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Le 20 Juillet 2018

Madame la Rapporteuse Spéciale sur le logement convenable entant
qu,élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-

discrimination.

l'expression de ma

haute considération.

Chargés d'Affaires a.

Sami NAGGA

Madame Leilani FARHA, Rapporteuse Spéciale sur sur le logement
convenable entant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que

sur le droit à la non-discrimination.

Haut Commissariat des Nations LJnies aux Droits de I'Homme

Palais Wilson
1201 Genève

n

Faisant suite à votre lettre en date du 29 Mars 201 8 relative aux contributions

des Etats à votre prochain rapport sur la question des établissements informels, j'ai
l'honneur de vous faire parvenir ci-joint la contribution des autorités tunisiennes.

Je vous prie, Madame la Rapporteuse Spéciale , d'agréer
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République Tuaisienne
Ivlinistère de L'Equipement de L'Hrbitrt

et de L'Aménrgemeat du Territoire
Direction Cénérale de L'Hâbital

Questionnaire

Etablissements informels et droits humains

Question N"I

L'enquête d'identification menée en 2001 par I'ARRU et la Direction générale des
Collectivité Publiques Locales (DGCPL) sur les besoins en matière de réhabilitation dans
les quartiers populaires, a montré que ces besoins restaient importants. En efiet, 743
quartiers avaiênt été proposés rqroupant près de 272-A00 logemenis. En 2011, les
inventaires des besoins élaborés par I'ARRU ont identifiê '1440 quartiers répartis sur 212
communes et 24 gouvemorats. Le nombre de logements était estimé à 706.254 el la
densité à 14 log./ha. §i I'on rapporte le nombre de logements informels identifiés en 2011
à celui recensé par l'lNS en 2014 (près de 3.000.000 logements), la part moyenne du
logêment informel dans le parc des logements en Tunisie est d'environ 23o/o. Le nombre
de personnes vivant dans les logements et établissements informels esl estimé donc à
2.860.328 personnes (taille des ménages :4,05 en 2014).

Question N"2

Dans les logements informels, I'accès aux réseaux d'eau potable ei d'électricité est
souvent assurê. En effet le taux de branchement à l'eau potable est de 96,4%. Ce taux est
de 97,3olo pour l'éleckicité. Cependant, le branchement âü rêseau d'assainissement re*te
faible puisque seulement 69,20lo des logements bénéricient de ce seMce.

Question N'3

Donnéês non disponibles
I
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L'habitat informel el spontané conespond aux quarliers pêriphériques entiers êditiés sans
autorisation et souyent dans des zones périphériques des grandes villes où les
opportunités foncières permettent aux ménages d'acquérir des parcelles de tenain dans
des zones non équipées ou sous-équipés. Les statistiques des annèes 1980 et 1990
estiment gue sur 50.000 logements construits chaque année en Tunisie, près de 25%
re présantent des logements informels



Question N"4

Au début des ânnée§ 80 le gouvernement décide de se préoccuper des quartiers pauvres

et engagera des projets de réhabilitation. Pour cela fut créée en 1981 I'Agence de
Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU) chargée d'équiper et de réhabiliter les
quartiers illégaux. Jusqu'en1988, IâRRU réalisera la réhabilitation de près de 35 guartiers

répartis dans les grandes et moyennes yilles tunisiennes. Après l'abandon par la banque
mondiale des proiets urbains, le gouvemement tunisien définira un nouveau progrâmrne

« le programme national de réhabilitation des quartiers populaires » (PNRQP) dont le
premier sera linancê par le budget tunisien, les 2ème, 3ème ainsi que le 4ème PNRQP
ont été linancés à hauteur de 70o/o pü I'Agence française de développement.

Proiets de Développement urbain {PDUI (de 1980 à 19921: qui ont inauguré la

nouvelle poliüque et qui ont réalisé la réhabilitation et l'intêgration d'un nornbre limité de
grands quartiers spontanÔs par des interventions intégrêes et complexes à composantes
muhipbs et aux coûts élevés avec des financements provenant en partie d'emprunts
extériêur§.

