politiques en faveur des pauvres, des stratégies et des
interventions;
•

Renforcer le dialogue entre les acteurs est une
condition préalable à la mise en oeuvre effective des
programmes;

•

L’expertise externe peut aider à renforcer les processus
nationaux et régionaux ainsi qu’à l’échange d’idées;

•

L’engagement des acteurs régionaux, nationaux et
locaux dans le processus est indispensable avant tout
démarrage du programme dans un pays.

« En 2009, plus de 200 délégués de 50 pays ont fait
un vibrant appel à la communauté internationale
visant à accorder une plus grande attention aux
questions d’urbanisation et d’étendre le Programme
Participatif d’Amélioration des bidonvilles vers tous
les pays du groupe des États ACP. »
Réalisations

Comment rejoindre le programme:
Les pays faisant partie du groupe ACP qui voudraient
rejoindre le programme, sont invités à envoyer une
requête à:
Kerstin Sommer
Chef de projet
Branche du Logement et de l’amélioration des bidonvilles
United Nations Avenue, Gigiri - Nairobi, Kenya
Tel :254 20 7623075,
Fax: +254 20 7623904
Email: kerstin.sommer@unhabitat.org
Pour plus d’information, nous vous invitons à vous
connecter sur le site
www.unhabitat.org/psup or
ou bien à nous contacter à l’adresse suivante
psup@unhabitat.org
Murugi Maina
Information and Public Relation Officer
Email: murugi.maina@unhabitat.org
Website: www.unhabitat.org

Depuis son lancement, le PPAB a permis les réalisations
suivantes:

Réalisation graphique: Florence Kuria

•

Les gouvernements et les municipalités participants
ont été mobilisés pour promouvoir le développement
urbain durable ayant pour but d’améliorer les
conditions de vie des pauvres en milieu urbain.

Une initiative du Secrétariat ACP,financée par la
Commission européenne et mise en oeuvre par
ONU-Habitat

•

Près de 180 décideurs se sont engagés à contribuer
à la réduction de la pauvreté urbaine dans leurs villes
et 1000 autres ont été formés à la définition de
programmes pilotes d’amélioration des bidonvilles,
en vue de leur réplication et de la contribution à
l’atteinte de l’OMD 7.

•

La sensibilisation aux questions de développement
urbain à été menée aux niveaux sous-régional,
national et local.

•

Les enjeux urbains ont été inclus dans les stratégies de
réduction de la pauvreté, le Cadre des Nations Unies
d’aide au développement, l’index du genre en Afrique,
et d’autres outils de gestion du développement.

•

Les défis urbains auxquels font face les habitants des
bidonvilles et des solutions tangibles correspondantes
ont été identifiés.

•

Des projets prioritaires identifiés et des concepts de
projets développés pour la mise en oeuvre des pays
de la phase une et deux du PPAB.

•

Des ressources ont été mobilisées au niveau national
afin de soutenir le profilage urbain et la planification
des
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L’approche

Les cinq pays du Pacifique participant sont les suivants:
Les iles Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles
Salomon, les iles Tuvalu et Vanuatu.
Echange et réseautage entre les acteurs de la réhabilitation des bidonvilles aux niveaux global, régional, national et métropolitain

Les cinq pays des Caraïbes participant sont les suivants:
Antigua-et-Barbuda, Haïti, la Jamaïque, Sainte-Lucie et
Trinité-et-Tobago.

Mobilisation des ressources pour la durabilité et la mise a l’échelle des projets de réhabilitation aux niveaux national et métropolitain

le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi,
le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo (République
Démocratique), le Congo, l’Ethiopie, la Gambie, le Ghana, la
Côte-d’Ivoire, le Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi,
le Mali, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le
Nigéria, le Rwanda, Sénégal, la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda
et la Zambie.

PHASE 1
Profil urbain

Le PPAB est mis en oeuvre dans 28 pays d’Afrique:

Reconnaissance des bidonvilles et support politique a leur amélioration

Couverture géographique

« Les bidonvilles sont les plus
important en Afrique subsaharienne
(62 pour cent), suivie par l’Asie du
Sud (43 pour cent), l’Asie (37 pour
cent), et enfin l’Amérique latine et les
Caraïbes (27 pour cent). »

Développement des capacités des parties prenantes aux niveaux national et métropolitain

Les projets de réhabilitation sont mis en place
dans les quartiers
Stratégies d’amélioration des bidonvilles a
l’échelle de la ville et plans d’amélioration des
quartiers

L’Asie et l’Afrique seront les terres d’accueil des plus grandes
populations urbaines, et la plupart des grandes villes du
monde seront situées dans les pays en développement. Les
pays ACP sont parmi les plus pauvres au monde et font face
aux taux d’urbanisation les plus élevés.

