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Les Objectifs du Millénaire pour le développement
Etablir des objectifs pour le Millénaire
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) adoptés par les Etats Membres de l’ONU en 2000 sont des
objectifs généraux qui s'appliquent à l’ensemble du monde. Ils concernent les dimensions essentielles de la pauvreté
et ses effets sur les conditions de vie des populations, s’attaquant à des questions urgentes liées à la réduction de la
pauvreté, la santé, le traitement égalitaire des hommes et des femmes, l’éducation et l’environnement durable. En
acceptant ces objectifs, la communauté internationale a pris un engagement envers les populations pauvres de la
planète et envers les plus vulnérables.
Pour ce faire, l'ONU a entrepris d'établir des objectifs quantitatifs précis définis en termes de cibles et d'indicateurs.
La Déclaration du Millénaire comprend huit objectifs, à partir desquels ont été établis 18 cibles quantitatives et 40
indicateurs permettant d'assurer une évaluation commune des avancées effectuées dans leur mise en oeuvre aux
niveaux global, national et local.
L'ONU a confié au Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-HABITAT) la
responsabilité d’appuyer les Etats Membres pour évaluer et accomplir la cible « Villes sans bidonvilles1 » connue
également comme « la Cible 11 », une des trois cibles de l’Objectif 7 « Assurer un développement durable »:

“D’ici à 2020, améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions d’habitants des bidonvilles”.
L’ Objectif 7, Cible 11, répond à l’un des défis les plus urgents du Millénaire. S’adressant directement aux
populations vivant dans les conditions les plus précaires des villes de la planète, la cible 11 est une claire
reconnaissance que les bidonvilles constituent un enjeu majeur du développement auquel il faut faire face. Les
bidonvilles ne doivent plus être considérés comme une malheureuse conséquence de la pauvreté urbaine mais
comme un phénomène à part entière, une question centrale du développement.
Afin de faire avancer l’analyse des progrès realisés de cette cible, ONU-HABITAT a entrepris de définir un certain
nombre d'indicateurs adaptés en consultation avec les acteurs, les techniciens et les décideurs de la ville ayant
démontré leur expérience en matière de réduction de la pauvreté urbaine. Le Programme s’intéresse également à la
collecte mondiale des données afin de produire des données statistiques valides et d’estimer la magnitude et les
caractéristiques du phénomène 'bidonville'. Cette collecte de données constitue un premier pas vers la formulation de
recommandations en matière de politiques publiques et d’actions au niveau mondial. Un certain nombre d'étapes sont
envisagés dans la perspective d’appuyer les Etats Membres en leur fournissant des instruments de mobilisation, tels
que la Campagne Mondiale pour la Sécurité de la Tenure, ainsi que des programme de coopération technique dans
le domaine de l’amélioration des bidonvilles et de la gestion urbaine.

Les objectifs ne sont pas imposés, ils sont un appel international à l’action
Chaque pays doit établir ses propres objectifs et ses cibles en prenant en compte les conditions spécifiques des
bidonvilles et des taudis urbains, leurs évolutions et les besoins nationaux. Les cibles doivent être considérées
comme des engagements pris par les pays avec le soutien de la communauté internationale. La cible 11 requiert des
politiques et des actions coordonnées en matière d’amélioration des bidonvilles, de gestion de l’environnement, de
développement des infrastructures, d’accès aux services et de réduction de la pauvreté.

1

Le terme anglais de “slum” est traduit dans ce document par “bidonville”, “taudis” sera réservé à la désignation des
bidonvilles situés en centre-ville”.
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Quels sont les obstacles?
Des politiques publiques inefficaces. L’incapacité à planifier la ville de façon à ce qu ‘elle réponde à la croissance
démographique urbaine. L’échec à faire face aux besoins des populations, les inégalités en termes d’accès aux
services, l’insécurité de la propriété foncière et les inégalités entre hommes et femmes. Mais il y a d’autres questions
plus vastes qui doivent être considérées : le poids de la dette, la diminution de l’aide au développement, et, parfois,
l'inadaptation des programmes des bailleurs de fonds.

Que faire pour dépasser ces obstacles?
Un dialogue doit être établi entre les différents acteurs afin de comprendre et d'intégrer les besoins des populations
pauvres dans le processus de planification de la ville. La compréhension du phénomène des bidonvilles en lui-même,
et des conditions de vie des habitants des bidonvilles, au travers de la collecte et de l’analyse de données
pertinentes, constitue déjà un élément de réponse au problème. Les gestionnaires et les décideurs de la ville doivent
disposer d'une information quantitative suffisante qui leur permette de planifier les interventions dans les bidonvilles.
Si certains pays ont fait des progrès considérables dans l’amélioration des conditions de vie dans les
bidonvilles, les autres en sont également capables.
La Cible 11 concernant les bidonvilles peut être atteinte moyennant des efforts importants. Le succès repose sur
l'impact des interlocuteurs des plus pauvres dans les domaines de la sécurité foncière, de la planification urbaine et
de la stabilité économique, lesquels favorisent le développement des services de base pour les plus défavorisés. Il
repose également sur la volonté politique d’en faire une priorité majeure pour le Millénaire.