L évaluation des "Projets de Développement urbain" réalisés durant cette période a montré
qu'ils ont réussi à améliorer les conditions de vie et d'habitat dans ces quartiers par leur

équipement en services de base, leur aménagement, leur restructuration, lâ Iégularisation

de leur situation foncière et urbanistique et leur intégIâüon dâns le milieu urbain ; et qu'ils

ont eu des impacts économique et social positifs dont:

$ le maintien de la population ;

ê I'amélioration des revenus grâce aux aclivités économiques qui se sont implantêes

dans les quartisrs après leur amélioration ;

* I'amélioration des indicateurs en matière de scolarisation et de santé grâce aux
équipements socio-§sllectifs publics créés dans le cadre des projets,

re l'amélioration et I'extension des logements grâce à une dynamique d'auto

amélioration induite par la réhabilitation des quartiers et lâ régulârisation de la

situation foncière et uôanistique ce qui a sécurisé la population,

ô I'initiation d'un nouveau mode de production de I'habitat populaire par l'auto.
construclion évolutive assistée dans des lotissements à petites parcelles viabilisées
("bs trames assainies"), qui se présentait comme eltemative à l'habitat spontanê et
ce grâce à la fourniture par le secieur public des terrains nêcessâires el de prêts à
des condiüons avantBgeuses pour les ménages ne pouvant pas accéder aux
systèmes de tinâncernent existants ;

S le desserrement des densités d'occupaüon des logements suite à la création de
nouvelles unités grâce à I'aménagement de terrains pour I'autotonstruction.

Cependant les interventions des "Projets de Dêveloppement uôain" com

coûteuses §€ faisaient à une échelle très infêrieure aux besoins de réhabilita

n'onl concemé qu'un petit nombre de quartiers dans quelques villes de gra

moyeones lailles.

Questionnâire : Etablissements inform€ls et droits humains



Prosrammes Nationaux de Réhabilitation des Quartiers pooulaires {PNRQP}

de 1992 à
Cêtte phase s'est caractérisée par l'élargissement de I'intervention sur les quartier§
spontanés et son inlégration comme composante permânente dans les politiques et les
prograrnmes de l'habitat et du développement urbain.

Les nouveaux PNRQP, ainsi conçus, ont réalisé un bond quantitatif, le nombre de
quartiers bénéficiaires de I'intervention pâssant de 40 dans les PDU à 719 dans les
PNRQP, celui des logements de 36 000 à 294 000 et celui de la population touchée de
275 000 à 1 589 000. La particularité de ces projets de réhabilitation est que les
populations bénéficiaires de ces projets ne contribuent pas au financement qul est âssuré
en grande pa(ie par l'Etat et dans de très faible proportion pâr les communes.

Nouveaux programme§ de oromotion des quartiers populâires

Le 1lème Plan National de Développernent (2007-2011) a vu le démanage de deux
nouveâlx progrâmmes qui concement l'amêlioration de la situation des quartiers
populaires (souvent mais pas nécessairement des quartiers spontanés)

a! Le Programme Hational de Raqualificaüon Urbelne (2002.2011) financê en partie
par un prèt de l'Agence Française de Développement qui vise d'une part à continuer la
réhabilitalion et l'êquipement du tissu urbain existant êt d'autre part à préparer
l'urbanisation future et qui comporte 3 composantes:

b) Le Programme de Requatlfic:üon des quartierc populairæ et de r6hebilitrüon
der qualtiec prioritairea : qui continue l'aclion de réhabilitation sur les mêmes lignes
que le PNRQP dont il conslitue une 4ème tranche : élargissement des interventions.
réduction des composantes aux services de base, financement en majorité par l,Etat.

