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Résumé
Le projet d’amélioration de la communauté
!"#$% &'#$% &('% )% &'#$*"*% +',-% .'/-,0% 1(% ./"$/'220%
&''#% 3'#*"#$% 4(,% '% ."(/% "5607-,+ % 10% 1890!"..0/% 10:%
solutions à l’échelle de la ville en plaçant les communautés des quartiers pauvres au centre du processus.
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!""#$%&#%&'($)&*+#,&-!$%#.%#&)!$%&(//(0+#)&,#)&/0#"120#)&3(41tations le long du Klong Bang Bua ?
Les premières familles se sont installées le long
1(%7'#'!%&'#$%&('@%)%&'#$*"*@%,!%C%'%D?%'#:@%."(/%./"E-0/%
10:%/0::"(/70:%"++0/-0:%.'/%!0%7'#'!F%G'#:%!0:%'##80:%H?@%
nombreux sont ceux qui ont émigré des zones rurales
90/:%!0:%9,!!0:@%0#%:=,#:-'!!'#-%10%+'I"#%,#+"/20!!0%:(/%10:%
parties abandonnées de terrains publics ou privés. Les
habitations informelles situées sur des parcelles appartenant au gouvernement sont rapidement devenues des
-'(1,:@%7'/'7-8/,:8:%.'/%(#%2'#4(0%10%7"J8:,"#%:"7,'!0%
0-%.'/%10%#"25/0(K%./"5!L20:%10%1/"$(0@%1=,#:87(/,-8%
0-%10%/,:4(0:%1=,#70#1,0:@%1=,#"#1'-,"#:%0-%1=0K.(!:,"#:F
M0%#=0:-%4(=0#%AND<%4(0%!0%$"(90/#020#-%-J'Olandais s’est doté d’une politique nationale du logement
'907%!=8-'5!,::020#-%1(%PQ'-,"#'!%R"(:,#$%S(-J"/,-C=%0-%
le développement de programmes de construction d’ap.'/-020#-:%10%.!',#%.,01%)%10:-,#'-,"#%10:%+"C0/:%!0:%.!(:%
2"10:-0:F%M0%:C:-L20%$"(90/#020#-'!%10%./"1(7-,"#%10%
logement subventionné pour les populations urbaines
les plus défavorisées présentait toutefois des failles : le
programme ne parvenait pas à contenir la croissance des
5,1"#9,!!0:@%!0:%./"60-:%8-',0#-%2,-8:%.'/%!'%7"//(.-,"#%0-%
(-,!,:8:%)%10:%E#:%."!,-,4(0:%0-%0#E#@%,!:%#0%./0#',0#-%.':%
en compte le mode de vie des populations concernées.
T0%./"$/'220%'%E#'!020#-%8-8%'5'#1"##8F%
S(% 7"(/:% 10:% '##80:% AND?% 0-% ANU?@% !0% $"(90/nement a abordé l’amélioration et la régularisation des
quartiers informels de manière plus réaliste et a mis
0#% .!'70% !0% PV/5'#% M"22(#,-C% G090!".20#-% W+E70=%
XVMGWY%0-%!0%PV/5'#%Z""/%G090!".20#-%[(#1=%XVZG[Y%
0#%ANNBF%T="5607-,+ %'+E7J8%8-',-%10%+'7,!,-0/%(#0%'../"7J0%
communautaire de l’habitat et de favoriser le développement des communautés urbaines défavorisées en s’ap.(C'#-%:(/%!0:%$/"(.0:%1=8.'/$#0%1'#:%!0:%7"22(#'(-8:%
,#+"/20!!0:%"/$'#,:80:F%S(%E!%10:%'##80:@%!0%VMGW%0:-%
.'/90#(%)%+"(/#,/%10:%./\-:%0-%(#%:(.."/-%-07J#,4(0@%)%
'28!,"/0/%!0:%,#+/':-/(7-(/0:%0-%!0:%7"#1,-,"#:%10%9,0@%0-%
à créer des réseaux communautaires actifs dans plus de
A??%9,!!0:%1(%.'C:F%](,-0%)%!'%7/,:0%87"#"2,4(0%10%ANND@%
!'%^J'O!'#10%'%'1".-8%10:%."!,-,4(0:%10%1870#-/'!,:'-,"#%