Ce guide s'adresse aux partenaires de ONU-HABITAT, qui sont les gouvernements, les décideurs de la ville et leurs
conseillers aux niveaux local et national, les statisticiens et les responsables des instituts nationaux de statistiques,
les représentants de la société civile (ONGs et communautés de base), ainsi les acteurs du milieu de la recherche et
académique. Ce guide propose des définitions et des concepts relatifs aux bidonvilles. Il offre un certain nombre
d'indicateurs opérationnels et suggère des moyens spécifiques pour les mesurer.
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La Cible 11 dans le context général du
développement
La cible 11 n'est qu'un élément dans l'agenda pour le développement
Face à l'importance des différents objectifs du millénaire dans un contexte où les ressources mondiales pour le
développement sont limitées, il est crucial de s'accorder sur les priorités à donner à chacun des objectifs et des cibles
et sur les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.
Améliorer les conditions de vie dans les bidonvilles ne sera possible qu’en considérant la situation dans son
ensemble
La cible 11 met spécifiquement l'accent sur les problèmes des bidonvilles et sur l’amélioration des conditions de vie
de leurs habitants. Cependant, afin de tenter de résoudre les difficultés des habitants des bidonvilles, il est
nécessaire de considérer les autres facettes du problème au travers des autres objectifs. Les conditions de vie dans
les bidonvilles ne peuvent s’améliorer si aucune action n’est entreprise afin de réduire l’extrême pauvreté et la faim
(objectif 1), de réduire la mortalité infantile (objectif 4), de combattre le VIH-SIDA (objectif 6) et de mettre en place un
partenariat mondial pour le développement et l’assistance au développement (objectif 8).
Chaque pays et chaque ville doivent prendre en compte l’ensemble du cadre proposé par les OMDs et décider
lesquels de ces objectifs et cibles doivent être pris prioritairement en compte afin d’améliorer les conditions de vie
dans les bidonvilles. Pour ce faire, il est suggéré de sélectionner un certain nombre d'objectifs et de cibles clés et
d'en mesurer les progrès effectués dans les bidonvilles en particulier.
Exemple : Cible 3. Donner à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d’effectuer un cycle complet d’études primaires. Cette
cible est-elle atteinte dans les bidonvilles en comparaison avec d’autres quartiers de la ville ? Quelles seront les prochaines cibles
pour les années x et y ?

Un certain nombre de cibles et d'indicateurs supplémentaires mesurant les conditions locales spécifiques peut être
considéré par les pays afin d'approfondir le diagnostic sur les bidonvilles.
Aperçu des Objectifs et Cibles du Millénaire
Objectif 1. Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
Cible 1. Réduire de moitié la proportion de population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour
Cible 2. Réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim
Objectif 2. Assurer l’éducation primaire pour tous
Cible 3. Donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’effectuer un cycle complet
d’études primaires
Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Cible 4. Eliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaires et secondaires dès que possible, et à
tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard.
Objectif 4. Réduire la mortalité infantile
Cible 5. Réduire des deux tiers les taux de moralité des enfants de moins de cinq ans.
Objectif 5. Promouvoir la santé maternelle
Cible 6. Réduire de trois quart le taux de mortalité maternelle.
Objectif 6. Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies
Cible 7. Stopper la propagation du VIH/Sida et commencer à inverser la tendance actuelle.
Cible 8. Maîtriser le paludisme et d’autres maladies et commencer à inverser la tendance actuelle.
Objectif 7. Assurer un environnement durable
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales et inverser la tendance actuelle à la
déperdition des ressources environnementales
Cible 10. Réduire de moitié le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en
eau potable.
Cible 11. Améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions d’habitants des bidonvilles, d’ici à 2020

4

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Cible 12. Poursuivre la mise en place d’un système commercial et financier multilatéral ouvert forgé sur un ensemble de règles,
prévisible et non discriminatoire. Cela suppose un engagement en faveur d’une bonne gouvernance, du développement et de la
réduction de la pauvreté, aux niveaux tant national qu’international.
Cible 13. S’attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avancés. La réalisation de cet objectif suppose l’admission en
franchise et hors contingent des produits exportés par les pays les moins avancés, l’application du programme renforcé
d’allègement de la dette, l’annulation des dettes bilatérales envers les créanciers officiels, et l’octroi d’une APD plus importante
pour les pays qui démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté.
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des petits Etats insulaires en développement.
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement, par des mesures nationales et
internationales propres à rendre leur endettement viable à long terme.
Cible 16. En coopération avec les pays en développement, formuler et appliquer des stratégies qui permettront aux jeunes de
trouver un travail décent et utile.
Cible 17. En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables dans
les pays en développement.
Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les avantages des nouvelles technologies, en particulier
des technologies de l’information et de la communication, soient à la portée de tous.

://unstats.un.org/unsd/mifre/mi_goals.asp?

