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1 Stratégie de l’AFD et réflexion sur les quartiers précaires

3 Quelles interventions dans le futur

PLAN



Quelle intégration réelle des populations défavorisées

sans emploi, espaces publics, moyen de transport ?

Quelle adhésion de leur part au projet de territoire ?

Sous la contrainte de l’urgence, les approches traditionnelles de la ville privilégient des 

portes d’entrées sectorielles, occultant la multiplicité des facteurs sociaux économiques et 

environnementaux qui interagissent

Améliorer l’assainissement des quartiers précaires est indispensable

Mais…

1. La stratégie de l’AFD – une approche globale



 Seule une approche globale ou intégrée permet d’appréhender l’intégralité des questions

liées à l’aménagement des territoires urbains (habitat, localisation des activités, mobilité

urbaine, équipements publics, environnement)

 L’analyse des projets / programmes d’investissements dans les secteurs ciblés doit

s’assurer de :

(i) la cohérence du projet de territoire et

(ii) la prise en compte de la dimension développement durable en amont

(planification/choix ) dans la stratégie de ville et la programmation des

investissements

 Ne pas traiter tous les problèmes en même temps mais chaque intervention doit s’inscrire

dans une réflexion globale portée par la ville.

1. La stratégie de l’AFD – une approche globale



PLANIFICATION URBAINE

■ Masterplan prenant en compte le développement durable

MORPHOLOGIE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

■ Forme urbaine : place de l’habitat, des transports

■ Restructuration de quartier 

■ Éco quartier

SERVICES ET RESEAUX

■ Energie (éclairage public)

■ Transport

■ Déchets

■ Eau

BATIMENTS : efficacité énergétique

■ Enveloppe (bâti)

■ Equipements (chauffage et air conditionné)

1. La stratégie de l’AFD – le logement, une composante 

indissociable des autres



- Un jeu d’acteurs complexe englobant une multitude d’intervenants 

qui doivent se coordonner

- Une place centrale des acteurs locaux et notamment des collectivités 

locales qui ont, par construction, une vision de l’ensemble des enjeux et des 

dimensions du développement

- Une inclinaison vers un travail direct avec ces acteurs tout en tenant 

compte du cadre institutionnel et des capacités de ces acteurs locaux

1. La stratégie de l’AFD – une approche “acteurs”
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1. Focus sur les quartiers précaires

Stabilisation 

en ALC

Amélioration en 

Afrique du nord

Aggravation en 

Golfe - MO

Aggravation 

en Afrique-

Sub

Stabilisation en 

Asie
Evolution de la population urbaine vivant dans les bidonvilles

En Afrique: 5 millions d’habitants 

en plus chaque année depuis 20 

ans en bidonvilles



Faut-il intervenir?

 Question politique (effet incitatif, « prime au squatteurs »)

 Pb des quartiers en zones à risques ou sur réserves pour infrastructures

 Intérêt non partagé pas tous (économie clandestine, fiscalité)

Pour autant, il est très risqué de ne rien faire ! 

Pourquoi intervenir?

 Limiter les risques: sociaux (violence, exclusion), sanitaires, d’insécurité, de 

catastrophe naturelle

 Développer des opportunités (économiques, foncier…)

 Répondre à un enjeu politique très fort (image de la ville, paix sociale, gestion 

du territoire) 

 Possibilité d’impacts diversifiés et transversaux, à fort effet de levier:

Développement 

économique et social 

local

Sécuriser le foncier

Diminuer les tensions 

sociales

Accès aux services 

essentiels

Amélioration de 

l’habitat des plus 

pauvres

Réduction des 

inégalités territoriales

1. Focus sur les quartiers précaires



S’assurer de la 

contrepartie financière 

des pouvoirs publics 

(indemnisation, foncier)

Minimiser les 

démolitions et 

déplacements de 

population (coûts et 

liens sociaux) 

Ne pas faire de la 

question foncière un 

préalable

Intervenir avant tout sur 

l’espace public (places, 

voiries etc.)  « le 

reste suivra »

