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LA POPULATION DES BIDONVILLES A ETE REDUITE DE MOITIE EN 
AFRIQUE DU NORD 
indique ONU-HABITAT dans son Rapport 2010 sur l’Etat des Villes Africaines : Gouvernance, inégalité 
et marchés fonciers  

L’Egypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie ont fait baisser de près de moitié la population totale de leurs taudis et 
bidonvilles, de 20,8 millions en 1990 à 11,8 millions (estimation) en 2010. La Tunisie a même réussi à éliminer 
entièrement ce type d’habitat urbain.  

D’après le rapport, dans l’ensemble de l’Afrique, ce sont 24 millions d’habitants des bidonvilles et des taudis qui 
ont vu s’améliorer leurs conditions de vie au cours de la décennie écoulée. Toutefois, si en Afrique du Nord leur 
proportion dans la population urbaine a reculé de  20 à 13 pour cent, au sud du Sahara elle ne s’est contractée 
que de cinq pour cent  (soit environ 17 millions). 

Le Ghana, le Sénégal et l’Ouganda se sont particulièrement distingués, puisqu’ils ont réussi à réduire de plus de 
20 pour cent ce type de population, mais l’urbanisation rapide, la croissance démographique et la formation de 
nouveaux taudis et bidonvilles est en train d’annuler les progrès accomplis. 

Avec un rythme annuel de 3.4  pour cent en moyenne, l’Afrique s’urbanise plus rapidement que tout autre 
continent, mais l’essentiel de cette croissance démographique se concentre dans les taudis et bidonvilles, ce qui 
veut dire qu’au sud du Sahara, les progrès accomplis dans la réduction de ce type d’habitat n’ont pas pu suivre le 
rythme de l’expansion démographique. 

“Etant le continent où l’urbanisation est la plus rapide, l’Afrique est confrontée à un double défi : celui de 
l’amélioration des conditions de vie des habitants des bidonvilles, et celui de la prévention de ce type d’habitat,” 
a déclaré Joan Clos, Directeur général d’ONU-HABITAT. “Cela va demander beaucoup de volonté politique et 
d’énormes moyens financiers. Mais par-dessus tout, cela va exiger des stratégies d’urbanisme qui intègrent les 
partenariats public-privé de telle façon que les besoins des plus pauvres puissent être satisfaits.”

C’est cette préoccupation qui, en l’an 2000, avait amené les chefs d’Etat du monde entier à adopter les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement, y compris celui de réduire les conditions de vie d’au moins 100 millions 
d’habitants des taudis et bidonvilles d’ici  2020. Tels que définis par ONU-HABITAT, les taudis et bidonvilles se 
caractérisent par le manque d’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, le manque de conditions de logement 
durables et d’une superficie convenable, et le manque de sécurité de la tenure.  Le nombre et le type de ces 
privations varient d’un pays et même d’une ville à l’autre. 

Les statistiques fournies par le rapport montrent que l’Objectif du Millénaire concernant les taudis a déjà été 
dépassé à l’échelle du monde, puisque 227 millions de citadins pauvres ont d’ores et déjà vu leur sort s’améliorer. 
Toutefois, c’est en Asie que les progrès les plus importants ont été accomplis, notamment en Chine et en Inde où 
ils ont bénéficié à 172 millions d’individus (estimation). 

Par comparaison, l’Afrique sub-saharienne arrive au dernier rang et la plupart des pays n’y seront pas en mesure 
d’atteindre la plupart des Objectifs du Millénaire. 

Dans leur analyse des politiques publiques et des stratégies qui ont fait leurs preuves en Afrique du Nord, les 
auteurs du rapport soulignent que des mesures innovantes en matière de modernisation urbaine et de logement 
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sont venues rompre avec l’interventionnisme des pouvoirs publics. Les structures dirigistes qui ont fait la preuve 
de leur inefficacité en matière d’habitat ont été remplacées par des partenariats public-privé qui ont démontré 
leur capacité à fournir des logements adaptés aux bas revenus et aux conditions du marché, répondant ainsi aux 
besoins d’habitat convenable d’une population en expansion rapide.. 

En conclusion, le rapport souligne que c’est à la diversité des interventions et stratégies pilotées par les pouvoirs 
publics, ainsi qu’à une volonté politique bien affirmée et à une gouvernance transparente, que l’on doit les progrès 
accomplis au regard des Objectifs du. Millénaire et leur préservation.


