte- inieus clne les clanclos )) et
C I (IC I;I Ii'Ritiiiiité clc partciizïres~ f n fcux
t clcs t l ~ b a t sd'ktanbul. naires-acteurs (ce qui réduit la inversement. Les criltrcs (santé
polilique. vic sociale, etc.) sont
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((

))

((
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IC spi.crilntion immoliilii.rr nidant.

tlcs niillicrs tl'lioniinc E I (It
fr1nnirs sr rclrorivciit tlniis 1;i rue.
sans-ahri fauic tlc rcssourccs. En
AinCriqur (IIINord, cc sont tlcs
riclics qui se rcplicnt tlairs cles
' zoncs pavillonnaires spi.cia1cnieut
a 111P 11agi. C S , 1n i ssa Ilt 1cs p111 s
tléinuiiis clans Icur glirllo. E n
Asie, cc sont cn (wirr tlc grossc
lirlncs qui Rrigiioiriit chaquE,jour,
avec Ia cornplicil6 des pouvoir Ciahlis, les znncs d'lialiitatioii ou les
trrrcs agricoles de coinniuiiaulés
cniierrs. Aillrws, CII Arricluc 011
t i i Ami-riquc lalinc par cxciiiplc,
cc son I tlcs l~itlonvilloisqu'ni1
csiiiilsc sans ini.n;i~rrncnI , qui
son[ repoussés loin clcs ccnlrcs
v i I Ics c I tl C S i 11 frasi V U C I 11
u rlx1i II cs.
Pour Irittrr coritre ccs lrnclanccs,
ainsi qrir l'ont clil crrtains participants, il f;iul s'organiser ct se
doiiiier Ics inoycns (IC sc defciitlrc,

qric Ics aiigln-saxcins appellent mise en applicntioii et I'évnjiistetiient ccipicify I~riildirig.On lualion d e programmes d e
comlm"' tks lors Ia portde dcs d éve I o ppem en I u rhai n , d e
propos tlc Ilan Van Putten IC vciller à la 1)onnc application
secr4tail-r CIII f o r m CS ONG. tlr CES programmes au niveau
Scloii lui. if rsf iitfcrssoirc d'do- local. Lcs ONG el les associaI'clr.el- dcs nlfcollisnlcs polir /'"Il'- tions communautaires dc base
sliivrc fcs disc~llssiolls
ovcc les nrpo- ont également insisté sur la
ni.ccssilé d'dtablir un partenaIlisrllcs orlllsicrls, Illois le I'fIlS
iitiprfmif cfciiicorr f'trctioii siir IC riat avec ICS niunicipalités.
Tout coninie lors dcs derniPres
frrrciiii, oli iiiveoii local n.
Les ONC; oil1 ~iusteIiieii1rédigC un rencontres internationales, les
griitlr d'action du suivi dc la représentants des O N G h
confi.rcticc Ilahitat II.11 s'agit nori Istaiibul souhaitent garder la
se II1riil ci1t cÍ" t u d i e r daiis 1es flamme allumée par le biais d'un
'tIi.tai1.s I'application sur le tcrrnin rés e a u d'in forni a ti on . M ais,
cle I'ngciitla c1'ihl)itat II, niais aussi conirnc le soulignc Maliclr G a y
tlc niilitcr cil favcur dc soli appli- c l ~ h c l atiers nionclc. association
cation. d'inforiner la soCiClé civile qui, avec HIC, a aiclé 2 l'organi?I In rois sur Ics engagemcnts pris sation dc cette granclc réunion,
par la conlérence et les Etats, de les ONG, sans créer de structlefeiitlrc l'adoption de lois en tures ad hoc, se donneront les
fawrir du droit h un logenient inuycns de siiivre I'applicatioii
dCcciit n , tlc veillcr à la parti- d'habitat II.
Gilbert Lam Kaboré
cipation clcs populatioiis dans la
CC
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aussi que si Ics cascrncs sont trop
bien laites, elles seront détournees par des classes plus aisées.
Même chose si l'on transpose le
droit au logement en un droit au
sol urbain. On justifiera ainsi alltgreincnt des déportgtions d u
centre (oil ce droit nc pcut exister pour tous) vers la périphéric,
avant que des transactions privées ne dépouillant à nouvcau,
u n à un, les heureux attributaires.
Faut-il baisser les liras et jeter
le droit au logement aux ortics
? Une honne compréhension de
la coniplcsité urbaine pousserait à le fonclre dans u n (( droit
h la ville )>, sans tloutc plus flou,
ma is beau c o u p pl us r Cal is te.
Plus englobant et plus souple,
faisant place 2 toutes ICs cliniensions et formules d e la citadinité, le droità la ville évoque un
débat permanent (celui d e la
gouvernailcc ?>, y compris sur

la scène politique. II dépasse le
risque procédurier d'un droit
a u logement trop univoque.
Bonnes intentions pour bonnes
intentions, mieux vaut s a n s
doutc cellcs qui sont le moins
trompeuses.
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Priorité
aux Snfrastructures
Pour les dtcus de l'ellicacité
comptable, la réponse pourrait
être celle-ci : toutc énergic (ct
finance) publique, généralement
nia1 dCpensée s u r le logcmcnt
stricto sensu, sera cent fois plus
utile dans IC large domaine des
édilitb. C'est, en effet, une aulrc
possible perversitc d'un droit au
logement qui serait trop mis en
vedette quc de risqucr de clétourlier les échelons municipaux et
nationaux (et leurs soutiens
internationaux) dcs taclies qui
sont de Ietir seul rcssort, tandis
que le logemcnt peut etre Tamaire
de tous. Les pauvres ct les moins
pauvres sauront toujours bâtir
leur demeure, pourvu que les
strwtiires tle fa niégaville assurait I'intenrlance : l'cati, I'assainisseinent, ICtransport urbain,
TCcole, la santi!, la sCcuritC. Voila
oh sont Ics priorit& d e l'action
publique directe, et elles o n t
I'avantagc d'Etrc esscnticllcincrit
tcchniqurs ct coinpral~lcs.L'eau.
cull. Sculs ICs pollvoirs glob:1as
sont cn incsui e dc relever ce déTi.
Si l'on cherchait un mcssage
simple et mobilisateur. c'est cclui
15 qu'il fallait fonnuler.
Coniine le doinaine d e l'eiiiploi,
celui du logement ne peut relew r cxclusivement rt directcment de l'action publique, sinon
dans IC cas limite d e sociétés
drastiquenicnt simplifiées, a u
prix que l'ou sait. On peut en
revanche attendre ou exiger d e
la puissance publique u n CIICRd r e m e n t favorable, C I u n e
écoutc, une clisponil~ilitéiì réguler la complexité sociétale. En
cc scns, iln'cst pas mauvais que
le conccpt de droit au logenwit
vicnnc enrichir l'éthiquc clcs
gouvcruanls c t des pcuples,
mais il n e doit pas les bcrcer
d'illusions.
Philippe Haeringer
Orstom