c) Dea projeÉ pilobr dans 4 médinas (centres historiques) Tunis, Kairouan, Sousse et
Sfax, pour expérimenler les conditions d'intervention dans les quârtiers anciçns;

d) un proiet pilote do production de terrains viabilisés pour l'habitat dans un quartier
spontané en cours de réhebilitation (le guartier El Matar à sousse) avec la participation
financière des propriélaires afin de lutter contre la prolifération anarchique de l'habitat
§pontâné.

e| Le "Programme da Promoüon des Quartiers Populaires dans les grandos yillæ.'
(PPQPGV 2$7-2009): ll se caractêrise par

* le double obiectif de promotion de l'habitat el des conditions économiques et
socialês de la population,

.r.. I'importance des financemenls, mis entièrement â la cha
en maioritê du "Fonds de Solidarité Nationale",

* La foumiture par l'Etal des tenains nécessaires au projet;

n!
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t la rêinsertion de I'intervention sur les logements dans les composantes des projets
en plus dês infrastructures de base (assainissement, drainage des eaux pluviales,
voirie, êclairage public),

* l'intfuration d'une composante '§uipements socio-collectifs": équipements
culturêls et de.Funegse,

tt une plus grande souplesse dans les proédures d'exécution (études, marchés,
gestion linancièrc) erf vue de réduire les délâis de réâlisatiôn des p§ets,

* supervision et suivi par des commissions ad hoc au niveau national et régional.

f) Le programme de réhabilitation et d'in!êgraüon dee quârtierli {PRIQH : 2013-2018)

Confte à IARRU, c€ programme associe la réhabilitation et l'intégration de 140 quartiBrs
reparti sur 50 communes et ê conseils régionaux rêgroupant environ 159 700 logêments
et abritent 789 000 habitants. Le coûl global du programme s'élève 600 MD.

Réparti sur trois tranches entre 2013 et 2018, Ce programme vise principalement :

$ La promotion et la réhabilitation des quartiers populaires et quelgues
agglomérations rurales et la contribution â I'intégration de ses habitants sur les
plans sôcial, êconomique et cuffurel;

.& L'amélioration des condilions d'habitat;
ar Le désenclavement des quartiers particulièrement dans les zones intêrieures du

pays, par la réhabilitation des infrastructures de base et la construclion des
équipôrrlents sportifs, des Équipements pour jeunes et des locaux économiques;

S La mdemisaüon des réseaux d'assainissement des eaux usées et des rÉseaux de
drainage des eâux pluviales alin d'améliorer les conditions de vie ei la protection de
l'environnemenl ;

* L'encouragemênt des habitants â continu€r l'auto-amélioration dee bgements pour
contribuer à l'amélioration du paysage urbain global :

S La limitation du chômage par la création d'emplois et des sources de revenus, ce
qui constitue une composante essêntielle d'intêgration sociâle des hâbitenls.

Question §"5

Descrtotion du ohénomè ne de Drolifération des ouarti er§ oatres en
Tunisie

L Quartisrs précaires en Tunisiê: concept et définition

Én Tunisie, les quartiers précaires sont des regroupements d'habitrt spontané édifié en
dur sur des tenains non destinés à la construction le plus souvênt hors plans
d'aménagement, dans des zones agricoles, ou à risques.
Développés depuis 1940 dans des zones à faible vâleur urbaine, inconstructibles et
enclavês ils sont à I'origine de üssus urbains insalubres;
La morphologie des quartiers précaires a évolué dans le temps passant des bid
dê l'habitat spontané en dur sous équipé.

