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B R I D G I N G  T H E  U R B A N  D I V I D E

Les tendances de L’urbanisation : La chine et L’inde progressent 
à pas de géant vers L’éradication des taudis

La Chine et l’Inde, pays les plus peuplés du monde, ont amélioré les conditions de vie de plus d’habitants des 
taudis que tout  autre pays, d’après le rapport d’ONU-Habitat intitulé L’État des villes dans le monde 2010-
2011 : réduire la fracture urbaine. Ensemble, ces deux pays ont permis à au moins 125 millions de personnes 
de ne plus vivre dans des quartiers de taudis entre 1990 et 2010. 

C’est en chine que les progrès ont été les plus spectaculaires, avec l’amélioration des conditions de vie 
quotidiennes de 65,3 millions de sans-abri en zones urbaines. Le pourcentage de la population urbaine chinoise 
vivant dans des bidonvilles est tombé de 37,3 % en 2000 à quelque 28,2 % en 2010, soit une diminution 
relative de 25 %. 

Malgré des inégalités croissantes dues au progrès économique rapide du pays, la Chine a pu relever le niveau 
de vie de sa population en engageant des réformes économiques et en mettant en œuvre des politiques 
de modernisation qui ont tiré parti de l’urbanisation pour favoriser la croissance nationale. Ses politiques 
de croissance, qui visent notamment à améliorer le sort des pauvres, ont permis une réduction du nombre 
de quartiers de taudis. Les programmes visant aussi bien les anciens villages situés sur le territoire de villes 
en expansion que les nouveaux bidonvilles ont utilisé un ensemble de dispositifs de réglementation et de 
mécanismes de développement pour favoriser la modernisation et construire des maisons bon marché pour au 
moins huit millions de travailleurs migrants venant grossir la population urbaine chaque année.  

La stratégie destinée à donner aux habitants des taudis accès à plus de 20 millions d’unités de logement neuves 
et d’un prix abordable a été particulièrement performante. L’État a pu la mener à bien en fournissant des 
dotations initiales en capital (à titre de garantie) pour faciliter l’obtention de contrats de location de logements 
bon marché construits par des promoteurs et en accordant à ces derniers des avantages fiscaux pour encourager 
la construction de logements sociaux. 

L’inde a permis à 59,7 millions de personnes de ne plus vivre dans des quartiers de taudis depuis 2000. La 
prévalence des taudis est tombée de 41,5 % en 1990 à 28,1 % en 2010, soit une diminution relative de 32 %.

La réduction de la pauvreté et la réhabilitation des taudis font partie de la politique de développement urbain de 
l’Inde. Cette politique a permis, premièrement, de renforcer les compétences des pauvres des zones urbaines 
dans les métiers de leur choix et de leur fournir ensuite des microcrédits; deuxièmement, d’assurer des services 
de base et des aménagements dans les bidonvilles, y améliorant ainsi les conditions de vie; troisièmement, 
d’assurer la sécurité de l’occupation du logement aux familles pauvres vivant dans des établissements non 
autorisés, d’améliorer leur accès à des logements viabilisés à faible coût et à des financements immobiliers 
subventionnés; et quatrièmement, d’encourager les pauvres à prendre part à la prise de décision et aux efforts 
de développement communautaires. 

Outre ces deux pays, les améliorations les plus notables en Asie des conditions de vie dans les taudis ont été 
observées en Indonésie, en Turquie et au Viet Nam.

ASIE DU SUD-EST : 

•  L’indonésie a amélioré les conditions de vie de 21,2 millions d’habitants des taudis, soit une diminution 
proportionnelle de 33 % entre 2000 et 2010

•  Au viet nam, l’incidence des taudis est tombée de 48 % en 2000 à quelque 33,7 % en 2010, soit une 
diminution de 30,9 %. Cette évolution est du même ordre de grandeur que la réduction de la pauvreté 
enregistrée au cours de la même période, le Viet Nam ayant aussi réalisé des progrès significatifs au 
regard de la plupart des autres Objectifs du Millénaire pour le développement



RÉDUIRE LA FRACTURE URBAINE GRÂCE À L’AMÉLIORATION DES TAUDIS : 
PAYS AYANT OBTENU LES MEILLEURS RÉSULTATS  
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ASIE OCCIDENTALE : 

•  La turquie a réduit le pourcentage de familles vivant dans des taudis, qui est tombé de 17,9 % en 2000 
à 12,4 % en 2010

AFRIQUE :

•  Le Maroc a permis à 2,4 millions de personnes de ne plus vivre dans des quartiers de taudis au cours des 
10 dernières années, soit une réduction de 45,8 % de la prévalence de ce type d’établissement, grâce à 
des décisions politiques énergiques, des objectifs clairement définis et des ressources budgétaires d’un 
niveau satisfaisant

•  L’égypte a réduit de 39 % le pourcentage d’habitants des taudis, la prévalence de ceux-ci tombant 
de 28,1 % de la population urbaine en 2000 à quelque 17,1 % en 2010. En chiffres absolus, le 
Gouvernement égyptien a amélioré les conditions de vie de cinq millions de personnes

•  Ensemble, le Maroc et l’égypte représentent les deux tiers des progrès réalisés dans cette sous-région 
africaine. 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES :

•  L’argentine, la colombie, le Mexique et le brésil – les pays les plus peuplés de la région 
–  représentent 79 % des améliorations observées au niveau régional dans les conditions de vie 
des habitants des taudis, grâce à la réhabilitation des logements et à un meilleur accès à l’eau et à 
l’assainissement

•  Le guatemala, le Mexique, le nicaragua et le pérou ont obtenu des réductions allant de 21 % à 
27 %

•  Au sortir de la crise économique de la fin des années 90 et du début des années 2000, l’argentine a 
amélioré les conditions de vie de près de cinq millions d’habitants des taudis

•  Quelque 3,7 millions d’habitants des taudis en Colombie ont bénéficié d’efforts bien ciblés de prévention 
et de réhabilitation, faisant tomber la prévalence des taudis de 22,3 % en 2000 à quelque 13,5 % en 
2010

•  Le Mexique a amélioré les conditions de vie de cinq millions d’habitants des taudis au cours de la 
dernière décennie ; la prévalence de ce type d’établissement a été réduite de plus d’un tiers, tombant de 
19,9 % en 2000 à 14,4 % en 2010.

•  Le brésil a réduit la population des taudis de 16 % et amélioré les conditions de vie de quelque 
10,4 millions d’individus entre 2000 et 2010. L’incidence des taudis a régressé de 31,5 % à 26,4 %, 
grâce à des politiques économiques et sociales qui ont accru le revenu des ménages urbains pauvres ; à 
une diminution du taux d’accroissement de la population et un ralentissement des migrations des zones 
rurales vers les zones urbaines ; à l’élaboration de politiques de construction de logements sociaux, 
prévoyant notamment des subventions pour couvrir le coût des matériaux de construction, des sites 
et des services, la réhabilitation des taudis et la régularisation des droits d’occupation de la terre ; à de 
nouveaux projets d’infrastructures urbaines et de logements sociaux ; à la création d’un Ministère des 
villes ; et à l’adoption d’un amendement constitutionnel consacrant les droits des citoyens au logement. 


