
Les 
principales 

activités

Les Moyens de 
Subsistance Durables 

L’Eau 
Potable 

La 
Sensibilisation 
Mondiale 

Le Logement 
Convenable

La Planification 
Participative

Le Renforcement 
des Capacités

Les Plates-formes 
de Données

Les Politiques 
en Faveur des 
Populations Pauvres

L’Amélioration des  
Installations Sanitaires

Les Projets 
Dirigés par la 
Communauté 

Les 
Stratégies 
à l’Échelle 
de la Ville 

La Sécurité 
Foncière Les Espaces 

Publics

Le Drainage en 
Milieu Urbain

Pourquoi 
avons-nous besoin de votre 
soutien financier? 
1 milliard de personnes vivent aujourd’hui dans des 
bidonvilles. Si aucune mesure n’est prise, le nombre 
triplera d’ici 2030. Notre objectif à tous est de modifier 
cette ce développment.

Nous intervenons dans 190 villes dans près de 40 pays 
à travers le monde. Nous vous invitons à participer à la 
mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) à l’Horizon 2030 et à nous soutenir dans nos 
différents domaines d’intervention:

*Avec votre aide, nous transformons les quartiers et les 
moyens de subsistance - en fournissant un accès à l’eau 
potable et à des installations sanitaires; en autonomisant 
les femmes et les jeunes à travers le renforcement de 
leurs capacités

*Avec vous, nous intégrons les bidonvilles dans les 
villes - en améliorant toute la ville par des politiques en 
faveur des populations pauvres

*Vous nous aidez à donner une voix aux habitants des 
bidonvilles - en intégrant les communautés dans le 
processus de prise de décision

*Avec votre soutien, nous fournissons un SAVOIR-
FAIRE et des Connaissances – lors de formations sur les 
méthodes, les techniques, les technologies, les plates-
formes de données et la création d’Équipes-Pays

*Notre approche est participative et centrée sur les 
personnes - en réunissant tous les acteurs clés

NOUS AVONS BESOIN DE PARTENAIRES SOLIDES POUR 
ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF : CHANGER LES MENTALITÉS 

ET AMÉLIORER LES BIDONVILLES POUR METTRE FIN À 
LA PAUVRETÉ ET À L’INJUSTICE CONFORMÉMENT AUX 

ODD, EN PARTICULIER L’OBJECTIF 11 «RENDRE LES VILLES 
ET LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS INCLUSIFS, SÛRS, 

RÉSILIENTS ET DURABLES»

Comment
nous rejoindre! 

Participez à la campagne DEBOUT POUR LES 
HABITANTS DES BIDONVILLES à l’adresse :

www.mypsup.org
www.worldurbancampaign.org/PSUP

ou 
Courriel : unhabitat-psup@un.org

Mme Kerstin Sommer
Coordinatrice du Projet PPAB

kerstin.sommer@un.org

Rejoignez-nous et suivez-nous sur les médias sociaux :
Facebook, @UNHABITAT

Twitter, @UNHabitat, #PSUP, #UpForSlumDwellers
Youtube - UNHabitat/PSUP

En tant que partenaire financier, vous bénéficierez: 
•  d’une visibilité mondiale de notre partenariat 
•  des mises à jour périodiques et le rapport annuel 

« Debout pour les Habitants des Bidonvilles » 
soulignant les résultats de votre soutien

•  d’une participation et d’un soutien dans les 
activités du PPAB

•  d’une parution dans les publications de la 
campagne

•	 de l’expansion de votre portefeuille d’affaires 

DEBOUT POUR LES HABITANTS DES 
BIDONVILLES – Transformer un milliard de 
vies - est une campagne mondiale organisée 
par le Programme Participatif d’Amélioration 
des Bidonvilles (PPAB) d’ONU-Habitat. 
Elle traite des défis auxquelles font face les 
habitants des bidonvilles à travers le monde : 
la pauvreté massive, le manque d’hygiène et 
de services de base, le risque d’expulsion et 
le manque de perspective d’avenir.

Notre campagne DEBOUT POUR LES HABITANTS 
DES BIDONVILLES est un appel à l’action en faveur 
des pauvres dans le monde entier ! Pour améliorer 
les bidonvilles et la qualité de vie des populations y 
vivant, nous avons besoin de partenaires financiers 
et de collaborateurs solides à nos côtés. Nous faisons 

appel au secteur privé au niveau local et 
international, aux organisations non 
gouvernementales, aux institutions et aux 
fondations, afin de nous soutenir dans un cadre 
mutuellement bénéfique dans le but de réduire les 
inégalités et de promouvoir une urbanisation durable 
dans les villes du monde entier en intégrant les habitants 
des bidonvilles dans le tissu urbain. DEBOUT POUR 
LES HABITANTS DES BIDONVILLES prône pour 
l’investissement dans les bidonvilles et renforce la 
sensibilisation du public.

De quoi 
s’agit-il ?

DEBOUT POUR LES HABITANTS DES 
BIDONVILLES encourage le financement 
direct ainsi que les contributions en 
nature dans tous les domaines du PPAB. 
Vous nous aidez à réaliser les ODD. 

La majeure partie de vos contributions 
est consacrée au développement de 
connaissances mondiales pour l’amélioration 
des bidonvilles et leur mise en œuvre au 
niveau des pays et des communautés 
dans tous les secteurs de nos domaines 
d’intervention. Une part plus modeste des 
contributions est consacrée à la gestion 
des campagnes et à l’élaboration d’outils/
de politiques et de programmes au siège de 
ONU-Habitat à Nairobi (Kenya) et dans les 
bureaux régionaux.

Le Financement 
Durable



Soutenez-nouS 
Ça en vaut la peine !

#DeBoutPourLeSHABitAntSDeSBiDonViLLeS 
Transformer un milliard de vies