Questionnaire : Etâblissements informels et droits humains
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Dans les villes ancjennes ce phénomène prend l'aspect des qüats insalubres qui
meneçant ruine dégradant le tissu urbain traditionnel.

ll. Origina et câractéristiques des quartiers précaires en Tunisie
1. Origine des quarlierc précaires en Tunigie :

* Forte croissânce démographigue au milieu du 2(tème siècle.
t Dégradation de la situallon économique et sociale du pays.
* Zones urbaines â forte pression due essentiellement au phénomène de l'exode rural

(Le taux d'urbanisation passe de 28ÿo en 1O2S à 64,80/o aujourd'hui).
* Difficulté d'accès pour une mâjorité de la population urbaine aux logements et aux

'tenains aménagés foumis par le secteur réglementé du fâit de I'incapacilé de I'Etat à
produire une offre foncière adaptée aux populations démunies ou disposant de peu de
ressources et exclues du secteur formel.

t Apparition d'un marché parallèle de production de terrains clandestins non destinés à
l'hebitation,

* 75 % de la population s'installent dans dês quartiers prêêairês/anarchiques et environ
30000 logements inlormels se produisent annuellement.
2. Ceractéristiquae urbaines dês guefiisrs prêcalres en Tunisie :

* créès en dehors de l'uôanisation lfuale, ils ne répondent pas à la planification
uôaine,

r.. Produits hors cadre règbmentaire (pAU/pAD)
* Le foncier peut être régulier mais les lotissements sont non approuvés ôl non

achevés;
{' Habitat en auto-construction ou en autopromotion ne répondanl pas âux normes

techn§ues et le plus souvent inachevés (sanitaires précaires, étanchéité inexistante
etc.);

r.' conslructione érQées sur des tenains non aménagés, donc moins chers et le plus
souvent non contrôlés. (Zones agricoles, zones d'accès difficiles, ou à risques) ;+ Lê long d'axes routiers ou à proximité d'opérations publiques d'hâbitat ou bien de lieux
de produclion économiques;

â Prédominance des logements individuels groupés
ê Statul d'occupation : majoritairement propriétaires
6 Modê prédominant d'acquisition du logement : acquisitiôn foncière et auto construdion

3. Garectérirüques socio-économiques :

't' Niveaü d'instruc{ion limité (17.5 o/o d'analphabètes contrê 12,4 o/o à l'Échelle nationale
ên 2014).

.& Taille moysnne des mènâges : 5 personnes/ménage,
I Taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale .

Question N'6

Données non disponibles

Questionnaire : Etablissements informels et droits humâins



Question N"7

Programme Période
Nbro

prorott
Bénéficiaires

Cott
(rrD)

Financement Consistance

1981-

1992
35

182 000 habilants /

25 900 logements
52

- Etat Tunisien

- Banque Mondiale

PDU

(3 et 4)

infrastructures et êquipèments socio-collectifs,

d'éducation, de santê et marchands.

Production de parcelles viabilisées

Réhabilitation et rénovation du centre ancien

La Hafsia à ïunis

PNRQP

(1,2 , 3 et4)

1992-

2415
963

2 180 000 habitants

I
420 100 logements

345

- Etat Tunisien

- Agence française de

développement

- union Européenne

lnfrastructures : Voiries Assainissement,

Drainage dês Ëâux pluviales et Ëclairage

public

2047-

2015
4

18 000 habitants /
6 440 logements

15

- Eiat Tunisien

- Agence française de

développement

- union Européenne

lnfrastructu res

Amélioration des façades

Centres

Anciens

Questionnaire : Etablissements informels et droits humains ?aBe
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Programme Période
Nbre

prolota
BénélTciaires

Gott
(nD)

Financêment Consistanc€

PRIOH
20't3-
2018

140

789 000
habitants /

159 700
logements

600

Elat Tunisien

- Agence française de

développement

- Banque européenne

d'investissement

- union Européenne

- lnfrastructu re§ : Voiries,
Assainissement, Drainage des Eaux pluviales,
Eclairage public el Eau potable
- Construction et aménagement
d'équipements socio-collectifs : Espaces
multidisciplinaires et terrains de quartior