0-%10%./"2"-,"#%10%!='(-":(+E:'#70F%_#%B???@%!0%VMGW%
'%+(:,"##8%'907%!0%P`(/'!%G090!".20#-%[(#1=%."(/%1090#,/%!0%PM"22(#,-C%W/$'#,a'-,"#%G090!".20#-%b#:-,-(-0=%
XMWGbY@% (#0% "/$'#,:'-,"#% .(5!,4(0% .!(:% ,#18.0#1'#-0%
visant la promotion et le soutien de programmes de logement au sein desquels les communautés développent
0-% 20--0#-% 0#% c(9/0% !0(/:% ./"./0:% :"!(-,"#:F% _#% B??<@%
!0%MWGb%'%2,:%0#%.!'70%!0%./"$/'220%&''#%3'#*"#$@%
9,:'#-%)%'28!,"/0/%!0:%7"#1,-,"#:%10%9,0%0-%10%!"$020#-@%
ainsi que la sécurité foncière des communautés défavorisées.
!"#$% &'#$% &('% XP !"#$=% :,$#,E'#-% P7'#'!=%
0#% -J'O!'#1',:Y% 0:-% (#% 10:% ./"60-:% 1(% ./"$/'220% &''#%
3'#*"#$F
Comment la communauté de Klong Bang Bua s’est-elle
organisée?
#coopérative, #groupe_d’épagne, #structure_faîtière
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_#%ANN<@%4(0!4(0:%2025/0:%1(%4('/-,0/%10%&'#$%
&('%:0%:"#-%"/$'#,:8:%'(-"(/%10%!'%./"5!82'-,4(0%10%!'%
."!!(-,"#% 1(% 7'#'!F% S% 70--0% 8."4(0@% !0:% 7"22(#'(-8:%
-0!!0:%4(0%70!!0%10% !"#$%&'#$%&('%8-',0#-%:"(90#-%'77(sées d’être responsables des problèmes d’inondation et
10%."!!(-,"#%10:%7'#'(KF%_#%/8."#:0%)%70:%'77(:'-,"#:@%
1"(a0%7"22(#'(-8:%10%&'#$%&('@%7J'7(#0%/0./8:0#-80%
.'/%-/",:%2025/0:@%:0%:"#-%/'::025!8:%'E#%10%+"/20/%(#%
réseau visant à sensibiliser la population aux conditions
environnementales du canal.
L’étape importante suivante a été le processus
10% .!'#,E7'-,"#% 0-% 1='28!,"/'-,"#% 1(% !"$020#-% 0-% 10:%
infrastructures de la communauté. Les communautés
10%&'#$%&('%8-'#-%186)%+"/-020#-%"/$'#,:80:@%0!!0:%"#-%
/06",#-% !0% ./"$/'220% &''#% 3'#*"#$% 1(% MWGb% 0#%
B??>F% T0:% 2025/0:% 10% !'% 7"22(#'(-8% &'#$% &('% "#-%
"/$'#,:8%10:%/8(#,"#:%7"22(#'(-',/0:@%"#-%./,:%7"#-'7-%
avec les agences gouvernementales (particulièrement
'907%!0%18.'/-020#-%1(%-/8:"/@%./"./,8-',/0%10:%-0//',#:@%
et les autorités des deux districts administrant les terrains
:(/% !0:%10(K% /,90:% 1(% 7'#'!Y% 0-%"#-% 1890!"..8% 10:% !,0#:%
avec la faculté d’architecture de l’Université voisine de
>A

