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Résumé :

 !"#$%"&'()*% +*,-.% +&-/01.% 2"++3% '% '44567%
,08% 9':*.'(.8% ;08% <5'&.*0&8% *(=-&>0,8% ;0%?'&'19*% 4-5&%
1-(8.&5*&0%5(%&780'5%;!'88'*(*880>0(.%4,'(*@7A%@('(17%0.%
géré par la communauté. 

B% CDE!CFG%868.H>08%;!'88'*(*880>0(.%'5.-I1-(8.&5*.8
B% J!DKE%&508%;'(8%,0%<5'&.*0&%;!"&'()*%0.%L!JDD%;'(8%

d’autres zones
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Dans quel contexte a émergé l’Orangi Pilot Project ? 

 !"++%.&-5M0%808%-&*)*(08%0(%CKDG%;'(8%,0%<5'&-
.*0&%;!"&'()*A%5(%;08%801.05&8%,08%4,58%4054,78%;0%,'%M*,,0%
;0%?'&'19*%'M01%5(0%4-45,'.*-(%;0%CAN%>*,,*-(8%;!9':*-
.'(.8%24-5&%5(%.-.',%;0%NG%>*,,*-(8%O%?'&'19*3P% 0%1-(104.%
;0%,!"++%80,-(%,0<50,%,0%;7M0,-440>0(.%08.%0(.&04&*8%4'&%
la communauté et le gouvernement a été emprunté au 

>-;H,0%;0%;7M0,-440>0(.%&5&',%;5%Q&P%RS9.'&%T'>00;%
?9'(A% '1.*M*8.0% 4'S*8.'('*8% 8!0()')0'(.% 4-5&% ,0% ;7M0-
,-440>0(.% 8-1*',P% Q'(8% 10..0% ;7>'&190A% ,08% >7(')08%
;!"&'()*% -(.% 7.7% 1->4'&78% '5U% 4&-4&*7.'*&08% .0&&*0(8P%
 08%4&0>*0&8%.&'M'5U%;0%$95,'>%?*:&*'%0.%;!R&*= %T'8'(%
sur les technologies appropriées ont ensuite complété les 

modèles de logement et d’infrastructures. 

 !"++% M*80% 5(% >-;H,0% ;0% ;7M0,-440>0(.%
1-(.&V,7% 4'&% ,08% 9':*.'(.8% 0(% 5.*,*8'(.% ,08% &088-5&108%
,-1',08%4-5&%,!'>7,*-&'.*-(%0.%,'%&7)5,'&*8'.*-(%;08%?'.19*%
R:';*A%,08%,-)0>0(.8%*(=-&>0,8%;5%+'S*8.'(P%W(%;08%4&*(-

1*408%=-(;'>0(.'5U%;0%,!"++%08.%8'%M-,-(.7%;0%8-5.0(*&%
;08%4&-/0.8%1->>5('5.'*&08A%8'(8%;71*;0&%;0%,'%('.5&0%-5%
de la structure de l’organisation de quartier.

 !"++% 08.% 5(% 4&-/0.% 4&-)&088*= % <5*% '% 1->-

mencé par répondre au besoin d’urgence en termes 

;!*(=&'8.&51.5&08% 8'(*.'*&08% O% ,'%;0>'(;0%;08%9':*.'(.8A%
il a ensuite développé un programme d’amélioration et 

;0%4&-;51.*-(%;0%,-)0>0(.8A%'*(8*%<5!5(%4&-)&'>>0%;0%
micro-crédits. 

Comment les projets de OPP sont-ils organisés ? 

#groupe_d’épagne, #association_d’habitants

+-5&%.&'M'*,,0&%'M01%,!"++A%,'%1->>5('5.7%;-*.%
8!*(=-&>0&% 85&% 808% 4&-/0.8% 0.% 1->4&0(;&0% 8'% 15,.5&0A%
ainsi que son modèle d’autonomie. Il est aussi primordial 

qu’elle intègre les règles de partage de responsabilités 

entre la communauté et le gouvernement. Ce processus 

peut prendre plusieurs mois avant d’aboutir à l’établisse-

>0(.%;!5(%4'&.0('&*'.P%X(%-5.&0A%,!"++%(0%;7.0&>*(0%4'8%
la nature du leadership social : le choix entre un leader 

7,5%-5%(->>7A%.-5.%1->>0%,'%;71*8*-(%;0%.&'M'*,,0&%'M01%

,08%'1.*M*8.08%,-1'5U%8-5.0(58%4'&%,!"++A%&0M*0(.%0(%0==0.%
à la communauté elle-même. 