- Construc,tion de locaux industriels
- Amélioration de l'habitat

Questionnâire : Etablissements informels et droits,humâins ÿa$e 7



Etude de cas ; Proqramme de oromotion des quartiers populaires dans les

villes tunisiennes 2û07 -

l. Objectifs du programme

Le progranrme de promotion des quartiers populaires dans les grandes villes représente
un saut qualitatif dans le domaine d'amélioration des conditions de vie des citoyens et de
réhabilitation des quartiers populaires. En effet, ce programme est doté de l'intégrité, de
I'intégration et de la complémentarité, à la lumêre d'une stratégie de développement de
pointe fondée sur l'équilibre entre les dimensions économiques et sociales. Par ailleurs, il

esl marquê par la combinaison entre la poursuite de la mise en æuyre de la stratégie du
logement à caractère social exceptionnel, et le développement et la diversilication des
éléments d'intervention pour incluæ, oube les composantes de l'infrastructure et les
seryitudes publiques, la crêation de moyens de subsistance et des opportunités d'emploi.
Par âilleurs, les objectifs du programme de promotion des quartiers populaires dans les
grandes villes concemaient notâmment l'amélioration des conditions de vie de la
population et I'intégration sociale et urbaine des quartiers populaires avoisinânt les
grandes yilles dans leur tissu urbain, à travers:

* L'entretien ou la po§€ des réseaux d'infrastruclure (voirie, pose du réseau
d'évacuation des eaux usées, drainage des eaux pluviales et ditfusion de
l'éclairage public) ;

+ La mise en place de servitudes et d'équipemen§ collectifs (zones vertê§, espâces
de divertissement pour les enfants, salles de sports individuels et stâdes de
quartier3) ;

$ L'amélioration des logements, la dêcoration des façades et l'amélioration de
I'hygiène des logements ;

S La ctéation de dynamisme pour le développement économQue par la réalisation
d'espaces êconomiques et industriels et pâr le renforcement des activités
productives, des zones artisanales, de I'emploi et de la formaüon dans zones
concernées, en se basanl sur les capacités et moyens disponibles dans la zone
d'iniervention et dans l'environnement local et égional.

ll. Composantes du progrâmme

Les réâlisâtions achevées dâns le cadre de ce programme sont les suivantes :

.r.. Ouvrage de voiries sur environ 326 Km ;.i Pose de conduite des eaux usées sur environ 70 Km :

* Pose d'évacuation des eaux pluviales sur environ 17 Km ;

* Installation de 3900 points d'éclairage public.
* Aménagement de 24 terrains de quartier et construction de 17 sal

individuels ; §'

Questionnaire : Etablissements informels et droits humains age 8
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.1. Aménagement de 16 zonês vertes ;

* Conshuction de 16 zones artisanales et d'un espace industriel ;

* Amélioration de 32il logements.

lnterventions

Quant au niveau des activités productives et d'emploi qui ont eu essentiellement pour
objeclif la promotion de I'emploi, la réduction du chômage et l'amélioration du revenu
individuel et des cônditions êconomiques dans les quârtiers concemés, il a été établi
dans h cadre de ce programme:

Grâce â ces activités, 7lit8 emplois ont été créés, répartis sur les quartiers concemés
par I'inlervention.

lll. Répartition géographique des p§ets

Le programme comprenait la réhabilitation de ?ô quartiers répartis sur'15 gouvernorats,
dont 14 quartiers aux gouvemorats du Grand Tunis ffunis, Ariana, Ben Arous et la
Manouba) et 12 quartiers à 11 autres gouvernorats (Bizerte, Béja, Nabeul, Sousse, §fax,
Médenine, Le Ke{ Jendouba, Kairouan, Siliana et Zaghouane). La superficie globale des
quartiers concemès est d'environ 1045 ha.

Le nombre des lÉnéliciaires du programme a atteint 166 mille habitants environ, qui
habitent environ 32 mille logements.

lV. Coûts du programme

Le cott total du programme a atteint près de 101.9 millions de dinars répartis comme
suit:

* lnfrastructure 62.9 MOT
* Ëquipements collectifs t6 MDT
S Amélioration des logements 3 MDI
â Activitês productives et emplôi 20 MDT

V. Parties intervenante§ st mode d'exécution

Dans le but de coordonner entre les efforts des diffêrents intervenants, au niveau des
secteurs et organismes intêrvenants mulliples, à l'échelle centrale el rfuionale, que ce
soit par l'élaboration du programme ou par l'exécution et le suivi de celui-ci, un comité,
comprenant les domaines et les parties p.enantes, a été créé à cet efiet.

