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ONG locales    

tremblement de terre du Kutch

projet pilote RAY
(Hunnarshala Foundation, School of Architecture, 
CEPT, Ahmedabad)

missions d’aide humanitaire
(World Bank, Asian Development Bank, European Union, 
Department for International Development, United 
States Agency for International Development, and Cana-
dian International Development Agency)

coordenation des secours
(AIDMI - All India Disaster MItigation Institute,
KMVS - Kutch Mahila Vikas Sangathan supporte 
l’action de l’AIDMI au niveau local)

plan de devéloppement urbain
integration des bidonvilles dans le plan
(Bhuj Area Developpement Agency)

programme de reconstruction
(AIDMI, Oxford Brooks, Indira Gandhi National Open 
Universtiy)

JnNURM - Jawaharlal Nehru Na-
tional Urban Renewal Mission
programme central pour le développement urbain
(Gouvernment of India)

homes in the city
participation citoyenne dans la gouvernance urbaine
(Arid Communities and Technologies, Hunnarshala 
Foundation, KMVS, Sahjeevan, Urban Setu)

RAY - Rajiv Awas Yojana
creation des logements, infrastructures et des 
équipements sociaux  dans les bidonvilles
(Gouvernment of India)
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En Inde, la libéralisation et l'ouverture des marchés dans les années 90 
révèle les villes en tant que moteur de croissance économique. La poussée 
principale au développement urbain vient du gouvernement central à tra-
vers l'institution d'une série de reformes structurelles ressemblées dans le 
programme JNNURM (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission). 
En se confrontant avec le problème croissant de la pauvreté urbaine, le 
gouvernement s'oriente envers l'amélioration des conditions des bidon-
ville et leurs intégration dans les plans de développement. 

Le programme RAY (Rajiv Awas Yojana, 2013-2022), lancé dans le 
cadre du JNNURM, a pour but d'améliorer et fournir des logements, 
des infrastructures civiques de base et des équipements sociaux, en 
fondant ces transformations sur la légitimation de la citoyenneté et de 
la propriété aux habitants. Pour ce faire, il encourage la mobilisation 
de la communauté par sa participation à chaque étape de la prise de 
décision, en renforçant et enrichissant l'association des habitants des 
bidonvilles.

Bhuj, dans l'état du Gujarat, est une des villes d'implémentation du pro-
gramme RAY. Traversé par le principal axe de développement du pays 
(Delhi-Mumbai), le Gujarat est un des états indiens où le développement 
économique et territorial est le plus dynamique. Après le catastrophique 
tremblement de terre en 2001, le gouvernement du Gujarat a fait des im-
menses e�orts pour relancer l'économie. Le Kutch devient un moyeu 
d'importance international, dynamique qui favorise l'installation 
d'industries sur la cote et les villes principales.

En tant que capitale du district, et grâce à sa proximité géographique à la 
mer, Bhuj a pu béné�cier de ces conditions. L'attraction générée par son 
développement industriel et des services corrélés, a provoqeué un �ux 
d'immigration : la population augmente de 45.000 habitants en dix ans, 
dont la moitié se localise en bidonville. Cependant, cette dynamique se 
caractérise au départ par une présence des action de secours et 
d'assistance pour la reconstruction, qui implique acteurs de di�érents 
niveaux. Ces actions ont permis la naissance d'une synergie entre ac-
teurs locaux e supra-locaux, qui a démarré un type de développement 
du bas vers le haut. La participation des communautés locales dans le 
programme de reconstruction s'est révélé transformatrice en renfor-
çant l'autonomie et la capacité d’action des habitants.

Comment la participation communautaire au développement des bi-
donvilles, transforme-t-elle les relations et les pratiques sociales des 
habitantes?

Comment sont déterminés les béné�ciaires du programme? Comment 
cette choix et l'attribution des droits de propriété transforme-t-elle les rela-
tions entre les béné�ciaires et les autres habitants?  

Comment changent-ils la dimension familiale et les habitudes domes-
tiques par rapport aux conditions de logement (densité, précarité des bâti-
ments, accès à les infrastructures civiques)?

Comment les changements introduits modi�ent les conditions de santé, 
d'éducation, les comportements sociaux et de cohésion communautaire? 
Quels sont les impacts sur les relations entre bidonvilles et de voisinage, 
par rapport aux divisions par caste, religion et origine ethnique ?

L'orientation des projets sera in�uencée par les groupes et par les béné�-
ciaires plus proches et engagés dans les actions des Ong.
Puisque le projet s'insert dans une dynamique participative de longue 
durée, il poursuivra des orientations et actions déjà entamées auparavant.
On hypothèse l'in�uence d'intérêts et volontés politiques externes au con-
texte des bidonvilles, qui touchent par exemple le développement des 
industries, des infrastructures et des nouvelles zones résidentielles.
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La recherche se concentre sur le projet pilote d'implémentation du programme RAY. Hunnarshala Foundation, une des Ong engagés dans les 
projets participatifs, est retenue responsable de la gestion locale du programme. Sous son accompagnement, les communautés des bidonvilles 
établissent les béné�ciaires, avec lesquels Hunnarshala Foundation travailles sur la conception des logements et les plans des quartiers pour 
arriver à des solutions appropriées. Apres les béné�ciaires reçoivent du support économique, et ils sont responsables de la construction des 
leurs logements et des infrastructures communes. La réalisation du projet pilote se déploiera pendant l'année 2015, avec la construction 
des logements et des infrastructures dans trois aires où vivent 314 familles: 2 bidonvilles existantes (Bhimrav Nagar, Ramdevnagar) et 
une zone de réinstallation. En parallèle, Hunnarshala travailles sur l'extension du programme au reste des bidonvilles de Bhuj, avec 
l’élaboration d'un plan global d'action et des projets détaillés.

Le contexte local sera étudié avec les méthodes d'enquête de terrain (observation participante, entretiens, etc.). Les interlocuteurs sont 
principalement les habitantes des communautés et les organisations responsables des activités d'accompagnement et de projet. En se focal-
isant sur le projet pilote, sera possible d'observer les processus en cours de transformation des bidonvilles. Apres un première terrain pendant 
la phase de construction (2015), une analyse à travail terminé permettra de comparer les observations précédentes avec les transformations 
identi�ables dans le contexte social. En parallèle, on réalisera une reconstruction des dynamiques sociales liés aux projets partcipatifs de 
développement des bidonvilles, réalisés pendant les derniers années.

47.000 habitantes (33% du total)
pop. total Bhuj: 143.286 habitantes
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314 familles
(3% du total

des bidonvilles)

population en bidonville

Ramdevnagar
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Urbaniser les bidonvilles avec les habitants
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INFORMEL-ILLÉGAL
DÉVELOPPEMENT
PROCESSUS DE PROJET
TRANSFORMATION URBAINE
JEUX D’ACTEURS

LA BIDONVILLE TEMPORALITÉ

MOTS - CLÉS

LE PROCESSUS
PARTICIPATIF

TRANSFORMATION DU CONTEXTE

LES BIDONVILLES DE BHUJ