Référence: http
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Bidonvilles - les tendances mondiales
Dans les pays en développement, près de deux milliards de personnes vivent actuellement en milieu urbain. D'après
les prévisions, ce chiffre devrait doubler au cours des trente prochaines années. La population urbaine représentera
alors la moitié de la population mondiale.2 De plus, la majorité de ces nouveaux urbains feront partie des plus
pauvres - résultat d'un phénomène d' ''urbanisation de la pauvreté".
Les bidonvilles sont la manifestation spatiale et physique de l’accroissement de la pauvreté urbaine et des inégalités
intra-urbaines. Cependant, les bidonvilles n’abritent pas la totalité de la population urbaine pauvre, de même que la
totalité des résidents des bidonvilles ne sont pas pauvres.
On estime qu’un tiers de la population urbaine des pays en développement vit dans les bidonvilles. La croissance
plus rapide dans les zones urbaines des pays en développement suggère que les problème associés aux bidonvilles
vont s'aggraver dans ces quartiers déjà précaires. D'après les derniers estimatifs (ONU-HABITAT, 2001), plus de
70% de la population urbaine des Pays les Moins Avancés (PMAs) et des pays d’Afrique Sub-Saharienne vit dans
les bidonvilles. Ce chiffre est amené à augmenter si l'on n'intervient pas de manière conséquente par des projets
d'amélioration des bidonvilles. Nonobstant les différentes caractéristiques des bidonvilles, on peut toutefois affirmer
que les habitants des bidonvilles doivent faire face à des obstacles au développement plus importants qu'ailleurs
avec, par exemple, des taux de mortalité infantile beaucoup plus élevés que pour le reste de la population urbaine et
les populations rurales en général.
Bien que le terme de “bidonville” soit largement accepté, il masque des différences et une multitude de situations
parfois peu comparables. Toutefois, on peut différencier deux grandes catégories:
• Les bidonvilles de l’espoir : des quartiers en ‘progression’ caractérisés par des habitations récentes, construites
en général par leurs occupants, le plus souvent illégales et qui subissent, ou ont subi récemment, des travaux
d'extension, de consolidation ou de rénovation ; et
• Les bidonvilles du désespoir : caractérisés par des conditions d'habitat en voie de détérioration, marqués par la
dégradation des conditions environnementales et des services des bases.
Les bidonvilles sont actuellement perçus d’une manière plus positive par les décideurs que par le passé. Ils sont de
plus en plus considérés comme des lieux d’opportunité et donc perçus davantage comme des « bidonvilles de
l’espoir » que des « bidonvilles du désespoir ». Les approches nationales concernant les bidonvilles ont
généralement évolué. Les politiques négatives, caractérisées par les expulsions forcées et des déplacements massifs
de populations, ont progressivement pris le chemin des politiques positives de rénovation in-situ, de projets de
réhabilitation et de régularisation basées sur la participation communautaire, avec en amont des politiques
facilitatrices en direction des populations les plus pauvres.

La population des bidonvilles (ONU-HABITAT, estimations 2001)
Principales régions

MONDE
Pays Développés
Pays en Développement
Pays les Moins Avancés(PMAs)

Population
totale
(millions)
1990
5,255
1,148
4,106
515

2001
6,134
1,194
4,940
685

Population
urbaine totale
(millions)
1990
2,286
846
1,439
107

2001
2,923
902
2,022
179

Population
urbaine en % de
la population
totale
1990
2001
43.5
47.7
73.7
75.5
35.0
40.9
20.8
26.2

Population
urbaine des
bidonvilles
(%)
2001
31.6
6.0
43.0
78.2

Population
urbaine des
bidonvilles
(millions)
2001
924
54
870
140

Sources: ONU-HABITAT, Observatoire Mondial Urbain, 2003. Estimations basées sur 1/ Population totale et urbaine: UN
Population Division,World Urbanization Prospects: The 2001 Revision, Table A.1; 2/Pourcentages concernant les bidonvilles:
DHS (1987-2001); MICS (1995-2000);

2

United Nations (2002), "World Urbanization Prospects: The 2001 Revision, Data Tables and Highlights", Population Division, Department of
Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, 20 March 2002, ESA/P/WP.173, page 1.
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La population des bidonvilles
ONU-HABITAT estimations, 2001

Pays en
Transition

25
millions

Pays
Développés
54
millions

AsiePacifique

570
millions

Amérique
Latine
& Caraïbes

Afrique

188

128

millions

millions

Monde
924
millions

La population des bidonvilles (ONU-HABITAT, estimations 2001)
Principales régions
Monde
Pays développés
Europe
Autres
Pays en développement
Afrique du Nord
Afrique Sub-Saharienne
Amérique Latine et Caraïbes
Asie Orientale
Asie Orientale sans la Chine
Asie du Centre et du Sud
Asie du Sud-Est
Asie occidentale
Océanie
Pays en transition
Etats du Commonwealth
Autre Europe
Pays les Moins Avancés (PMA)

Population
urbaine totale
(millions)

Population
urbaine
(%)

2,923
902
534
367
2,022
76
231
399
533
61
452
203
125
2
259
181
77
179

47.7
75.5
73.6
78.6
40.9
52.0
34.6
75.8
39.1
77.1
30.0
38.3
64.9
26.7
62.9
64.1
60.3
26.2

Population
urbaine des
bidonvilles
(millions)
924
54
33
21
870
21
166
128
194
16
262
57
41
0
25
19
6
140

Population
urbaine des
bidonvilles
(%)
31.6
6.0
6.2
5.7
43.0
28.2
71.9
31.9
36.4
25.4
58.0
28.0
33.1
24.1
9.6
10.3
7.9
78.2

Sources: ONU-HABITAT, Observatoire Mondial Urbain, 2003. Estimations basées sur 1/ Population totale et urbaine: UN
Population Division,World Urbanization Prospects: The 2001 Revision, Table A.1; 2/Pourcentages concernant les bidonvilles:
DHS (1987-2001); MICS (1995-2000);
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Suivi quantitatif de la Cible 11
Pour assurer le suivi de la cible 11, l'ONU a désigné au départ deux indicateurs clés:



Indicateur 31: Proportion de la population bénéficiant d'une sécurité de la tenure;
Indicateur 32: Proportion de la population ayant accès à des installations sanitaires améliorées.