Par ailleurs, toutes les parties intervenant dans le programme, se
centrâlement et régionalement pour le réussir. Elies sont notamment :

ù
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Le financement de 670 projets de produils artisanaux ;

+ Le linancement de 1575 projets de développement des petits métiers par la
Eanque Tunisienne de Solidarité ;* L'aftribution de 2 765 microcrédits



* La BTS (Maitre d'ouvrage)
€. Le Ministère de I'Equipement, de l'Habitat et de I'Aménagement du Ïerritoire,

représenté par l'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine : promoteur
qui prend en charge les êlémênts de I'infrastructure, des équipements collectifs et
de l'amélioration de l'habitat

.! Ministère du Dêveloppement, de l'lnvestissemênt et de la Coopération
lnternationale reprêseotê par le Commissariat Général du Dêveloppement
Régional : élaboration des études de faisabilité des zones artisanales, réalisation
des enquêtes ôconomiques et sociales pour identifier les bênêficiaires des
programmes d'emploi et suivi des activités productives et de I'emploi

* Ministèrs de finance : transfert des crêdits réservés au programme au titre de
l'intrastruclure et des équipements collectifs ;

ô Ministère des Affaires Socialas : mener des enquêtes sociales relatives à
l'amélioration de I'habitat

ô Ministère de l'Ênvironnement et du Développement Durable : élaboration des
études techniques der zones vertes et réâlisation des zones vertes dans les
gouvemsrâts de Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et la Manouba) ;

.!. Ministère de la Jeunesse et des Sports : contribution au financement des stades
des quartiers et à l'équipement des stades des quartiers et des salles des sports
individuels :

.? Ministère de l'lntérieur (municipalités et conseils régionaux) : foumir les
immeubles nécessaires pour l'installation des équipements collectifs, la réception
el l'exploitation des établissements ;

* BTS : financement des proiets des petits métiers
* Office National de l'Àrlisanat et les associations de développêment : tinâncemênt

des projets de I'artisanat ;.i Les concessionnaires publics (Office National de l'Assainissement, Sociélé
Iunisienne de t'Electricité et du Gaz, §ociétê Iunisienne d'Exploitation et de
Distribution de l'Eau...): approbation des études techniques ;

* Entreprenâriat êt bureâux d'études: élaboration dês études et exécution des
travaux après la conclusion des marchés avee le promoteur délfuué.

Àu niveau de I'exécution des projets, le Fonds de Solidarhé Nationale et les ministères
concemés ont chargé l'Agencê de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine de réaliser
les éléments de l'infrastruclure, des équipêments et dBs bâtimgnts, tandis que les

conseils régionaux ont êté chargês de la mise en ceuvre des mécanismes de création
des microproje§ et de l'approvisionnement des moyens de subsistrânce en coordination
avec le Commissariât Général du Développement Régional et le§ autres structures
compétêntes. Par ailleurs, le programme a été exécutê par l'adoption de mesures
exceptionnelles lors de son élaboration et de sâ mise en æuvre, en plus de la
disponibilité et le dynamisme de transfert des crédits nécessaires, ce qui représente un

atout important qui a contribuê à respecter les dêlais de mise en ceuvre.
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Vl. Période d'exécution du programme

Le programme a été exécuté sur 03 phases au cours de la période (A007 - 2009)
réparties comme suit :

{. Première phase (2007) : aménagement de 10 quartiers répartis sur I
gouvernorats {Tunis, Ariana, Ben Ârous, la Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouane
et Sousse) ;

r.. Deuxême phase {2008) : aménagement de 08 quârtiers répartis sur 7
gouvemorats {Tunis, Ariana, Ben Arous, Kairouan, Béja, Sfax et Médenine) ;* ïroisême phase {2009) : aménagement de 0B quartiers répartis sur 4
gowêrnorat§ (Tunis, Le Kef, Jendouba et §iliana)