 !"++%08.%1->4-87%;0%<5'.&0%*(8.*.5.*-(8%*(;7-
40(;'(.08%>'*8% &0,*708%Y% ,!"++IZ[080'&19% '(;% \&'*(*()%
](8.*.5.0!% 2"++I[\]3% .&'*.0%;08%<508.*-(8%8'(*.'*&08A%;5%
,-)0>0(.A% ;0% ,!7;51'.*-(% 0.% ;08% )&-5408% ;!74'&)(0%^%
,!"++IZ"&'()*%_9'&*.':,0%\&58.!%)H&0%5(%4&-)&'>>0%;0%%
micro-crédits ; le ‘Rural Development Trust’ soutient les 

communautés rurales par des crédits pour la production 

0.%,0%;7M0,-440>0(.%;!*(=&'8.&51.5&08%^%0(@(A%,0%Z?'&'19*%
Health and Social Development Association’ gère un 

4&-)&'>>0%;0%8'(.7%1->>5('5.'*&0%O%"&'()*P%\-58%108%
organismes ont au minimum deux membres en commun 

dans leurs comités et les principes de la culture originale 

;0% ,!"++%6%8-(.%4&780&M78P%W(%10&.'*(%(->:&0%;!9':*-
.'(.8%;!"&'()*%0.%;!'5.&08%<5'&.*0&8%;7='M-&*878A%<5*%1-,-
,':-&0(.%'M01%,!"++A%7.':,*880(.%405%O%405%,05&8%4&-4&08%
réseaux locaux de développement communautaire 

2"_`3%0.%;0M*0((0(.%5(0%4'&.*0%;0%,'%='>*,,0%;0%,!"++P

 !""#$%&'()**&+,-#.%./'&'0&12#3%/!$&42&5!$6/#-&7

#occupation_collective

 !-1154'.*-(%=-(1*H&0%;'(8%,'%&7)*-(%;0%?'&'19*%
;*==H&0%;!5(%<5'&.*0&%O%,!'5.&0P% !0=@1'1*.7%;08%4&-/0.8%;0%
,!"++%;740(;% .-5.0=-*8% ;0% ,'% 1->>5('5.7%4,5.V.% <50%
des titres fonciers. Les communautés sans titres fonciers 

voient souvent l’implantation d’infrastructures comme 

='1.05&%;0%8715&*.7%0.%4'&.*1*40(.%;-(1%'5%4&-/0.%;0%,!"++P%
a% "&'()*% 0.% ;'(8% ,'% 4,54'&.% ;08% '5.&08% <5'&-

.*0&8% ;0% ?'&'19*A% 4,58*05&8% b-(08% -(.% 7.7% *;0(.*@708%
4-5&% <5!5(0% &7)5,'&*8'.*-(% '*.% ,*05P%#7'(>-*(8A% ,!"++%
ne négocie pas la terre au nom des communautés. Il se 

contente de soutenir leurs tentatives de régularisation en 

,08%'*;'(.%O%4&74'&0&%,08%1'&.08A%,'%;-15>0(.'.*-(%0.%,08%
plans pour le développement d’infrastructures néces-

saires à la réalisation des projets. Elle fournit également 

un appui similaire pour les programmes d’infrastructures 

@('(178%4'&%,!';>*(*8.&'.*-(%,-1',0P%
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)&-540%;7@(*.%'588*%,0%.640%;!-&)'(*8'.*-(%<5!*,%8-59'*.0%
4-5&% 1-(.&V,0&% ,!74'&)(0P% ],% 1->4&0(;% 5(% .&78-&*0&P%
Normalement ces groupes sont intégrés par des femmes 

0.% ;08% /05(08% ;0%?'&'19*% 'M01% ;08% 4'&.0('*&08% ;'(8% ,0%
c*(;%0.%'5%+0(;/':%;5%85;P%R1.50,,0>0(.A%CJG%)&-5408%
représentant 2’873 membres ont épargné environ 40’633 

USD. L’épargne est investie dans la santé et l’éducation. 

X,,0%08.% '588*% 0(M*8')70%1->>0%>-60(%;0% 85:8*8.'(10P%
Des subventions d’environ 300 USD ont de surcroît été 

=-5&(*08%'5%)&-540%;0%,'%4'&.%;0%,!"++%0(%.'(.%<5!'445*%
dès qu’un groupe parvenait à épargner plus de 400 USD. 

Il faut aussi souligner qu’actuellement le RTI développe 

un programme de prêt pour le logement social. 

