From planet of slums to planet of solutions
Compte rendu de la rencontre jeunes professionnels du 03 Mai 2011 à Paris

Date : 03/05/2011
Lieu : Le Voltigeur, 59, rue du Faubourg Saint Antoine
Animateur : Jean-Hugues Hermant
Intervenante : Laure Criqui, chercheuse au LATTS
Etaient présent(e)s : Coline Clément, Nathalie Frayssinet, Charlotte Prosniewski, Célia De
Lavergne, Julien Gabert, Aurélie Donne, Lionel Goujon, Sarah Botton, Laurence Casenave,
Denis Desille, Jean-Marie Ily, Sabrina Wadjinny, Anne-Charlotte De Lavergne

Introduction :
Dans le Village des Solutions du 6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille (FME)1, Projection propose
de participer à la création d’un lieu mettant en valeur l’ensemble des solutions pouvant répondre aux
problématiques quotidiennes des habitants des bidonvilles, qui représentent plus d’un milliard de
personnes dans le monde. L’un des premiers critères qui qualifie le bidonville est le manque d’accès
aux services de base. Ce projet intitulé : « From planet of slums to planet of solutions », vise à
proposer une vision collective des solutions existantes en la matière, et pour cela de s’appuyer sur les
membres du réseau Projection.
Cette rencontre, était donc la première d’un travail de concertation que Projection souhaite mettre
en place dans l’esprit du 6ème FME.
Ses objectifs étaient de :
- définir une vision des bidonvilles selon les représentations, les connaissances et les
expériences des membres du réseau ;
- identifier la façon dont les services en réseau peuvent traverser les « couches » de la ville ;
- comprendre la nécessaire coordination des acteurs pour améliorer la qualité du service dans
un contexte général complexe ;
- brainstormer par retour d’expériences et idées constructives sur les solutions existantes pour
l’amélioration des services et par extension du cadre de vie des bidonvilles.

Pour vous, qu’est ce qu’un bidonville ?
Les définitions sont complexes et variables en raison de la diversité des situations et selon l’angle
d’approche. Un premier tour de table a permis d’ébaucher une matrice des caractéristiques des
bidonvilles qui sans être complète, révèle les représentations et les connaissances de chacun en la
matière.
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Au coeur du 6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille, un Village des Solutions sera créé incarnant la dimension concrète et humaine de
l’eau. Il sera formé de composantes permettant de décliner de nombreuses priorités d’action du Forum : la mairie (droit à l’eau,
gouvernance), l’hôpital (assainissement, hygiène et santé), etc.

STRUCTURE FONCIERE

PERIMETRE POLITIQUE
•Volonté politique faible ou biaisée

•Absence de régulation officielle

•Zones à risques/Terrains non
constructibles

•Absence de planification

•Reconnaissance à posteriori
des autorités
•Consensus acteurs difficile

•Habitat illégal*

• Risque sécuritaire
• Trajectoires migratrices
/sociales

HABITANTS
• Croissance démographique et urbaine
• Règles sociales informelles
• Extrême pauvreté

•Développement anarchique

• Capacité
d’organisation
•Solutions de systèmes
détournés d’accès aux
services

•Forte densité
(humaine et habitat)

•Risques
sanitaires

•Absence de services
essentiels, absence de
réseau établi

SERVICES ESSENTIELS
URBAINS

•Promiscuité

•Absence de voierie
•Insalubrité

•Habitat précaire

CADRE BATI
*Absence
d’autorisation de
construction

Le bidonville – bien qu’il soit plus pertinent d’évoquer les bidonvilles – revêt diverses formes aux
enjeux spécifiques selon les contextes locaux. Ces derniers se construisent autours de
problématiques interdépendantes mais rarement envisagées dans une approche transversale
(politique, économique, social, juridique…).

Définition des Nations-Unies
Afin de pouvoir effectuer un recensement global, l'UN-Habitat a retenu une définition
opérationnelle, adoptée officiellement au sommet des Nations unies de Nairobi en 2002. Elle s'en
tient aux dimensions physiques et légales des implantations, et laisse de côté les dimensions
sociales, plus difficiles à quantifier. Les critères retenus sont :
« l'accès inadéquat à l'eau potable, l'accès inadéquat à l'assainissement et aux autres
infrastructures, la mauvaise qualité des logements, le surpeuplement, et le statut précaire de la
résidence.»

Comment alors traverser les différentes couches inhérentes au milieu urbain pour
envisager de sortir les bidonvilles de leur situation ? Quelles interactions existe t-il entre
ces couches ? Quelles sont celles qui pourraient avoir un effet levier ? Dans quelle mesure
est-il possible de reproduire des solutions employées aujourd’hui dans les politiques
urbaines ?
Quelles peuvent être les solutions pour améliorer les conditions de vie notamment en
termes d’accès aux services essentiels ?

