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Face à la croissance de la population urbaine, et particulièrement dans les bidonvilles, le développement durable des principales
villes kenyanes et leur équipement en équipement de base sont devenus une priorité pour le pays.

CONTEXTE
La population urbaine au Kenya s’accroît rapidement au
rythme de 4 % par an : elle représentait, en 2011, 39 % de la
population totale et devrait atteindre 54 % d’ici 2030. Il est
donc important pour le pays d’assurer le développement
durable de ses villes. Cela nécessite d’assurer un meilleur
accès aux infrastructures de bases tel que l’eau, le drainage
des eaux usées, l'éclairage public, les itinéraires piétons, le
traitement des déchets et les voiries.

DESCRIPTIF
Le projet d'amélioration des conditions de vie pour les
résidents de bidonvilles au Kenya (Kenya Informal Settlements
Improvement Project ou KISIP) est donc un projet de
réhabilitation des bidonvilles de quinze villes kenyanes.
L’objectif est d’améliorer les conditions de vie dans résidents
des bidonvilles à travers le financement d’infrastructures et
l'amélioration des services.
Le projet a quatre composantes :
Renforcement des capacités.
Amélioration de la sécurité foncière.
Infrastructures de drainage, de traitement de déchets, de
voiries, d'éclairage public.
Planification
afin
d’empêcher
le
développement
des
bidonvilles.

IMPACTS
Les impacts du projet seront :
Amélioration de l’accès à l’eau.
Amélioration de l’environnement suite à l'aménagement du
drainage (moins de pollution et d'inondations).
Morbidité réduite (choléra, malaria, typhoïde) en raison d’une
amélioration des conditions de vie dans les bidonvilles.
Sécurité améliorée suite aux investissements en éclairage
public.
Sécurité foncière améliorée suite à l’émission des titres de
propriété aux résidents des bidonvilles.
Mobilité améliorée suite à la réhabilitation des routes.
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