
Au total, environ 1 milliard 
de personnes vivent 
aujourd’hui dans cette 
situation. Si aucune action 
n’est menée, 3 milliards 
de personnes vivront dans 
des bidonvilles d’ici 2030.

à travers le 
monde vit dans 
des bidonvilles ! 

KENYA
À Mtwapa, ville située sur la côte du Kenya, 7 000 ménages 
ont bénéficié d’un projet pilote d’amélioration des 
bidonvilles du PPAB exécuté en 2014 par ONU-Habitat en 
collaboration avec ses partenaires, le Groupe des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, la Commission 
Européenne et le Gouvernement du Kenya. De l’eau potable 
a été fournie. Des égouts ont été construits et l’élimination 
des déchets a été organisée. Un réseau routier est 
actuellement en cours de planification. 

Études De Cas

GHANA
À Accra, le quartier unique de l’ancienne ville de Ga Mashie 
fait l’objet d’une amélioration par le PPAB depuis 2008. 
Dans les deux villages historiques de James Town et Ussher 
Town, il y a maintenant des rues pavées et des canalisations 
d’eaux usées presque partout. Il y a des toilettes publiques 
et privées, ainsi qu’un système de traitement des déchets 
municipaux relié au système public de collecte.

Le PPAB est le résultat d’un partenariat tripartite initié par 
le Secrétariat du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique, financé par la Commission Européenne et 
mise en œuvre par ONU-Habitat.

Nous intervenons dans le cadre d’autres partenariats: 
gouvernements nationaux et locaux, organisations non 
gouvernementales (ONG) et autres acteurs, notamment 
du secteur privé ou universitaire. Et nous travaillons en 
étroite collaboration avec les communautés impliquées.

Les personnes qui n’ont pas accès aux besoins 
fondamentaux : de l’eau potable, un assainissement 
décent, un logement adéquat avec un espace de vie 
suffisant et une sécurité foncière. Nous voulons changer 
leur vie !

Les bidonvilles, avec leurs croissances spontanées et fortes 
densités de population deviendront des agglomérations 
structurées répondant aux spécifications de planification : 
des agglomérations dans lesquelles chaque habitant aura à 
l’avenir accès à l’eau potable, à des toilettes, à des routes 
adéquates et à un espace de vie adéquat. Le PPAB poursuit 
un objectif particulier : la participation et l’initiative. Les 
habitants des bidonvilles doivent avoir leur mot à dire sur 
la manière dont ils veulent vivre à terme et jouer un rôle 
décisif dans le développement de leurs communautés. 

Apprentissage général

Approche participative et 
gouvernance à plusieurs 
niveaux 

Cadres politiques inclusifs et 
stratégiques 

Collecte et analyse des 
données

Stratégies d’amélioration et 
de prévention des bidonvilles 
à l’échelle de la ville

Stratégies de financement 
pour une vision à long terme

Planification participative 
des quartiers pour une 
transformation progressive

Fonds gérés par la 
communauté pour la création 
d’emplois et de moyens de 
subsistance durables

Conception, planification et 
suivi de projets durables

• 5 millions d’habitants de bidonvilles et 190 villes engagés 
dans le PPAB

• Plus de 800 000 habitants de bidonvilles avec une sécurité 
foncière améliorée

• 50 Cadres nationaux de développement

• 30 Cadres nationaux multigouvernance

• 32 Stratégies de prévention et d’amélioration des 
bidonvilles à l’échelle de la ville fondées sur des données 
concrètes

• Plus de 1 200 gouvernements locaux et nationaux, ONG et 
organisations communautaires engagés dans la mise 
en œuvre.

Nous améliorons les conditions de vie de 
millions d’habitants de bidonvilles à travers 
le monde. Nous sommes spécialisés dans 
la résolution des défis dont font face les 
habitants de bidonvilles.

Notre programme a été fondé en 2008 par 
une initiative tripartite du Secrétariat du 
Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP), de la Commission 
Européenne et de l’ONU-Habitat. 

Le PPAB se concentre sur les plus grands 
défis auxquels les habitants des bidonvilles 
font face : le manque de logements 
adéquats et de services de base.

Nous mobilisons les habitants 
des bidonvilles concernés et 
les principaux acteurs pour 
améliorer l’accès à l’eau 
potable, à l’assainissement, à 
un logement et des moyens de 
subsistance décents ainsi qu’à 
la sécurité foncière. Nous nous 
concentrons sur les droits des 
femmes et à l’égalité des sexes, 
et la capacité d’adaptation 
aux changements climatiques, 
avec la participation des 
communautés locales au 
processus d’amélioration.  

Ce programme est 
fondamental pour atteindre 
l’objectif 11, la dimension 
urbaine du Programme de 
Développement Durable à 
l’Horizon 2030. Il est lié aux 
Objectifs de Développement 
Durable, en particulier la 
cible 11.1 : « D’ici à 2030, 
assurer l’accès de tous à un 
logement et des services de 
base adéquats et sûrs, à un 
coût abordable, et assainir les 
quartiers de bidonvilles ».

• 268 000 de femmes et de jeunes 
engagés directement par l’entremise de 
fonds de gestion communautaire

• 94 notes conceptuelles pour les projets 
prioritaires

• 13 comités de développement 
communautaire des quartiers de 
bidonvilles

• 30 projets mis en œuvre sur les fonds 
gérés par les communautés

• 516 203 personnes avec des conditions 
de vie améliorées

PROGRAMME PARTICIPATIF 
D’AMÉLIORATION DES 
BIDONVILLES



TRANSFORMER UN MILLIARD DE VIES