% %  !"++I[\]% '% ;7M0,-447% 5(0% *>4-&.'(.0%
dotation au cours des années. Il a un appui de la part 

;5%Z+'S*8.'(%+-M0&.6%R,,0M*'.*-(%d5(;!%2++Rd3A%5(%=-(;8%
7.':,*%4-5&%,'%&7;51.*-(%;0%,'%4'5M&0.7A%'*(8*%<50%;0%10,,0%
d’Homeless International pour le programme d’école. 

Misereor fournit aussi une aide en ce qui concerne le 

programme de réhabilitation suite aux inondations. 

Water Aid apporte pour sa part une contribution pour ce 

qui a trait à la recherche et à la formation. La Coalition 

R8*'.*<50%4-5&%,0%Q&-*.%'5% -)0>0(.%2R_T[3%*(.0&M*0(.%
également pour soutenir les actions en matière de loge-

ment social. 

Il convient également de noter que le modèle de 

;7M0,-440>0(.%;0%,!"++I[\]%08.%>-*(8%1-e.05U%<50%,08%
4&-)&'>>08%@('(178%4'&%;08%;-('.05&8A%4&*(1*4',0>0(.%
4'&10%<50% ,!"++% *(.H)&0% ,!*(=&'8.&51.5&0% 0U*8.'(.0%;'(8%
son plan au lieu de la remplacer. 

Quel est le processus de construction des projets ?

#construction_par_la_communauté,  

#entreprises_de_construction,  

#construction_progressive,  

#techniques_constructives_locales

Les projets sont mis en application par des 

"&)'(*8'.*-(% _->>5('5.'*&08% ;7/O% 0U*8.'(.08% 0.% ,08%
activistes qui sont intéressés par l’initiative. Certaines 

1->>5('5.78%0()')0(.%;08%-5M&*0&8A%;!'5.&08%0()')0(.%

82#''#&#3%&'0&"9%:!4!'!+/#&4#&;'0$/<60%/!$&4#&'()**&7&

#appui_technique_académique, #ONG_de_support

+-5&%,0%4&-)&'>>0%;!'88'*(*880>0(.A%,'%4,'(*@-

cation a été réalisée au niveau des rues du quartier par les 

-&)'(*8'.05&8%8-1*'5UA%7,58%-5%(->>78%4'&% ,'%1->>5-

('5.7A%O%.&'M0&8%;08%87&*08%;0%&0(1-(.&08%8!'4456'(.%85&%
des projections de cartes. L’équipe technique a ensuite 

;7M0,-447%;08%08.*>'.*-(8%&50%4'&%&50P%R5%@,%;5%.0>48A%
cette dernière et les organisateurs sociaux ont appris les 

uns des autres et ont formé la communauté au niveau de 

,'%1'&.-)&'49*0A%;0%,!7M',5'.*-(%0.%;0%,'%8540&M*8*-(%;0%,'%
>*80%0(%f5M&0%;5%4&-/0.P%a%"&'()*A% ,!"++%'*;0%7)',0-
ment à concevoir des maisons et supervise la construc-

tion de lieux publics tels que des écoles. 

 !"++I[\]% '% 0(85*.0% 8-5.0(5% ,'% 1&7'.*-(% ;5%
‘Technical Training Ressource Centre’ qui fournit une 

assistance technique et des formations dans tout le 

+'S*8.'(%'5%(*M0'5%;0%,'%1'&.-)&'49*0A%;0%,'%4,'(*@1'.*-(A%
;0%,!*>4,'(.'.*-(%;0%868.H>08%8'(*.'*&08A%;0%,'%1-(8.&51-
tion de logements et de l’élaboration des plans exigés 

4-5&%,'%&7)5,'&*8'.*-(P% !"++%4&7M-*.%;0%8-5.0(*&%,'%1&7'-
tion d’autres centres semblables.     

 !""#$%&'()**&;#2%./'&0332-#-&'#&<$0$6#"#$%&4#3&

projets ?

#fonds_propres_mutualisés, 

#prêts_externes, #subventions

+-5&%,0%4&-)&'>>0%;!'88'*(*880>0(.A%,'%&50%08.%
,!5(*.7%;!-&)'(*8'.*-(%<5*%@('(10%,!*(=&'8.&51.5&0A%.'(;*8%
que les donateurs ou les autorités locales subventionnent 

des plans de traitement mineurs. Sur la base du plan et 

;08% 7M',5'.*-(8% 0==01.5708% 4'&% ,!"++I[\]A% ,!'&)0(.% 08.%
collecté par un superviseur de rue qui est élu ou nommé. 