Cependant, jusqu'à très récemment, il n'existait aucune définition du terme 'bidonville' (slum) reconnue par la
communauté internationale. D’autres notions étaient alors utilisées afin de rendre compte de l’existence des
bidonvilles : pourcentage de la population vivant dans des zones d’habitation informelles, durabilité, qualité et
taille des logements, niveau des services de base, etc. Il en allait de même pour la sécurité de la tenure (security
of tenure) correspondant à l'indicateur 31.
Au cours de sa réunion de janvier 2002 à New-York, le Groupe de Développement Inter-Agence de l’ONU
(UNDG) sur les ODM a déclaré que l'amélioration du statut foncier et les installations sanitaires n’apportaient pas
une réponse suffisante à la cible 11. ONU-HABITAT a alors proposé d’élaborer une définition et des mesures
opérationnelles de l’amélioration des bidonvilles afin de répondre plus directement aux impératifs de la cible.
Une réunion d’experts a eu lieu à Nairobi en novembre 2002 autour du thème: “Définir les Bidonvilles et la
Sécurité de la Tenure ».
Les experts ont ainsi défini le terme de bidonville:
Un bidonville ou taudis (slum) est une zone d’habitation contiguëe où les habitants sont dotés de
logements et de services de base insuffisants. Le bidonville ou taudis n'est souvent pas reconnu ou pris
en compte par les autorités comme une partie intégrante et équivalente de la ville.
La réunion d’experts a recommandé que le suivi de la Cible 11 soit réalisé au travers de cinq composantes
mettant en lumière les conditions physiques et légales qui caractérisent le bidonville:






Insécurité de la tenure;
Accès insuffisant à l’eau;
Accès insuffisant à l'assainissement et autres infrastructures de base;
Qualité de la structure du logement insuffisante;
Surpeuplement.

Il a été également recommandé qu’un indice des bidonvilles (slum index) soit élaboré sur la base de ces cinq
composantes.
La Réunion du Groupe d’Experts a également conclu la définition suivante du terme de « sécurité de la tenure »:
La sécurité de la tenure est le droit de tout individu ou groupe à une protection effective de l’Etat contre
les expulsions illégales.
Des définitions opérationnelles sont développées ci-dessous.
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Améliorer les bidonvilles: cinq dimensions clés3
Accès à l’eau

Un ménage est considéré comme ayant un accès
'amélioré' à l’eau s'il dispose d'une quantité suffisante
d’eau pour l’utilisation du ménage, à un prix raisonnable,
accessible aux membres de la famille sans qu’elle soit
sujette à des efforts extrêmes, en particulier de la part
des femmes et des enfants.

Accès à
l'assainissement

Un ménage est considéré comme ayant accès à un
système d'assainissement suffisant, si les différents
membres du ménage ont accès à des toilettes privées ou
publiques partagées par un nombre raisonnable de
personnes.

Sécurité de la
tenure

La Sécurité de la Tenure est le droit de tout individu ou
groupe à une protection effective de l’Etat contre les
expulsions illégales. Les populations bénéficient de la
sécurité de la tenure lorsque : 1/ elles disposent de
documents qui peuvent être utilisés comme preuve de
leur statut; 2/ elles bénéficient d'une protection de facto
ou perçue comme telle contre les expulsions forcées.

Logement
durable

Un logement est considéré comme ‘permanent’ s’il est
localisé sur un terrain qui ne comporte pas de risques
majeurs et s'il est constitué d'une structure permanente
suffisante qui protège ses occupants des conditions
climatiques telles que pluie, chaleur, froid et humidité.

Surface habitable
suffisante

Un logement est considéré comme doté d'une surface
habitable suffisante si chaque pièce est partagée par un
maximum de deux personnes.

Qu’est-ce qu’un ménage 'bidonvillois'? Un ménage ' bidonvillois' est un groupe d’individus vivant sous le
même toit auquel fait défaut une ou plus des conditions ci-dessus. Le nombre de critères peut être adapté en fonction des
conditions spécifiques locales. Par exemple, pour une ville comme Rio de Janeiro, où les surfaces habitables sont insuffisantes à
la fois pour la classe moyenne et les résidents des bidonvilles, le nombre de critères peut être augmenté à deux ou plus.

3

Selon les recommandations de la Réunion d’Experts sur les Indicateurs Urbains tenue à Nairobi en novembre 2002
(http://www.unhabitat.org/programmes/guo/documents/EGM final report 4 Dec 02.pdf)
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Accès à l’eau
Signification

Indicateur

La proportion des ménages ayant un accès 'amélioré' à l’eau.