Les profils urbains sont produits, donnant une
compréhension détaillée des problématiques

Les autorités municipales régionales et
gouvernements centraux mettent en place certains
des projets tangibles identifies.
• Les villes donnent la priorité a certaines
interventions.
• Les cadres de développement et d’aménagement
aux niveaux national et métropolitain pour
l’amélioration et la prévention des bidonvilles sont
analyses.
• Des réseaux d’amélioration des bidonvilles sont
établis et les capacités des autorités renforcées.
• Les autorités compétentes sont supportées pour
identifier le financement a la mise en place.

Le PPAB est mis en oeuvre dans un contexte où, aujourd’hui,
plus de la moitié de l’humanité vit dans les villes. En un peu
plus d’une génération, il est prévu que cette proportion
atteigne les deux tiers. Dans le monde, une personne sur
trois vivant dans les villes habite un bidonville. En outre,
les projections indiquent que le nombre d’habitants des
bidonvilles s’élèvera à 1,4 milliards d’ici 2020 si aucune
mesure corrective n’est prise.

Les villes conduisent une évaluation des besoins
rapide, participative, multisectorielle, transversale
et orientée vers l’action, et ce, pour identifier
les obstacles et mécanismes de réponse. Les
méthodes de profilage incluent les révisions,
entrevues avec les acteurs clés et consultations a
l’échelle du pays.

PHASE 3
Exécution

Contexte

Activités

105 villes de 34 pays de la zone Afrique, Caraibes et Pacifique
(ACP) participant actuellement au Programme.

Moyens

Il reste moins de 10 ans pour que les villes parviennent à
améliorer sensiblement les conditions de vie des habitants
des bidonvilles, en vue de la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD). Le financement du
programme au cours de l’année 2012 a été porté à 10 millions
d’euros et sera utilisé pour mettre en oeuvre des initiatives
concrètes ciblant directement les habitants des bidonvilles.

PHASE 2
Amélioration des quartiers et des ville

Lancé en 2008, le programme Participatif d’Amélioration des
Bidonvilles (PPAB) dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique vise à améliorer les conditions de vie dans les villes,
petites ou grandes, contribuant ainsi au septième Objectif
du Millénaire pour le Développement, cible 10 : « Réduire de
moitié la population n’ayant pas accès à l’eau potable, d’ici
2015 », et la cible 11 : « Atteindre d’ici 2020 une amélioration
significative des vies d’au moins 100 millions d’habitants des
bidonvilles ». Alors que l’objectif a été atteint en chiffres
absolus, la proportion relative des habitants des bidonvilles
continue d’augmenter à un rythme alarmant.

Résultats

Objectif

Reproduire l’approche du PPAB
Un certain nombre de pays ont déjà répliqué l’approche du
PPAB indépendamment du programme, parmi lesquels:
L’Afghanistan, Bahreïn, la République Centrafricaine,
l’Equateur, l’Egypte, l’Irak, le Liban, le Libéria, le Territoire
palestinien occupé, et le Soudan. Egalement, les iles
Samoa et Kiribati mettent actuellement l’approche en
application.

Partenariats et de mise en oeuvre
Des équipes de mise en oeuvre ont été mises en place
aux niveaux mondial, régional, national, et local, afin
d’appuyer la gestion et la coordination du programme.
Le PPAB reconnaît que, pour avoir un impact durable
et à long terme, il est nécessaire de donner un rôle aux
principaux acteurs de la ville, y compris les groupes cibles
bénéficiaires.

Les leçons apprises
Les principaux enseignements tirés à ce jour à travers le
processus de mise en oeuvre sont les suivants:
•

Le processus PSUP contribue à multiplier l’impact
d’autres programmes de lutte contre la pauvreté;

•

Le profilage urbain et l’évaluation participative des
besoins prend en charge le développement de
solutions à travers la gouvernance, les institutions et
la prestation des services.

•

Il est important de rechercher des solutions sur mesure
qui répondent aux besoins des différents pays;

•

L’approche PSUP vise bien plus que des projets de
démonstration. L’approche vise à un changement
dans la pensée, la reconnaissance des bidonvilles et
la pauvreté urbaine ainsi que la nécessité de définir
un meilleur environnement institutionnel pour les

