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Le Programme Ville sans Bidonville (PVSB) 

au Maroc

 2003 : attentats de Casablanca

 2005 : lancement du PVSB. 247 000 ménages (1,2 million 

habitants) dans plus de 1.000 bidonvilles et 85 villes

 2015 : environ deux tiers des ménages initialement 

concernés ‘‘traités’’ (160 000 ménages) 

62 villes déclarées VSB

Le poids démographique des bidonvilles passe de 8,2% à 

3,9% entre 2004 et 2010

 Il reste un effort à peu près équivalent pour résorber les 

bidonvilles restants (303 000 ménages actualisés)





Quatre points clefs / deux éléments de 

stratégie



Point 1 : Les bidonvilles n’ont plus leur 

place en ville

 Ils sont déplacés, ‘‘recasés’’ ou ‘‘relogés’’ plus ou 

moins loin suivant le contexte

 Le principe de la restructuration in situ a été 

abandonné et battu en brèche par les forces 

centrifuges et du marché, comme dans beaucoup de 

pays 
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Logement auto produit à R+2 avec plan type

Relogement en habitat collectif. 
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Logement  R+3 avec tiers associé



Ménages encore en baraque sur le site d’accueil



Point 2 : paradoxe des interventions

qui ont permis aux familles issues de bidonvilles 

d’avoir accès à un logement décent mais voient se 

dégrader leurs conditions d’existence sur leurs 

nouveaux lieux de vie en l’absence des équipements 

socio collectifs, de transport collectif, de 

l’affaiblissement des liens sociaux .. ) 

Ces difficultés contribue au sentiment d’isolement et 

de marginalisation d’une population captive de l’offre 

de service public (éducation, santé
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Point 3 : le temps est un bon médecin ..

 Les opérations de relogement de bidonvilles 

s’intègrent progressivement à la ville

 Cette intégration est d’autant plus rapide que la ville 

est attractive

 Le temps administratif n’est pas celui du ménage
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Point 4 : succès du dispositif de 

relogement via le ‘‘tiers associé’’
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Les ménages qui ne peuvent pas mobiliser le financement nécessaire 

pour construire ont la possibilité de s’associer avec un « tiers 

associé », tiers investisseur qui s’engage par contrat à financer et 

réaliser la construction des logements des 2 familles 

Il récupère en contrepartie en général les deux étages restants (le plus 

souvent le rez-de-chaussée et le 1er étage) qu’il habitera, louera ou 

vendra. 
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Point 5 : succès du dispositif de 

relogement via le ‘‘tiers associé’’

 Efficacité et pertinence (économique et sociale) du 

système 

 Illustration de la ville comme levier d’opportunités, de 

création de richesses et d’interaction 

 Le système qui repose sur la rente foncière n’est 

toutefois pas réplicable partout
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Deux éléments de stratégie

1. L’enjeu d’intégration urbaine et sociale des 

familles modestes pose la question des objectifs et de 

la finalité de l’action publique : le logement n’est pas 

l’habitat 

‘‘La résorption des bidonvilles, c’est à la fois changer de 

logement mais en changeant de logement, c’est aussi 

changer de vie’’

2. Leçons et perspectives offertes par l’expérience 

marocaine du financement du relogement des 

bidonvilles via l’investissement privé 