Composants

Les ménages ayant un accès 'amélioré' à l'eau comprennent ceux qui ont les types
d'accès suivants :
• connexion directe (par le réseau) dans l'habitation ou la parcelle ;
• accès au réseau public partagé au maximum par deux ménages ;
• autres:
- puits protégés;
- source protégée ;
- collecte des eaux de pluie.
L’eau devra être disponible en quantité suffisante, sans qu'elle ne requiert une dépense
en temps ou en efforts excessifs et doit être à un prix abordable.
L'accès “non amélioré” à l’eau comprend les puits non protégés, les sources nonprotégées, l’eau provenant de revendeurs, l’eau en bouteille (étant donné la quantité
réduite d’eau et non sa qualité), l’eau provenant des camions citernes.

Sources de données et
méthodologie

4

L’eau est une des grandes nécessités de la vie humaine, souvent considérée comme un
acquis dans les pays développés. L'eau est absolument nécessaire pour la santé et la
vie des populations. Pourtant, près de 2 milliards de personnes n’ont pas un accès
suffisant à l’eau ou ne peuvent y accéder qu’en payant un prix élevé. Dans de
nombreuses villes, les zones d’habitation informelles sont rarement connectées au
réseau et dépendent presque totalement des revendeurs, les populations payant jusqu’à
200 fois le prix normal au réseau. Améliorer l’accès à l’eau permet d'allèger le fardeau
quotidien des populations, en particulier celui des femmes, pour se tourner vers des
activités plus productives pour le ménage et pour permettre l'accès à l'éducation de
davantage de jeunes filles. L'amélioration de l'alimentation en eau signifie une
amélioration des conditions de vie des populations en général. En particulier, elle permet
de réduire la fréquence des maladies d'origine hydrique souvent fatales chez les jeunes
enfants.

L’accès 'amélioré' aux ressources en eau est régulièrement étudié aux niveaux national
et régional dans la plupart des pays effectuant des recensements et des enquêtes
ménages. Il est également étudié lors d’enquêtes ménages de type Multiple Indicators
Cluster Surveys (MICS)4, Demographic and Health Surveys(DHS), et autres enquêtes
ménages portant sur les conditions de vie en général.
Il est nécessaire que soient définis les éléments suivants pour cet indicateur:
- Prix abordable: l’achat ou l'accès à l'eau ne doit pas constituer une part trop
importante des revenus du ménage, c.à.d moins de 10%
- Quantité suffisante: chaque personne doit pouvoir disposer d’au moins 20 litres par
jour.
- Sans dépense excessive en temps et en efforts: l'obtention de l’eau pour le ménage
ne doit pas prendre une part trop importante dans l'emploi du temps du ménage (moins
d’une heure par jour pour un minimum de 20 litres par personne et par jour).
Ces définitions peuvent être adaptées au contexte local.
Définitions, sources et résultats doivent être confirmés par un groupe restreint comprenant
des planificateurs et des gestionnaires de la ville, des experts dans le domaine particulier
de l' eau, des informateurs clés des bidonvilles, etc.

Mené par UNICEF dans de nombreux pays dans le monde (http://childinfo.org/MICS2/Gj99306k.htm).
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Accès à l'assainissement

Signification

Indicateur
Composants

Le manque d'assainissement est un problème de santé publique majeur, à l'origine de
nombreuses infections et d'une part non négligeable de la mortalité dans les bidonvilles.
Hautement contagieuses, les maladies liées aux problèmes d'assainissement telles que le
choléra continuent de frapper des communautés entières dans les pays en
développement. Les dysenteries, qui se répandent rapidement dans les environnements
à l’hygiène insatisfaisante et où les installations sanitaires sont inadéquates, tuent près de
2,2 millions de personnes chaque année, le plus souvent des enfants en bas âge.
L'amélioration de l'assainissement, outre son impact sur la santé et l’environnement, a
également des répercussions importantes en terme de développement économique.
Proportion de ménages ayant accès à un système d'assainissement suffisant.
Les systèmes d'assainissement suffisants sont les suivants:
• Connexion privée directe (au logement ou à la parcelle):
- à un égoût public;
- à une fosse septique (d’une capacité suffisante);
• Toilettes avec chasse d’eau, privées ou partagées (et non pas publiques)
• Latrines améliorées et aérées, privées ou partagées (mais non publiques)
Les toilettes dotées d’une chasse d’eau ainsi que les latrines améliorées aérées doivent
être reliées à un système d’égoûts non-obturé.

Sources de données et
méthodologie

5

Les systèmes d'assainissement suivants sont considérés insuffisants: latrines sèches avec
seaux et collecte manuelle, les latrines et toilettes publiques.
L’accès à l'assainissement est régulièrement étudié aux niveaux national et régional dans
la plupart des pays effectuant des recensements et des enquêtes ménages. Il est
également étudié lors d’enquêtes ménage de type Multiple Indicators Cluster Surveys
(MICS)5, Demographic and Health Surveys(DHS), et autres enquêtes ménages portant sur
les conditions de vie en général.
Il est nécessaire que soient définis les éléments suivants pour cet indicateur:
- Partagé: les installations doivent être partagées par un maximum de deux ménages;
- Capacité suffisante: la fosse septique doit avoir une capacité suffisante afin qu’elle ne
s'obture pas facilement.
Ces définitions peuvent être adaptées au contexte local.
Définitions, sources et résultats doivent être confirmés par un groupe restreint comprenant
des planificateurs et des gestionnaires de la ville, des experts dans le domaine particulier de
l' eau, des informateurs clés des bidonvilles, etc.

