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L’ONU-Habitat lance la 3e phase du Programme
Participatif d’Amélioration des Bidonvilles à Abidjan
L’ONU-Habitat lance la 3e phase du Programme Participatif d’Amélioration
des Bidonvilles à Abidjan

Abidjan, 12 mai 2022 : Lancé en 2008 avec le soutien de l’Organisation
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), finance par la Commission Européenne (CE) et mis en œuvre
par ONU-Habitat, avec la première phase, le Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles (PPAB) sera a sa
troisième phase cette année à Abidjan.
A cet effet, un atelier de lancement officiel a été organisé le mercredi 11 mai 2022 a l’Hôtel du District d’Abidjan. De fait,
selon ses initiateurs, depuis son lancement et à travers les différentes phase PPAB I, II et III, le programme a mis en œuvre
des stratégies, des politiques et des projets pour lutter contre la pauvreté urbaine chronique et généralisée dans les
bidonvilles et les établissements informels. Ainsi, en Côte d'Ivoire, le PPAB (2012) a produit des profils urbains de Boundiali,
Issia et Abidjan et des profils détailles des communes d’Abidjan, notamment : Abobo, Treichville, Port-Bouet et Yopougon.
Quant au PPAB II (2015), il s’est concentré sur le développement de stratégies d’amélioration des bidonvilles dans les
communes de Treichville et Abobo. Une analyse situationnelle, une stratégie d’amélioration des bidonvilles et l’identification
de projets prioritaires pour les quartiers d’Anonkoua 3 et Bougounisso a Abobo et les quartiers de Yobou Lambert et Kouassi
Lenoir à Treichville ont été établies.
C’est donc pour atteindre ses objectifs à l’horizon 2022 que le PPAB III (2022) s’appuiera sur les résultats des phases
précédentes pour consolider son intervention a travers un soutien technique et financier a des partenaires ayant une présence
et des expériences avérées en Côte d'Ivoire. Il s’agira à travers cette phase 3 de démontrer le potentiel des fonds gérés par
la communauté (FGC) comme moyen d’améliorer les conditions de vie dans les bidonvilles tout en assurant un impact socioéconomique positif dans les communautés par le soutien aux moyens de subsistance et la création d’emplois.
Alphonse N’guessan, directeur de l’Adressage, de la Gestion et de la Construction urbaine au ministère de la Construction,
du Logement et de l’Urbanisme, a confié que ce projet évalué a près de 50 millions d’Euros, vise à améliorer le cadre de vie
des populations de cinq quartiers du district d’Abidjan. « L’objectif visé a travers ces investissements est de relever le niveau
des services de base, en matière de voirie, d’assainissement, d’électricité, d’adduction d’eau potable de services sociaux
éducatifs et sanitaires », a-t-il indiqué.
Pour sa part, Ghitu Mundunge, coordonnateur résident du système des Nations-Unies a expliqué que le PPAB vise au
renforcement de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. « De façon spécifique, le PPAB a pour objectifs de travailler avec
les gouvernements des pays ACP dans la mise en œuvre des politiques et programmes en matière d’amélioration des
bidonvilles avec une participation active décentralisée et d’autonomisation des communautés, amélioration des conditions
d’accès des habitants des bidonvilles a l’eau potable, a l’assainissement, au logement de manière durable, a un cadre de vie
viable et a la sécurité foncière », a-t-il soutenu.
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