S’adapter au contexte 

(pas de méthode 

miracle), retenir options 

pragmatiques et 

évolutives

Adapter les standards 

aux capacités 

contributives des 

habitants

Jouer sur les capacités 

d ’investissement des 

habitants et des privés

Coupler, si possible, 

mesures curatives et 

mesures préventives 

Restructuration

/ réhabilitation 

in situ

Consensus politique 

autour du maintien sur 

place de la population, 

valoriser l’existant 

Avoir une masse critique 

de financement, éviter 

saupoudrage mais 

intervenir à grande 

échelle

1. Focus sur les quartiers précaires



 Pilotage et portage politique par une municipalité avec un Maire élu convaincu (la 

volonté politique est le 1er gage de réussite)

 Mobilisation sociale, participation des habitants, implication société civile, planification 

communautaire 

 Régularisation/sécurisation foncière (privilégier la souplesse,                                 

adapter les outils au contexte, propriété « par le bas »)

 Plan d’actions de réinstallation (PAR – directive OP 4.12 BM)

 Recours aux techniques HIMO

 Accompagnement des initiatives économiques et sociales                            

(microfinance, fonds développement communautaire, etc.)

 Gestion communautaire des équipements, appuis aux comités                                        

de quartiers, accompagnement type MOUS 

 Programmes de renforcement de capacités des communes
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Prérequis et mesures d’accompagnements

1. Focus sur les quartiers précaires



 Tunisie: financement suite de programmes. Programmes Nationaux de 

Réhabilitation des Quartiers Populaires - PNRQP 2 et 3 1997-2007; PNRU 2007-

2015; Programme d'Appui à la politique de la Ville (Proville, 30M€) 2013-2017

 Maroc: Appui à la Résorption de l'Habitat Insalubre au Maroc, 75M€, 2005-2009; 

50M€ 2009-2012; 50M€ 2013-2016  contrepartie: Al Omrane

 Colombie: Medellin, PN 250M USD, volet « transport » du projet urbain intégral 

métro-câble et tramway pour désenclaver 2 quartiers, 300 000 hab
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1. Focus sur les quartiers précaires - exemples



 La notion de « quartiers populaires » : récents, autoconstruits sur des parcelles 
non viabilisées, le plus souvent en périphérie

 Autoconstructions sur des terrains le plus souvent agricoles achetés légalement aux 
propriétaires. 

 Le caractère constructible de la zone est déclaré a posteriori, avant la fourniture des 
réseaux.

 Une politique urbaine pilotée par l’Etat au travers de programmes nationaux 
sectoriels mis en œuvre par les opérateurs nationaux : ONAS, SONEDE, ARRU.
 Mis en œuvre au début des années 1990
 PNAQP, PDUI, PNRQP : fourniture en infrastructures urbaines de base
 Fortement subventionnés par l’Etat

 Critères d’intervention essentiellement techniques et économiques
 Taux d’urbanisation sup. à 80%
 Densité sup. à 25 logements/ha
 Absence de problèmes fonciers
 Coût du programme inférieur à 2500 dinars par logement
 Inscription du quartier dans le plan d’aménagement communal
 Démolitions nécessaires inférieures à 5% 
 Coût des infrastructures de raccordement hors site inférieur à 30% du coût.

2. Interventions de l’AFD en Tunisie



 « Caractère social » reconnu des programmes

 Niveau d’équipement remarquable du territoire tunisien en infrastructures et service

de base (santé, éducation, eau potable, électricité)

 Ouverture de petits commerces et changement notable des pratiques (respect des

espaces publics) – reconnaissance et amorce d’intégration de ces quartiers au

reste de la cité

 Impact certain sur l’amélioration des conditions de vie des habitants et leur pouvoir

d’achat par l’émergence d’initiatives privées (forte demande de création de petits

commerces et services, amélioration de l’habitat),

 Une expérience de réhabilitation in situ dans la région

 Un partenariat de long terme et un renforcement des acteurs en charge de cette

politique (ARRU sur le plan technique, CPSCL sur le plan financier notamment)

2. Interventions de l’AFD en Tunisie

– les acquis



■ Source d’étalement urbain, surcoûts en matière de gestion urbaine : problème
d’encadrement du foncier

■ Les besoins en infrastructures urbaines de base demeurent toujours importants malgré
les efforts consentis ces vingt dernières années.