Mené par UNICEF dans de nombreux pays dans le monde (http://childinfo.org/MICS2/Gj99306k.htm).
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Sécurité de la tenure
Signification

L’objectif de fournir une sécurité de la tenure légale à toute personne, homme ou femme,
est considéré comme une des questions centrales dans le problème des bidonvilles.
L’objectif comprend la mise en place d’une réforme administrative et législative afin de
permettre l'accès égal et total au droit à l’héritage et à la possession foncière et des autres
biens, crédits, ressources naturelles et les technologies appropriées.
Le bénéfice de la sécurité de la tenure ne peut pas, par lui-même, résoudre le problème
des sans-abris, de la pauvreté, des zones d’habitations insalubres et des bidonvilles.
Toutefois, la sécurité de la tenure est un des éléments essentiels d’une stratégie pour
l'accès au logement. Il a été démontré que l’insécurité de la tenure : 1/ inhibe les
investissements en matière de logement; 2/ freine la bonne gouvernance; 3/ mine la
planification à long terme; 4/ gonfle les prix des terrains et des services de base ; 5/
renforce la pauvreté et l’exclusion sociale ; 6/ a des impacts négatifs sur les conditions de
vie des ménages, en particulier sur celles des femmes et des enfants (ONU-HABITAT,
1999).

Indicateur

Proportion des individus qui jouissent de la sécurité de la tenure, c.à.d.:
1. Qui sont en possession de documents qui peuvent être utilisés afin de prouver
leur statut en termes de tenure;
2. Qui jouissent d'une protection de facto ou perçue comme telle contre les
expulsions forcées.

Composant 1

Sources des données et
méthodologie

Proportion des ménages urbains possédant des documents qui peuvent être utilisés afin
de prouver leur statut en termes de tenure. Ils comprennent les ménages:
- Ayant un titre de propriété formel à la fois pour la terre et le logement ;
- Ayant un titre de propriété formel soit pour la terre soit pour logement ;
- Ayant en leur possession un document prouvant l'accord légal pour l'occupation ou
document quelconque prouvant l'existence d'un arrangement d'occupation;
- Ayant un contrat de location formel (bail);
- Relevant du droit foncier coutumier ou relevant de l'occupation irréguliere pouvant
cependant fournir des factures de paiement de taxes (taxe de propriété, taxe
municipale, etc.);
- Relevant du droit foncier coutumier ou relevant de l'occupation irréguliere pouvant
cependant fournir des factures de paiement des services publics.
Cet indicateur peut être estimé à partir des données des recensements nationaux sur les
types de tenure qui sont en général :
- Un membre du ménage possède le logement.
- Un membre du ménage loue tout ou partie du logement
- Un membre du ménage loue tout ou partie du logement en tant que locataire principal
- Un membre du ménage loue tout ou partie du logement en tant que sous-locataire
- Autres arrangements6.
Les données obtenues par les enquêtes peuvent être utilisées comme base d’estimation.
D’autres sources doivent également être utilisées telles que les résultats d'enquêtes
spécifiques sur le logement ou le foncier, les sans-abris et les squatters, etc.
Un groupe d’experts doit être constitué, comprenant des planificateurs et des
gestionnaires urbains, quelques informateurs clés ayant des connaissances sur les
bidonvilles, des spécialistes de la question foncière et du marché immobilier, etc. afin

6

DESA, Statistics Division, Principles and Recommendations for Population and Housing Census (rev. 1), 1998, page 110.
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d’estimer si le nombre de ménages relevant des critères d’enquêtes définis par les
recensements et les enquêtes ménages peut être reconnu comme ayant ou non une
sécurité de la tenure suffisante. Le groupe d’experts doit définir les critères de définition
locale de la sécurité foncière, tout en tenant compte de la définition générale, c.à.d la
sécurité de la tenure est le droit de tout individu ou groupe à une protection effective de
l’Etat contre les expulsions forcées. Toute catégorie de tenure locale qui ne protège pas
efficacement contre des expulsions forcées doit être considérée comme insuffisante. Les
experts doivent évaluer quelle est la proportion des propriétaires et des locataires étudiés
pouvant avoir un contrat de location formel ou une preuve de propriété foncière qui leur
éviterait d’être expulsés. Des données spécifiques sur les sans-abris doivent être ajoutées
aux nombre de ménages qui ne jouissent pas de la sécurité de la tenure.

Composant 2

Expulsions: proportion d’hommes et de femmes qui ont été expulsés de leurs lieux de
résidence au cours des dix dernières années.

Sources des données et
méthodologie

Une estimation du nombre de personnes expulsées au cours des 10 dernières années
fournit une indication sur l’ampleur du problème. Cependant, cela n’indique pas le nombre
de personnes qui ne jouissent pas de la sécurité de la tenure. Cette information est
rarement disponible dans les sources d’information officielles. Elle peut par contre être
révélée parfois dans le cadre de recherches spécifiques sur le sujet ou par les
organisation non- gouvernementales travaillant sur le droit au logement.