 !"++I[\]%(0%;7.0&>*(0%4'8%,'%=-&>0%-&)'(*8'.*-((0,,0%
et ne gère pas non plus l’argent de la communauté. 

Le programme d’épargne est constitué à par-

tir d’un groupe qui décide de la somme à économiser 

par personne selon une base déterminée (revenu men-

850,A% <5-.*;*0(% -5% 90:;->';'*&0A% 80,-(% ,0% 1'83P%  0;*.%

$
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;08%0(.&04&0(05&8%,-1'5UA%;!'5.&08%0(1-&0%=-(.%,0%.&'M'*,%
elles-mêmes. 

+-5&%,'%1-(8.&51.*-(%;08%&780'5U%;!7)-5.8A%,'%&50%
est habituellement l’unité de l’organisation composée 

d’environ 40 familles. Des maçons locaux sont formés 

4'&% ,!"++I[\]%-5% '5% 80*(%;!'.0,*0&8%;0% =':&*1'.*-(%;08%
1->4-8'(.08%;0%,'%1-(8.&51.*-(P% '%<5',*.7A%,08%(-&>08%
techniques et les principes de base des programmes de 

,-)0>0(.%0.%;!'88'*(*880>0(.%8-(.%;7@(*8%0.%>*8%0(%'4-

plication par le personnel technique. Ils offrent ainsi une 

surveillance de qualité durant l’exécution des travaux. 

R5/-5&;!95*A% ,'% M*,,0% ;!"&'()*% 08.% ;0M0(50% 5(%
des principaux fournisseurs de matériaux de construc-

.*-(%>'(5='1.5&78%4-5&%,0%&08.0%;0%?'&'19*P%

82#'3&3!$%&'#3&;-/$6/;#3&4/-#6%#2-3&42&"!4,'#&4(02%!+#3-

tion développé par l’OPP ? 

#autogestion

Si les communautés peuvent collecter de 

,!'&)0(.A%'117;0&%O%;08%=-(;8%0.%;7.0&>*(0&%1->>0(.%*,8%
;-*M0(.%g.&0%;740(878A%,05&8%1'4'1*.78%;!0()')0>0(.%;'(8%
;!'5.&08%'1.*M*.78%80%M-*0(.%&0(=-&1708P% !"++%1-(8*;H&0%
en effet qu’un tel processus les instruit et leur donne de la 

1-(@'(10P%+-5&%101*A%0,,08%-(.%:08-*(%;!0(1';&0>0(.%;0%
)08.*-(%0.%;0%8544-&.% .019(*<50P%_-(1&H.0>0(.A% ,!"++%
renforce les capacités locales et agit en tant qu’intermé-

diaire dans la négociation entre les organismes commu-

('5.'*&08%0.%,08%-&)'(*8>08%)-5M0&(0>0(.'5UP%+-5&%10,'A%
,!"++% -==&0% ;08% =-&>'.*-(8% '5U%>0>:&08% ;0% ,'% 1->-

munauté et de l’assistance technique et de gestion. Cet 

appui permet de rendre les communautés indépendantes 

0.%;0%,08%-5.*,,0&%'@(%;!0(.&04&0(;&0%;08%4-5&4'&,0&8%'M01%
le gouvernement et la société civile.

Quelles sont les stratégies de transfert d’expérience et 

leurs résultats ?

#documentation_systématisée, 

#échanges_in_situ, #réseaux_faîtiers, 

#médias_et_évènements, #prix_thématique

 0% >-;H,0% ;!'88'*(*880>0(.% ;0% ,!"++% '% 7.7%
&04&-;5*.% '5U% (*M0'5U% ,-1',A% ('.*-(',% 0.% *(.0&('.*-(',%
2(-.'>>0(.%0(%](;0A%'M01% ,0%1'8%;!](;-&03%0.%;0%(->-

breux visiteurs sont venus pour se former. 

