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SAVIEZ-VOUS …?
♦

Saviez-vous que 923 986 000 individus, soit 31,6 % de la population urbaine totale mondiale, vivent dans des taudis;
que 43 % de la population urbaine de toutes les régions en développement combinées vivent dans les taudis; que
78,2 % de la population urbaine dans les pays les moins avancés vivent dans les taudis; ou que 6 % de la population
urbaine dans les régions développées vivent dans des conditions qui ont tout à voir avec des taudis?

♦

Saviez-vous que le nombre total des habitants des taudis dans le monde a augmenté de près de 36 % au cours des
années 90 et que, au cours des 30 prochaines années, le nombre de personnes vivant dans les taudis à l’échelle
planétaire augmentera pour atteindre deux milliards d’individus environ, si aucune action concertée pour juguler le
fléau que constituent les taudis n’est entreprise?

♦

Saviez-vous que plus de 41 % des ménages du taudis de Kolkata vivent depuis plus de 30 ans dans les taudis; que
plus de 70 % des ménages vivent dans les taudis depuis plus de 15 ans; que 16 % de la population vivent dans les
taudis depuis 6 à 15 ans; et que les nouveaux habitants des taudis, ceux qui y vivent depuis moins de cinq ans, ne
représentent que 4 % de la population des taudis?

♦

Saviez-vous que dans la plupart des villes africaines, entre 40 et 70 % de la population citadine vivent dans des taudis
ou des colonies de squatters. Nombreuses sont les villes africaines qui voient leur population doubler en l’espace de
20 ans. Dans une ville comme Nairobi, 60 % de la population vivent dans des taudis qui occupent 5 % environ des
terres.

♦

Saviez-vous que s’il est vrai que la plupart des habitants des taudis tirent leurs moyens de subsistance du secteur
informel, il n’en reste pas moins que les populations des taudis dans de nombreuses parties du globe, à Pune (Inde) et
à Ibadan (Nigéria), sont très souvent constituées notamment de conférenciers d’universités, d’étudiants, de
fonctionnaires du gouvernement et d’employés du secteur privé?

♦

Saviez-vous que près d’un pays sur quatre dans le monde en développement est doté d’une constitution ou de
législations nationales comportant des dispositions qui empêchent les femmes de posséder des terres et de prendre
une hypothèque en leur nom; que les maladies infectieuses qui sévissent dans les taudis font le plus grand nombre de
victimes parmi les femmes (et les enfants dont elles ont la charge); et que dans certaines villes africaines, les taudis
sont un refuge pour les femmes qui veulent échapper à des situations difficiles (divorce, conflits conjugaux ou
mésentente à propos de l’héritage de biens?)

♦

Saviez-vous que tous les ménages des taudis de Bangkok possèdent une télévision couleur; que le nombre moyen de
télévisions par ménage est de 1,6; que la quasi-totalité des ménages ont un réfrigérateur; que les deux tiers des
ménages ont une machine à laver et disposent de 1,5 téléphones portables?

♦

Saviez-vous que les taudis sont également des endroits où le fort brassage des différentes cultures a fréquemment
permis l’éclosion de nouvelles formes d’expression artistique, notamment de quelques-unes des grandes musiques et
danses du XXe siècle telles que le jazz, le blues, le rock and roll, le reggae, le funk, le hip-hop, le soukuss, le
breakdance, le fado et le flamenco?

♦

Saviez-vous qu’en Afrique du Sud, depuis les premières élections démocratiques en 1994, le Gouvernement – en
collaboration avec toute une gamme d’acteurs issus de la société civile – a octroyé des subventions à plus de
1 334 200 ménages considérés comme étant les plus démunis parmi les pauvres vivant dans les zones rurales tout
comme dans les zones urbaines, et qu’en 2001, 1 155 300 maisons ont au total été construites, ce qui a permis de
loger près de 5 776 300 personnes, dans un pays peuplé de près de 40 millions d’individus?

♦

Saviez-vous que Singapour est l’un des rares pays qui entreprend avec succès un programme global de logements
du secteur public, faisant en sorte de faire progresser de manière systématique et générale les politiques et services
de logement au rythme de l’économie; que 82 % du parc immobilier actuel de Singapour a été construit par le
Housing Development Board (HDB); et qu’un taux moyen de 9 % du produit intérieur brut (PIB) par an a été affecté
au logement, contre 4 % en moyenne dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)?

♦

Saviez-vous que le projet pilote d’Orangi à Karachi (Pakistan), où les résidents ont construit sur 12 ans entre 1980 et
1992 des égouts pour 72 000 habitations en contribuant pour plus de 2 millions de dollars sur leurs propres
ressources, et qui aujourd’hui inclut des volets comme la santé de base, la planification familiale, l’éducation et
l’autonomisation, est considéré comme étant l’une des illustrations les plus réussies de la meilleure pratique actuelle
de rénovation participative des taudis?
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