Composant 3

Perception de la sécurité foncière: proportion des chefs de ménages qui pensent ne pas
pouvoir être expulsés de leur habitation actuelle dans les cinq prochaines années.

Sources des données et
méthodologie

Les données pour cet indicateur peuvent être obtenues par des enquêtes auprès des
ménages en posant plusieurs questions concernant la perception des individus sur leur
propre sécurité.
Les questions suivantes sont suggérées:
- S’il y a un changement politique (pays/ville), pensez-vous que vos documents prouvant
votre sécurité foncière continueront à vous protéger contre les expulsions? Oui/Non
- Pensez-vous qu’il y ait une possibilité que vous soyez expulsés sans procédure
légale? Oui/Non
- Si oui, par qui? Par mon époux/se / Par d’autres membres de ma famille/ Par les
autorités/ Par mon propriétaire.
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Logement durable
Signification

Généralement, un logement est considéré comme durable lorsque certains matériaux
résistants sont utilisés pour le toit, les murs et le sol. Même si certaines habitations
peuvent avoir été construites dans des matériaux considérés comme résistants, leurs
occupants peuvent ne pas jouir d’une protection efficace contre les conditions
climatiques à cause de l’état général du bâtiment. Parallèlement un matériau peut ne
pas sembler durable, au sens moderne, mais il l’est traditionnellement lorsqu’il est
combiné avec des compétences en matière de réparation. Il en est ainsi des habitations
de type traditionnel construites avec des matériaux naturels dans les villages et qui sont
entretenues régulièrement.
La résistance des matériaux de construction est en large mesure relative aux conditions
locales de même que les constructions de type local et les traditions et compétences
d’entretien. Les matériaux qui sont considérés comme permanents selon les conditions
locales doivent être déterminés par des experts locaux. Cela est également vrai pour les
habitations dans les quartiers péri-urbains de la ville qui suivent souvent les méthodes
de construction rurales qui peuvent ne pas être considérées comme permanentes en
milieu urbain. En outre, la conformité avec les règlementations locales et la qualité du
site font partie de la définition de la permanence d’un logement. Ces deux indicateurs ne
sont pas facilement observables dans la mesure où ils demandent une connaissance
des conditions légales et du plan d’occupation du sol.

Indicateur

Proportion des ménages qui vivent dans un logement considéré comme
“durable”, c.à.d. localisé sur un terrain qui ne comporte pas de risques majeurs et
s'il est constitué d'une structure permanente suffisante qui protège ses
occupants des conditions climatiques telles que pluie, chaleur, froid et humidité.

Sources des données et
méthodologie

Cet indicateur peut être estimé en utilisant les données des Recensements Nationaux
sur la qualité des logements.
Les données obtenues par les recensements peuvent être utilisées comme base
d’estimations. Un groupe d’experts doit être formé qui comprendra des planificateurs et
des gestionnaires urbains, une sélection d’informateurs clés sur les zones de bidonvilles
et de non-bidonvilles, etc. afin d’estimer le nombre de ménages vivant dans des
conditions de logement précaires.
Les sites suivants doivent être considérés sujets à risques :
- Les habitations construites sur des zones à risques naturels (glissements de
terrains/tremblements de terre et zones d’inondations) ;
- Les habitations construites sur des décharges ;
- Les habitations à proximité de zones de haute pollution industrielle ;
- Les habitations construites à proximité de zones à haut-risque, ex : voies de
chemin de fer, aéroports, lignes à haute tension.
Les facteurs de permanence suivants doivent être considérés lors de la catégorisation
d’un logement:
- Qualité de la construction (c.à.d. matériaux utilisés pour les murs, le sol, le plafond
et le toit);
- Conformité avec les normes et standards de construction.
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Surface habitable suffisante
Signification

La surface habitable est un indicateur clé qui permet de mesurer l’étendue des besoins en
matière de logement. Un espace réduit par habitant est souvent associé à des risques
sanitaires. Il est donc considéré comme un critère clé dans la définition du bidonville.
Le surpeuplement est lié à un nombre réduit de mètres carrés par personnes, des taux
d’occupation élevés - nombre de personnes partageant la même pièce- et un nombre
important de logements d’une seule pièce. Les exemples de bidonvilles dans le monde
montrent qu’un logement est souvent surpeuplé par cinq personnes ou plus partageant la
même pièce utilisée pour cuisiner, dormir, et toute autre activité du ménage. De nombreuses
définitions locales des bidonvilles comprend un seuil concernant la taille d’un site de
construction, le nombre de logements au sein d’un groupe d’habitation, le nombre de
ménages ou d’occupants ou la densité des habitations par terrain. On peut prendre en
exemple la définition municipale d’un bidonville à Kolkata avec un minimum de 700m² par
groupe d'habitations, à Bangkok avec un minimum de 15 logement par rai (1600 m²) ou la
définition du Recensement National de l'Inde avec au moins 300 personnes ou 60 ménages
vivant dans le même groupement d’habitation.

Indicateur

Proportion de ménages comptant deux personnes ou plus par pièce d'habitation.