Sripathum. La rénovation a commencé par trois zones
10%&'#$%&('%0-%:=0:-%/'.,1020#-%8-0#1(0%)%1='(-/0:%7"2munautés qui ont formé des groupes d’épargne et des
7"".8/'-,90:%0-%.!'#,E8%!='28!,"/'-,"#%10%!0(/%J'5,-'-F
T0:%1"(a0%7"22(#'(-8:%10%&'#$%&('%:0%:"#-%
1,9,:80:%0#%7"".8/'-,90:%7"22(#'(-',/0:%1,:-,#7-0:@%1,:posant chacune de son propre prêt bancaire auprès du
MWGb%0-%10%:"#%./"./0%5',!%+"#7,0/%'907%!0%18.'/-020#-%
1(% -/8:"/F% S7-(0!!020#-@% 7J'4(0% 7"22(#'(-8@% 7"2.":80% 10% A??% )% B??% +"C0/:@% .!'#,E0% 0-% 20-% 0#% c(9/0% :"#%
./"./0%./"60-%1='28#'$020#-F%T0:%7"22(#'(-8:%'C'#-%
7"2.!8-8%!0(/:%./"60-:%+"(/#,::0#-%10%!=',10@%10:%7"#:0,!:%
et un support technique aux autres communautés.
T0%:C:-L20%10%P$0:-,"#%0#%.0-,-%$/"(.0=%7"#:-,tue un élément clé de l’organisation du projet. Dans ce
:C:-L20@% 7,#4% +"C0/:% 9,9'#-% 7d-0% )% 7d-0% "(% :"(J',-'#-%
:0% /'../"7J0/% .!'#,E0#-% 0-% /8'!,:0#-% !0(/% 7"#:-/(7-,"#%
0#:025!0F% G'#:% !'% 7"22(#'(-8% ]'2'*,% `('2% e',@% !'%
./02,L/0%)%0#-'20/%70%./"70::(:@%<U%.0-,-:%$/"(.0:%:"#-%
',#:,% .'::8:% .'/% .!(:% 10% 9,#$-% /8(#,"#:% 'E#% 1="5-0#,/%
les autorisations pour leurs cinq membres concernant
!='$0#7020#-@%!'%.!'#,E7'-,"#@%!0:%1/",-:%0-%!'%7"#70.-,"#%
de l’habitation.
Comment les communautés de Klong Bang Bua ontelles négocié les terrains avec le gouvernement ?
#occupation_collective, #location_collective

!"#$% &'#$% &('% '% 8-8%!0% ./02,0/% /8:0'(% 7"2munautaire d’habitants vivant le long des canaux de
&'#$*"*%)%.'/90#,/%)%#8$"7,0/%(#%5',!%)%!"#$%-0/20%0-%
renouvelable sur trente ans du terrain public occupé par
!'%7"22(#'(-8@%'7781'#-%',#:,%)%(#0%/80!!0%:87(/,-8%+"#cière. Cet accord a été rendu possible grâce au pouvoir
de négociation d’un réseau de douze communautés et au
soutien d’un réseau plus large de deux cent communau-8:%/,90/',#0:%10:%7'#'(K%10%&'#$*"*F
f/g70% )% !0(/% "/$'#,:'-,"#% 0-% '(% /0#+"/7020#-%
10:% 7"22(#'(-8:@% 0-% '907% !0% :"(-,0#% 1(% /8:0'(% 10:%
7"22(#'(-8:% /,90/',#0:% 10:% 7'#'(K% 10% &'#$*"*@% !0:%
J'5,-'#-:%10% !"#$%&'#$%&('%:"#-%.'/90#(:%)%2"#-/0/%
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au gouvernement que des alternatives existaient. Ils
n’attendaient que rarement des permissions souvent
trop longues à arriver et forçaient le changement par
!='7-,"#%h% 7"#:-/(,:'#-% 1='5"/1@% .(,:% #8$"7,'#-% 0#:(,-0%
'907%!0:%'(-"/,-8:%."(/%10:%'(-"/,:'-,"#:F%S(6"(/1=J(,@%!0:%
7"22(#'(-8:%10%&'#$%&('%0#-/0-,0##0#-%10%-/L:%5"##0:%
relations de travail avec les autorités de district.
Une des principales innovations du programme
&''#%3'#*"#$%:0%-/"(90%1'#:%!0%+',-%4(0%!0:%7"22(#'(tés informelles gèrent elles-mêmes les négociations avec
!0:%,#:-,-(-,"#:%+"/20!!0:@%!0%MWGb%#=,#-0/90#'#-%4(=0#%
cas d’absolue nécessité.
Comment les communautés de Klong Bang Bua ont#,,#)&/,($156&,7("6,1!0(%1!$&'#&,#+0&3(41%(%&8
#appui_technique_public,
#appui_technique_académique