■ Une fabrique de la ville par les opérateurs nationaux, suivant le rythme de
l’urbanisation et sans régulation par les pouvoirs publics, notamment au niveau local

■ Une implication relativement faible des collectivités dans le processus de décision,
accompagnée d’une fragilité des collectivités ayant un impact direct sur leur capacité à
entretenir ces investissements

■ Un développement des périphéries qui a contribué à la perte de dynamisme et un
processus de paupérisation des centres anciens « les médinas »

Pour autant, l’accompagnement d’une politique publique depuis plus de 15 ans et des 
perspectives d’ores et déjà pour le 5 années à venir se caractérise par:

 Un dialogue étroit avec les autorités et les acteurs en charge de ces sujets 
et la prise en compte des évolutions contextuelles

 Une évolution des interventions alimentée par l’évaluation des expériences 
passées

2. Interventions de l’AFD en Tunisie - les limites



 PNRU en exécution depuis 2008 

 Passer d’une logique sectorielle et descendante à une 

prise en compte plus globale des problématiques urbaines 

 Renforcer le rôle des Collectivités Locales

 Trois composantes au sein du PNRU :

 PNRQP 4 : 229 quartiers, près de 100 000 logements 

 L’embellissement de parcours urbains dans les médinas 

de Tunis, Sfax, Kairouan et Sousse.

 L’aménagement préventif de terrains nus afin d’anticiper 

l’urbanisation et lutter contre l’habitat spontané, au travers 

de l’opération El Matar.

 Etude pour la définition d’une politique publique 

d’intervention en centres anciens

2. Interventions de l’AFD en Tunisie – évolutions



 Un nouveau programme orienté sur une « politique de la ville » (PROVILLE)

 Objectifs

 Contribuer à l’effort de rattrapage en infrastructures urbaines dans 119 quartiers

 Favoriser des dynamiques de développement social et local dans ces mêmes 

quartiers

 Contribuer à la mise en place d’une action globale et cohérente sur les dynamiques 

urbaines 

 Renforcer les capacités des collectivités locales en matière de gestion municipale.

 Composantes  

 Investissements physiques : assainissement, voirie, éclairage public, équipements 

socio collectifs et petits locaux d’activités.

 Appui institutionnel en faveur de la structuration de la politique de la Ville auprès du 

ministère de l’Equipement 

 Appui institutionnel pour le renforcement des capacités des acteurs collectivités 

locales en matière de gestion municipale et opérateurs pour des opérations plus 

intégrées

2. Interventions de l’AFD en Tunisie – évolutions



 Une capitalisations sur les expériences conduites qui débouche à des 

questionnements :

 Réhabilitation vs aménagement : poursuivre les politiques actuelles et si oui 

comment ?

 Nouveaux acteurs vs dispositif existant (quels opérateurs au niveau national et 

local ?)

 Quel cibles ? Ex : vers une stratégie de reconquête des centres anciens en les 

inscrivant dans une vision globale à l’échelle d’une agglomération et ne pas se 

cantonner à une stratégie de préservation patrimoniale

 Comment mieux intégrer les collectivités locales : quelle prérogatives, quelle 

échelle territoriale et quel mode de contractualisation avec l’Etat ?

3. Quelles interventions dans le futur – les enjeux



3. Quelles interventions dans le futur – les opportunités

 Un contexte propice à d’importantes réformes : ex : des perspectives d’évolution 
institutionnelle des collectivités locales renforçant leurs attributions et à terme leur 
capacité de mobilisation en matière de gestion urbaine avec un impact direct sur la 
politique du logement

 Un dispositif et des acteurs existants bénéficiant d’une expérience primordiale

 Une multitude de partenaires prêts à s’investir dans ce secteur identifié comme un 
enjeu majeur de développement (ex : bailleurs positionnés sur ces sujets mais aussi 
coopérations décentralisées)

 Pour l’AFD plus particulièrement : 

 une capacité d’intervention basée sur des produits financiers et d’assistance 
technique diversifiés

 Une expérience d’intervention dans d’autres pays pouvant faire l’objet de 
partages d’expériences (ex : financement innovants en matière de logement 
social et réseau de sociétés immobilières dans les collectivités d’outre mer qui 
en font le premier opérateur en matière de logement social dans ces régions)



Merci de votre attention 