Sources des données
et méthodologie

Cet indicateur peut être estimé à partir des données des Recensements Nationaux sur le
nombre de personnes par pièce.
Une pièce d'habitation est définie comme un espace au sein d’une habitation ou d’autres types
de logement fermé par des murs joignant le sol au plafond ou au toit ou d’une hauteur d’au
moins deux mètres, un espace assez large pour contenir un lit pour adulte, donc d’au moins
quatre mètres carrés. Le nombre total de pièces doit prendre en compte les pièces suivantes:
chambre, salle à manger, salon, bureau, grenier habitable, chambre de bonne, cuisine et les
autres espaces séparés ayant une fonction de logement7.

7

DESA, Statistics Division, Principles and Recommendations for Population and Housing Census (rev. 1), 1998, page 106.
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Effectuer un rapport sur la Cible 11
1. Etablir un Groupe de Travail pour la Cible 11

Gvt National
Statistiques nationales

Gvt Local
Groupes de Recherche

Secteur Privé
ONG
2. Analyse de la disponibilité des données

CBO

Statistiques officielles
Données de Projets

3. Accord sur les définitions/concepts
4. Ajout d’indicateurs localement pertinents

Estimations
Cartes

5. Collecte de données pour la Cible 11
Collecte de données secondaires

Statistiques officielles

Réalisation de nouvelles enquêtes si nécessaire

Données de Projets

Estimations

Mise à jour des questionnaires des recensements
et des enquêtes ménages

Cartes

6. Analyse des données
7. Préparation d’un rapport préliminaire
8. Diffusion du rapport dans le groupe de travail

Rapport
National sur
les
Bidonvilles
(Cible 11)

9. Révision et accords sur les résultats
10. Réalisation du rapport et diffusion

Partenaires
Nationaux / locaux

ONU-HABITAT
PNUD
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UNSD

Quelles informations intégrer dans les
rapports?
Les rapports doivent comprendre une estimation nationale des progrès réalisés afin d’améliorer les
conditions de vie dans les bidonvilles pour :
• Les zones urbaines du pays;
• Un échantillon de villes représentatives;
• En désagrégeant les résultats par sexe dans la mesure du possible afin de montrer comment les
hommes et les femmes bénéficient des progrès réalisés.
Les estimations peuvent comprendre :
1) Des données obtenues à partir de sources secondaires (données des recensements et des
enquêtes ménages, données issues de projets, etc.) qui peuvent démontrer les progrès effectués dans
la réalisation de l’objectif:
• En utilisant les indicateurs clés proposés par ONU-HABITAT dans ce guide;
• En utilisant des indicateurs supplémentaires qui complètent le diagnostic national et local afin
de mesurer les conditions de vie dans les bidonvilles.
2) Données obtenues à partir de sources directes au travers de nouvelles enquêtes ménages qui
peuvent démontrer les progrès effectués dans la réalisation de l’objectif:
• En utilisant les indicateurs clés proposés par ONU-HABITAT dans ce guide;
• En utilisant des indicateurs supplémentaires qui complètent le diagnostic national et local afin
de mesurer les conditions de vie dans les bidonvilles.
3) Nombre d’hommes et de femmes dont les conditions de vie ont été améliorées au cours de
projets de rénovation/réhabilitation des bidonvilles, de projets environnementaux et de projets
de réduction de la pauvreté.
• En utilisant les données des projets menés au niveau national ou local où des résultats
tangibles ont été enregistrés. Dans certaines villes, d'important projets peuvent faire bénéficier des
milliers de ménages. Cela doit être pris en compte en tant que progrès vers l’accomplissement de
l’Objectif de Développement pour le Millénaire, Cible 11 sur les Bidonvilles.
4) Les tendances et projections qui peuvent contribuer à déterminer les scénarii possibles pour le
futur.
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Réalisation d’un rapport sur les données
de la Cible 11
Il est suggéré d’utiliser les cinq dimensions qui définissent le bidonville (page 9) et les indicateurs clés
sélectionnés (décrits pages 10-15). Les estimatifs doivent être effectués à partir d'une année de base
définie au départ. Ils doivent être revus chaque année dans la mesure du possible.
Une cible nationale doit être établie pour l’année 2020, considérant que la cible mondiale est d’améliorer la
vie de 100 millions d’habitants des bidonvilles d’ici 2020.
Dimension-clé/
indicateur

Année de
référence
(année:....)

2000

2001

2002

…

…

…

…

Cible
(2020)

Accès à l’eau
Indicateur 1
Indicateur 2
Etc.
Accès à l'assainissement
Indicateur 1
Indicateur 2
Etc.
Sécurité de la tenure
Indicateur 1
Indicateur 2
Etc.
Logement durable
Indicateur 1
Indicateur 2
Etc.
Surpopulation
Indicateur 1
Indicateur 2
Etc.

Année de
référence
(année:....)

2000

2001

HABITANTS DES
BIDONVILLES
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2002

…

…

…

…

Cible
(2020)

Pour plus d’informations, contacter:

L'Observatoire Mondial Urbain

Une Meilleure Information pour des Villes Meilleures
ONU-HABITAT
P.O. Box 30030
Nairobi, KENYA
Tel: (254-20) 623119, Fax: (254-20) 623080
E-mail: guo@unhabitat.org
Site Internet: www.unhabitat.org/guo
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