S907%!=',10%10:%'/7J,-07-0:%7"22(#'(-',/0:@%!0:%
structures existantes ont été complètement réorganisées
0-%/07"#:-/(,-0:F%^/",:%-C.0:%10%:-/(7-(/0:%)%10(K%8-'$0:%
ont été développés selon les préférences des membres de
!'%7"22(#'(-8%0-%!0(/%7'.'7,-8%E#'#7,L/0%i%10:%2',:"#:%
,#1,9,1(0!!0:@% 10:% 2',:"#:% 6(20!80:% 0-% 10:% 2',:"#:% 0#%
/'#$80@%7J'7(#0%7"2.-'#-%0#9,/"#%N?%22 d’espace de vie
1"#-%(#0%7(,:,#0@%(#0%:'!!0%10%5',#:%0-%10(K%7J'25/0:F%
T=(-,!,:'-,"#% 10% 2'-8/,'(K% /07C7!8:% ."(/% !0:% 2',:"#:% '%
8-8%0#7"(/'$80F%G'#:%7J'4(0%2',:"#@%10:%/8:0/9",/:%10%
E!-/'-,"#%:.87,'(K%)%+',5!0%7"j-%"#-%8-8%,#:-'!!8:%'E#%10%
E!-/0/%0-%18$/',::0/%!0:%0'(K%."!!(80:%'9'#-%!0(/%/060-%1'#:%
!0%7'#'!F%_#%"(-/0@%!0:%.!'#:%"#-%,#-8$/8%10:%0:.'70:%7"2muns ouverts (des espaces verts ludiques pour les en+'#-:@%(#0%./"20#'10%'(%5"/1%1(%7'#'!%./,#7,.'!%:0/9'#-%
1=0:.'70%.(5!,7@%10:%9",0:%1='77L:@%10:%6'/1,#:%1=0#+'#-:@%
0-7YF% Z!(:,0(/:% 7"22(#'(-8:% "#-% 8$'!020#-% 7"#:-/(,-%
10:% 2',:"#:% 1='::,:-'#70% :"7,'!0% P&''#% !'#$=@% $/g70% )%
(#0% .0-,-0% :(590#-,"#% ,#,-,'!0% 1(% MWGbF% M0:% 2',:"#:%
permettent d’offrir un hébergement pour les membres
les plus vulnérables de la communauté.
T0:%.0-,-:%$/"(.0:%:0%/'::025!0#-%'E#%10%.!'#,E0/% !0:% 84(,.020#-:% 0-% 0:.'70:% 7"22(#:@% !0:% 7J02,#:%

.,8-"#:%!0%!"#$%1(%7'#'!@%!0:%87J"..0:@%0-7F%T0%/d!0%10:%
'/7J,-07-0:%7"22(#'(-',/0:%1(%MWGb%0-%10%!=V#,90/:,-8%
]/,.'-J(2%'%8-8%0::0#-,0!%1'#:%70%./"70::(:%10%.!'#,Ecation communautaire. Ils ont facilité le processus en
émettant des suggestions et en aidant les habitants à
traduire leurs idées en modèles et en plans formels à présenter aux autorités du district pour approbation. Il doit
être toutefois précisé que la plupart des projets d’habi-'-,"#:%./89(:%!0%!"#$%1(%7'#'!%&'#$%&('%:"#-%-"(6"(/:%
0#%'--0#-0%1='../"5'-,"#%10%!'%.'/-%10:%'(-"/,-8:@%7'/%,!:%
ne respectent pas les règlements de construction rigides
conçus pour le logement des plus riches.

$

Comment les communautés de Klong Bang Bua
5$($-#$%9#,,#)&,#+0)&/0!:#%)&8
#fonds_propres_mutualisés, #fonds_rotatif_faîtier,
#prêts_externes, #subventions

_#% B??<@% !0:% 7"22(#'(-8:% 10% &'#$% &('% "#-%
formé des groupes d’épargne et les ont liés ensemble
à travers les différentes communautés riveraines du
7'#'!F%S9'#-%10%7"220#70/%!0%./"60-@%!0:%7"22(#'(-8:%
ont collectivement épargné 86’000 USD. Cette somme
était utilisée comme fonds rotatif : pour des crédits
7"22(#'(-',/0:%/0#"(90!'5!0:@%."(/%"7-/"C0/%10:%./\-:%
)%10:%2025/0:%0#%7':%1=(/$0#70@%."(/%10:%.0-,-0:%0#-/0prises ou encore pour des réparations de logements. Les
groupes d’épargne géraient aussi un fonds d’assistance
sociale auquel chaque membre contribuait à hauteur de
A%V]G%.'/%2",:@%0-%4(,%.0/20--',-%1="7-/"C0/%10:%.0-,-0:%
:(590#-,"#:%'(K%2025/0:%0#%7':%1=(/$0#70:%281,7'!0:@%
10%#',::'#70@%10%187L:@%."(/%!0:%.0/:"##0:%g$80:%"(%!0:%
-'K0:%1=87"!0@%0-7F%_#%7"#7!(:,"#@%!"/:4(0%!0%./"60-%&''#%
3'#*"#$% '% 185(-8@% !0:% 7"22(#'(-8:% 1,:.":',0#-% 186)%
1=(#0% 0K.8/,0#70% 7"#:,18/'5!0% 1'#:% !0(/% $0:-,"#% E#'#cière.
S./L:% 10% !"#$(0:% #8$"7,'-,"#:@% !0:% J'5,-'#-:%
"#-%"5-0#(%1(%18.'/-020#-%1(%-/8:"/%(#%!"C0/%20#:(0!%
."(/%!0%-0//',#%10%<%V]G@%'6(:-8%)%!=,#k'-,"#%-"(:%!0:%7,#4%
'#:F%MJ'4(0%+'2,!!0%E#'#70%!'%7"".8/'-,90@%4(,%0++07-(0%
un paiement collectif au département du trésor. Si une