L’accès aux services, problématique transverse au sein d’une articulation
complexe des couches de la ville :
Selon Laure Criqui, spécialiste de la planification urbaine dans les Sud, il existe trois grandes
politiques à destination des bidonvilles menées pour les sortir de leur situation : la réhabilitation
incluant l’apport de services urbains, le relogement total ou partiel de la population – en général en
périphérie des villes – et une politique juridique de « légalisation/régularisation » de ces espaces. De
nombreux effets pervers peuvent apparaître lors de la mise en place de ces politiques à savoir les
phénomènes de gentrifiction et dans une moindre mesure de spéculation foncière.
Le statut socio-économique des populations est également un élément important à prendre en
compte lors du diagnostic en vue de changements. Comme l’évoque largement Sarah Bartoli dans
son article « Eliminer les bidonvilles = éliminer la pauvreté » ou les charmes pervers d’une fausse
évidence2, l’identité économico-socio-culturelle de l’espace en mutation est un élément majeur à
considérer au risque d’améliorer les conditions matérielles des populations mais de dégrader leurs
conditions sociales et économiques. Enfin, la question de la durabilité est aussi cruciale aujourd’hui
face aux tendances actuelles évoquées précédemment.
La volonté politique apparaît comme un préalable à la réalisation d’actions concrètes sur le terrain
pour l’amélioration des conditions de vie de ces quartiers notamment en termes d’accès à l’eau et
l’assainissement.
Mais au-delà de l’accès aux services, nécessaire pour améliorer une situation donnée, une réflexion
en amont pourrait être menée pour la réduction des afflux de population en ville et donc dans les
bidonvilles. Comment anticiper ou éviter la « bidonvillisation » des grandes villes ? Comment freiner
l’acceptation du bidonville comme une référence urbaine ? Cet angle de vue relevant du plaidoyer à
long terme ne répond pas aux problématiques quotidiennes de 30% de la population urbaine vivant
aujourd’hui dans les bidonvilles.
Si la problématique du bidonville s’envisage dans un contexte local spécifique au sein d’une
organisation générale complexe, l’accès aux services reste néanmoins son premier critère de
qualification et peut dès lors apparaître comme un élément levier. Néanmoins, il ne se résume pas à
des solutions techniques et les logiques de mutation d’ensemble doivent être privilégiées.
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L’économie politique, janvier 2011, Sud : être pauvre et comment s’en sortir ?

Quelles solutions ?
Un second tour de table a permis de définir une matrice générale des solutions existantes ou à promouvoir pour sortir les bidonvilles de leur situation :

PERIMETRE POLITIQUE

STRUCTURE FONCIERE

•Décentralisation
•Prise de conscience du niveau
•Politique nationale cohérente d’aménagement
politique
du territoire
•Développement des villes
secondaires
•Cadastrage
•Développement des zones
rurales
•Régularisation
•Revalorisation des
•Programme logements
terrains
sociaux inférieurs 10 étages
(selon situations)
•Prendre appui sur les chefs
locaux
•Education renforcée, rôle
de sensibilisation

•Péréquation/Tarification sociale

HABITANTS

•Financer l’entreprenariat
local

•Développement
AGR

ECONOMIE

•Considérer le devenir des habitants
•Empowerment
•Relogement

•ATQP*
•Gestion communautaire
•Circuits manuels** des systèmes
•Politique •Blocs sanitaires /500 Hab
•Raccordements
comm***
collectifs

•Décentralisation

*Participation des habitants, ATQP (assainissement total porté par les populations)

objectif de baisse des coûts
**Circuits manuels distribution eau : création d’emplois
***Politique commerciale (connaissance des consommateurs, capacités de
paiement, tarification sociale)

•Assainissement
alternatifs en
fonction du terrain
•Réhabilitation réseaux
distribution
•Récupération eaux
de pluie
•Aqueducs

SERVICES ESSENTIELS
URBAINS

•Réhabilitation
•Assainir le terrain
•Programme logements
sociaux inférieurs 10 étages
(selon situations)
•Offrir la possibilité de
construire en dur, accès
gratuit ou peu coûteux aux
carrières alentours
•Trame assainie
•Installation espaces récréatifs

CADRE BATI
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Pour aller plus loin :
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La discussion continue sur :
 info@reseauprojection.org
 http://www.reseauprojection.org/fr/2011/04/21/from-planet-of-slums-to-planet-ofsolutions.html

