
En Afrique subsaharienne, les femmes représentent 48,7 
% de la main-d’œuvre agricole, mais seulement 15 % 
possèdent des terres ; au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, les femmes représentent 40 % de la main-d’œuvre 
agricole et 5 % possèdent des terres ; en Asie (hors 
Japon), les femmes représentent 42 % des travailleurs 
agricoles et 11 % possèdent des terres.

Près d’un tiers de la population mondiale 
n’a pas accès à l’eau potable ; en Afrique 
subsaharienne, c’est près de la moitié de la 
population qui ne peut même pas accéder 
aux ressources de base en eau.

utilisent des installations sanitaires 
qui ne sont pas saines et qui peuvent 

contribuer à la propagation des maladies, 
particulièrement dans les pays africains.

Depuis 2008, la majorité de la 
population mondiale vit en milieu 
urbain. Seules l’Asie du Sud et 
l’Afrique Subsaharienne restent  
plus rurales qu’urbaines.
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LES FAITS QUI APPELLENT UN CHANGEMENT

dans le monde entier pour 
répondre à la demande 
actuelle de logements.

PROGRAMME PARTICIPATIF D’AMÉLIORATION DES BIDONVILLES 

Email: psup@un.org | www.unhabitat.org/psup | www.mypsup.org

1 Milliard

4, 000 
maisons doivent être 
construites par heure

4.4 millions

LE TEMPS PRESSE. NOUS DEVONS AGIR MAINTENANT !

 à 

de personnes 
vivent aujourd’hui 

dans les bidonvilles 
- une personne sur huit -

3 Milliards des populations urbaines 
d’Afrique subsaharienne vivent 

dans des bidonvilles. L’Asie 
connaît le plus fort taux de 
croissance de populations 

habitant les bidonvilles. 

La pauvreté est souvent liée 
au genre. Dans 89 pays où les 
données sont disponibles, il y a 

de femmes de plus 
que d’hommes vivant 
avec moins de 1,90 
dollar par jour.

du taux de la population urbaine vivant dans les bidonvilles 
entre 2000 et 2014, le nombre, en termes absolus, de 
personnes habitant les bidonvilles continue de croître, en 
particulier dans les pays africains.

À travers le 
monde entier, 

personnes 
sur

Près de Si rien n’est fait, 

de personnes seront 
contraintes de vivre dans 
des bidonvilles d’ici 2030

Malgré la diminution

L’urbanisation rapide, la croissance démographique galopante et les taux élevés de pauvreté, de chômage et d’insécurité des marchés 
fonciers et immobiliers dans les pays en développement sont des obstacles majeurs aux efforts des gouvernements pour fournir des 
logements adéquats et améliorer les conditions de vie des habitants.