+'2,!!0% :"(J',-0% 90#1/0% :'% 2',:"#@% 0!!0% 1",-% !'% 90#1/0%
à la coopérative et non à un acteur extérieur. Chaque
2',:"#%7"j-0%0#-/0%>=D??%0-%D=N??%V]G%."(/%!'%:-/(7-(/0%
de base. La plupart des membres de la communauté ont
:"(:7/,-%10:%7/81,-:%'(./L:%1(%MWGb@%/025"(/:'5!0:%:(/%
AH%'#:%9,'%10:%.',020#-:%20#:(0!:%1=0#9,/"#%<?%V]GF
T0%/8:0'(%10:%7"22(#'(-8:%1(%1,:-/,7-%10%&'#$%
J0#%X4(,%,#7!(-%!0%4('/-,0/%/,90/',#%1(%7'#'!%10%&'#$%&('Y%
a récemment lancé son propre fonds de développement
7"22(#'(-',/0%."(/%-"(-%!0%1,:-/,7-@%"7-/"C'#-%10:%./\-:%
aux membres de ces communautés à un taux d’intérêt
10%>lF%](,-0%'(%/0$/"(.020#-%1=(#0%.'/-,0%10%!=8.'/$#0%
10:% 1"(a0% 7"22(#'(-8:% 10% &'#$% &('@% !0% +"#1:% '% 8-8%
!'#78% '907% (#% 7'.,-'!% 10% <<=<<<% V]GF% e(:4(=)% ./8:0#-@%
-/",:%7"22(#'(-8:%9,9'#-%!0%!"#$%1(%7'#'!%10%&'#$%&('%
"#-% 58#8E7,8% 10% 70% +"#1:% 10% 1890!"..020#-F% M0!(,m7,%
permet aux habitants de commencer à construire immédiatement leur maison sans avoir à attendre le processus
.!(:%!"#$%1="7-/",%10%./\-:%1(%MWGbF%
T0%MWGb%/0I",-%!0%5(1$0-%10%!'%.'/-%1(%$"(90/nement central et le transfère directement aux commu#'(-8:% X0-% #"#% .':% '(K% ,#1,9,1(:Y% :"(:% +"/20% 10% ./\-:%
,22"5,!,0/%0-%+"#7,0/@%',#:,%4(0%:"(:%+"/20%10%:(590#-,"#:% 10:-,#80:% '(K% ,#+/':-/(7-(/0:@% :0!"#% !0:% ./"60-:%
1890!"..8:% .'/% !0:% J'5,-'#-:F% T0% MWGb% "++/0% .!(:,0(/:%
-C.0:% 10% :"(-,0#% E#'#7,0/% i% ,!% 18!,9/0% 10:% ./\-:% )% -'(K%
réduit pour les familles souhaitant acquérir un nouveau
-0//',#@%/8#"90/%"(%7"#:-/(,/0%(#%!"$020#-%h%,!%'77"/10%
(#0%5"(/:0%84(,9'!'#-%)%Hl%1(%7"j-%10%!'%7"#:-/(7-,"#%
10:-,#80% '(K% ,#+/':-/(7-(/0:@% 2,:0% )% 1,:.":,-,"#% 10% !'%
communauté ; il accorde des subventions pour les pro70::(:%1=87J'#$0:%10%:'9",/:@%9,:,-0:%1=8-(10:@%'7-,9,-8:%10%
+"/2'-,"#@%0-7F%
Z"(/%!0:%J'5,-'#-:%#='C'#-%.':%!0:%2"C0#:%10%/0cevoir un prêt ou pour ceux qui ne sont pas propriétaires
10%!0(/%!"$020#-@%!0:%7"22(#'(-8:%"#-%1890!"..8%10:%
:"!(-,"#:%1=,#7!(:,"#%,##"9'#-0:F%n%-,-/0%1=0K02.!0@%-"(:%
les groupes d’épargne communautaires mènent des pro$/'220:%1=,#7!(:,"#@%E#'#78:%0#%.'/-,0%.'/%!0:%2025/0:%
et en partie par la marge d’intérêts que la communauté
requiert de ses membres sur les prêts accordés par le
MWGbF%&0'(7"(.%10%7"22(#'(-8:%"#-%'(::,%7"#:-/(,-%
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des immeubles de location et utilisent une portion des
/090#(:% :(/% !'% !"7'-,"#% 'E#% 1=8-'5!,/% (#% +"#1:% 4(,% :0/-%
)% ."(/9",/% '(K% 50:",#:% 10:% J'#1,7'.8:@% 10:% .0/:"##0:%
âgées ou des habitants les plus vulnérables.
Quel est le processus de construction mis en œuvre ?
#construction_par_la_communauté,
#entreprises_de_construction, #techniques_
constructives_locales, #construction_écologique