Vll. Evaluation du programme

Le programme de promotion des quartiers populaiæs dans les grandes villes a
enregi§tré des réussites importantês et des réalisations quantitatives déterminantes. En
effet, les ôjectih du programme ont été achevés en termes d,amélioration des
conditions de vie de la populâtion, du développement économique, de l,emploi, de
I'amélioration de la scène générale et des condilions êcologiques des quartiers, objêt de
l'intervention, en plus de l'intégration sociale et économique de ces demiers dans l€ur
environnement urbain. Les éussites les plus importantes peuvent se résumer comme
suit:

,t Au niveau d'amélioretion des conditions de vie st de t,hygiôna :
l.' lntêgation des quartiers populaires dans le tissu urbaln des grandes villes, mettre

lin à leur isolement et fâciliter l'accès et la circulation à l,intérieur de ceux-ci. Ces
mesures oni contribué à faciliter la pénétration des moyens de transport en
commun et l'âccès aux établissements éducatifs et médicaux;

{. Amélioration du raccordement au réseau de I'eau potable, amélioration du
drainage des eaux pluviales et résolution des problèmes relatifs à la saison des
précipitations (stagnation des eaux, les inondations, les boues féquentes, la
propagation des mauvaises odeurs, I'isolement des logements, ...) :

't Amélioration des conditions de sânté de la population â travers l'éradication des
maladies causées par les eaux stâgnardes usées et la protection de la nappe
phréatique contre lâ pollution provoquée par les eaux usêes et contaminées ;

6 Facilitation de I'intervention des services sanitaires dês municipalités par la
collecle des ordures ménagères ;

* lncitâtiôn des hâbitânts à la réhabilitation et à I'amélioration de leurs logement$, et
au renforcement de l'auto-construction. Ces mesures ont contribué à
l'amélioration des façades des maisons dans les quartiers.

5
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.1. Au nivoau socio{conornique
* CrÉation d'un dynamisme socio-êconomique au sein des quartiers par le

développement des activités commerciales, l'augmentation du nombre dès petits
mâbrs, l'attraction des petib invesüsseurs, le développement du secteur des
services et la mise en place des réseaux de têlécommunications

'i consolidaüon du sentiln€nt de sécurité et régression du taux de criminalité dans
les quartiers, suite au renTorcement des mesures de sêcuritê: encouragernent des
petits commerçants à travailler des heures supplémentaires le soir surtout en hiver
en raison de la disponibilhé de l,éclairage dans le quartier ;* La contribution des équipements colleclifs à la consolidation de la vie collective
pour les habitants. En effet, les salles de spors individuels ei les stades de
quartiers ont permis d'encadrer les jeunes dans des clubs sportifs spécialisés et
de leur foumir un espâce adéquat pour praliquer des activités sportives et
divertissantes. De surcroît, les zones vertes et les zones ds divertissement ont
permis eux enfants d'avoir un espaôê de divertissement et de rencontre ayec les
habitants des guartiers. Par ailleurs, cet espace leur permet d'acquérir les bons
comportements à l'êgard de l'environnement, d,apprendre à participer et d,être
selsibilisé sur les questions de l'environnement et des dangers qui le menacent.$ contribution des activités industrielles et commerciâles à l'amélioration des
revenus de certaines familles, ce qui a contribué au changement de l'attitude des
consommateurs, à l'émergence de nouvelles catégories sooio-économiques et à
la réduction dü sêntimenl dô la pauvreté et de la mârginalisation sociale ;$ Amélioration de l'intêgration dans la vie modeme et la contribution au
renforcement de la cohêsion sociale chez les habitants

rr Augmentation êt valorisaiion des tenains et des biens immobiliers au sein des
qsârtiers grâee à I'amêlioralion des conditions de vie.

atË
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