L’expérience a été présentée aux gouverne-

>0(.8%,-1'5U%0.%,0%.&'M'*,%0.%,08%4&*(1*408%;0%,!"++%-(.%
été acceptés dans la politique d’assainissement du gou-

vernement fédéral. Les cartes et les documentations de 

?'&'19*A%;!W19%0.%;5%+0(;/':%;5%c5;%8-(.%5.*,*8708%4'&%
le gouvernement et par les agences internationales. Au 

(*M0'5%;0%?'&'19*A% ,08%4,'(8%M*8'(.% O% &0(=-&10&% ,0%4&--

)&'>>0%;!'88'*(*880>0(.A%1-((58%8-58%,0%(->%;0%cI]]]A%
ont été acceptés par le gouvernement municipal et par le 

Z?'&'19*%h'.0&%'(;%c0i0&')0%`-'&;!P% !"++%'%'588*%7.'-
bli une relation étroite avec l’autorité du quartier infor-

>0,%c*(;%?'.19*%R:';*A%;5%)-5M0&(0>0(.%4&-M*(1*',%<5*%
'%';-4.7%,0%>-;H,0%;0%,!"++%'5%;7:5.%;08%'((708%CKKGP%%

 0%>-;H,0%;0%,!"++%'%0(%-5.&0%7.7%;-15>0(.7%
;'(8%CEJ%&'44-&.8%.&*>08.&*0,8%71&*.8%4'&%RS9.'&%T'>00;%
?9'(%45*8A%4,58%.'&;A%4'&%,08%'&19*.01.08%+0&i00(%['9>'(%
et Salim Aleem-ud-Din. La documentation des quartiers 

*(=-&>0,8A% 85&% ,'% :'80% ;0% ,'<50,,0% ,!"++% '% ='*.% ;5% ,-:-

:6*()% 'M01% ,08% ')0(108% )-5M0&(0>0(.',08% 0.% ,08%"#$%
('.*-(',08% 0.% *(.0&('.*-(',08A% '% 7.7% 0==01.570% 4'&% 5(0%
équipe de jeunes des quartiers pauvres qui ont acquis 

ces compétences en tant que stagiaires et sont mainte-

nant membres rémunérés dans l’unité de cartographie. Il 

existe un grand nombre de publications et de recherches 

sur les divers aspects du projet. 

 !"++% 8-5.*0(.% 7)',0>0(.% ,08% "&)'(*8'.*-(8%
_->>5('5.'*&08%;0%`'80%<5*%&04&-;5*80(.%108%>-;H,08%
0(%;09-&8%;0%?'&'19*%0(%85:M0(.*-(('(.%5(0%4'&.*0%;0%
,05&8%1-e.8%';>*(*8.&'.*=8%0.%-47&'.*-((0,8P%`-(%(->:&0%
d’entre eux sont devenus des institutions indépendantes 

<5*% )'&'(.*880(.% ,05&% 4&-4&0% @('(10>0(.% )&j10% O% ;08%
;-('.05&8A%.-5.%0(%&08.'(.%,*78%O%,!"++%4-5&%,08%1-(80*,8%
et le support technique.

* * *
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Entretien avec :

B% R&*= % TRcR#% Y% '&19*.01.0% 5&:'(*8.0% 0.% '1.*M*8.0A%
il est président de l’Institut de Recherche et de 

d-&>'.*-(% ;0% ,!"++% 0.% >0>:&0% =-(;'.05&% ;0%
,!R8*'(%_-',*.*-(% =-&%T-58*()%[*)9.8% 2R_T[3P% ],%
0(80*)(0%7)',0>0(.%O%,'%#XQ%W(*M0&8*.6%O%?'&'19*P%
E-Mail : arifhasan37@gmail.com

Editrice :

B% ]>'(%c','>'A%5&:'k-(;0

Pour aller plus loin :

B% TRcR#%R&*= %2NGCG3A%Z+'&.*1*4'.-&6%Q0M0,-4>0(.Y%
\90% c.-&6% -= % .90% "++I[\]% '(;% .90% W&:'(%
[08-5&10%_0(.0&!A%?'&'19*A%"W+%?'&'19*P

B% +X[lR]m%R&*=A%[RTkR#%+0&i00(%n%TRcR#%
R&*= % 2NGGD3A% Z 088-(8% =&->% ?'&'19*Y% .90% [-,0%
-= % Q0>-(8.&'.*-(A% k'44*()% '(;% [0,'.*-(89*4%
`5*,;*()% *(% R;M-1'16% =-&% ]>4&-M0;% W&:'(%
c'(*.'.*-(%'(;%h'.0&%c0&M*108!A%]]XQ%2W?3P%

B% TRcR#%R&*= %n%[RmR%k'(8--&% 2NGCN3A% Zd&->%
k*1&-I@('(10%.-%.90%̀ 5*,;*()%-= %,-1',%](8.*.5.*-(8!A%
"W+%?'&'19*P

B% iiiP5&1S'&'19*P-&)
B% www.oppinstitutions.org