Les habitants construisent leurs maisons en:025!0@% .'/% !"-:@% 0-% "#-% 8!'5"/8% 10:% :C:-L20:% 7"!!07-,+:%
10:-,#8:% )% !'% $0:-,"#% 10% !'% 7"#:-/(7-,"#@% )% !='7J'-% 10:%
matériaux et à la division du travail. La plupart des travailleurs en bâtiment ont été recrutés au sein de la communauté. Le processus d’autoconstruction a permis aux
membres de la communauté de développer des capacités techniques de construction avancées. Une grande
partie de cette expertise est investie dans des groupes
communautaires de construction qui créent de plus en
plus d’emplois pour la communauté et conduisent également de petits travaux contractuels en dehors de celle-ci.
M0:%84(,.0:%:0%:"#-%EL/020#-%1"##8%!0%#"2%10%MJ'#$%
MJ(27J"#@%P!0:%5g-,::0(/:%7"22(#'(-',/0:=F
Comment les quartiers sont-ils organisés et gérés
aujourd’hui ?
#autogestion, #gouvernance_multi-acteurs, #mixité,
#mécanismes_anti-spéculatifs, #gestion_écologique,
#fonds_de_solidarité, #activités_culturelles

S(6"(/1=J(,@% !0% /8:0'(% !"#$% &'#$% &('% 7"2./0#1% 1"(a0% 7"22(#'(-8:% X<=>??% 28#'$0:YF% MJ'4(0%
7"22(#'(-8%'%:"#%./"./0%7"2,-8@%70%4(,%0:-%0K-/\20ment important car de nouveaux dirigeants communau-',/0:@%7'.'5!0:%10%:(.0/9,:0/%!0%./"70::(:@%820/$0#-%10:%
projets d’amélioration. Les comités communautaires
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plateforme informelle pour partager des idées et permettre un soutien mutuel. Les dirigeants et les membres
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les habitants et les dirigeants et d’éviter la corruption.
W(-/0%!0%7"2,-8@%10:%$/"(.0:%10%-/'9',!%:"#-%:"(90#-%2,:%
0#% .!'70% ."(/% $8/0/% !=8.'/$#0@% !0:% '7J'-:% 10% 2'-8/,'(K@%
!'% 7"#:-/(7-,"#@% !0:% /0!'-,"#:% '907% !0% 18.'/-020#-% 10:%
E#'#70:%0-%10%!'%7"2.-'5,!,-8F%
T="/$'#,:'-,"#%10:%7"22(#'(-8:%&'#$%&('%0-%!0%
processus d’amélioration de l’habitat sont basés sur une
'../"7J0% .'/-,7,.'-,90% 0-% 182"7/'-,4(0F% ](/% !0% -0//',#@%
!0:%J'5,-'#-:%$L/0#-%!0%5(1$0-@%!'%.!'#,E7'-,"#@%!=0#-/0-,0#%
10:% 2',:"#:@% 2',:% '(::,% -"(-0:% !0:% '(-/0:% '7-,9,-8:% 4(,%
permettront de créer et de maintenir des liens sociaux.
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on trouve désormais un niveau élevé de solidarité et
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organisent aussi des groupes spéciaux et des activités
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d’assistance sociale. Des cours scolaires sont dispensés
et des bibliothèques et aires de jeux pour tous les enfants
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Quelles sont les stratégies de Klong Bang Bua et du
programme Baan Mankong en termes de transfert
d’expérience ?
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La principale stratégie pour assurer le transfert
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