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Les taudis urbains au Viet Nam

par Daniel Girard au Viet Nam

Dans les quartiers pauvres de l'ancienne Saïgon devenue Ho-Chi-Minh-Ville, la sensation omniprésente et
incontournable est d'abord de nature olfactive. Avant même d'apercevoir les rangées de cabanes sur les
berges des canaux qui sillonnent la ville, le visiteur est assailli par la puanteur des déchets en
décomposition et des effluents non traités.

En y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit de lamentables masures où les pluies diluviennes et le
vent s'insinuent facilement. Ces logements rudimentaires ne sont en fait rien de plus qu'un abri de fortune
pour des dizaines de milliers de personnes. Dans l'eau sombre du canal qui coule à proximité, des
contenants de plastique et des boîtes de conserve vides flottent ça et là au milieu des immondices et autres
déchets domestiques.

Il peut paraître étrange qu'un tel lieu puisse servir de logement, mais c'est exactement à cela que sont
réduits un nombre croissant de Vietnamiens. Animés par l'espoir de trouver de l'emploi et aspirant à un
niveau de vie meilleur, de plus en plus de ruraux quittent la campagne pour s'installer en ville. Mais avec
près d'un quart de la population actuellement au chômage, les nouveaux venus sont incapables de trouver
du travail ; ils ne survivent qu'à coup de petits emplois à temps partiel, tout en créant davantage de taudis
urbains.

« Le nombre des gens qui viennent à la ville augmente et nous ne pouvons rien faire pour les arrêter»,
déclare le professeur Hong Dao, sous-directeur de l'Université d'architecture à Ho-Chi-Minh-Ville. Selon
lui, il est impossible d'avancer même une estimation de l'augmentation du nombre des indigents en ville
ces dernières années. Un projet financé par le CRDI, qui s'est donné pour objectif d'améliorer la situation
du logement ainsi que l'environnement des citadins pauvres du pays, a toutefois recueilli quelques données.
Elles indiquent que près de 320 000 personnes, soit quelque 8 % des 4 millions d'habitants de la cité,
vivent dans des bidonvilles.

Le bidonville, explique Dao, comporte certaines caractéristiques. Il s'agit de logements faits de matériaux
temporaires : planchers de terre battue ou de bois brut, toit de tôles d'acier galvanisé, murs de mailles
métalliques, paillasses tressées recouvertes de carton, sans électricité et sans eau courante. À Ho-Chi-
Minh-Ville, il existe 24 000 logements de ce genre rien que sur les rives des canaux. Le gouvernement et
les autorités locales aimeraient que l'effort de réaménagement urbain commence dans ce district.

Outre l'Université d'architecture d'Ho-Chi-Minh-Ville, trois autres établissements nationaux participent au
projet : l'Institut d'architecture d'Hanoï, l'Institut national de planification urbaine et rurale et l'Institut de
sociologie. Il existe un certain degré de coordination et de consultation entre eux, précise Dao, mais
chaque institution poursuit ses propres recherches et travaille de façon autonome.

La pression de la migration urbaine
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En 1986, en adoptant une politique d'ouverture, dite doi moi, le gouvernement communiste du Viet Nam se
prononçait en faveur de l'économie de marché afin d'attirer les investissements étrangers. L'État se retirait
donc de plusieurs volets du développement urbain au moment même où la pression exercée par la
migration urbaine se faisait sentir plus que jamais. La qualité du logement et des services essentiels pour
les plus démunis demeure cependant une préoccupation croissante des responsables.

À Ho-Chi-Minh-Ville, déclare Dao, les conditions de vie des indigents présentent un problème qui va bien
au-delà de la question du logement. En effet, si les déchets bruts issus des taudis sont charriés par les
canaux à marée basse, passent ensuite dans la rivière de Saïgon et finissent en mer de Chine méridionale,
à marée haute, par contre, tout ce cortège d'immondices remonte la rivière et les canaux. Bien que ces
cours d'eau ne soient pas la source principale d'approvisionnement de la municipalité, il n'en est pas de
même pour les habitants des bidonvilles. « Les quartiers parcourus par les canaux produisent une pollution
terrible pour la ville toute entière et il s'agit d'un de nos problèmes prioritaires », conclut Dao.

Les nombreuses années d'isolement international qu'a connues le Viet Nam ont privé le pays des
spécialistes dont il a besoin pour trouver des solutions aux problèmes de logement et d'environnement
comme ceux que connaissent les taudis urbains.

L'étape initiale du projet, en 1993, a été la cueillette des données sur les bidonvilles et sur les conditions de
vie de leurs habitants. Les chercheurs, raconte Dao, montrent que le salaire moyen des travailleurs qui y
vivent se situe entre 15 et 20 $US par mois. Ceux-ci ne peuvent trouver que du travail surnuméraire en tant
qu'artisans, journaliers ou conducteurs de cyclo-taxi. Les chercheurs de l'Institut d'urbanisme de
l'Université de Montréal, sous la direction du professeur René Parenteau, ont contribué à sélectionner les
données à recueillir ainsi que la méthode de recherche.

L'éducation et le partage des idées sont des éléments majeurs du projet. Car, outre l'amélioration des
conditions de vie et de l'environnement dans les bidonvilles du Viet Nam, l'étude a pour objet de plonger
les chercheurs du pays dans la pratique des nouvelles méthodologies en vue de futurs projets. L'approche
pluridisciplinaire qui associe des spécialistes en sciences sociales, des architectes et des urbanistes accroît
les répercussions potentielles de l'enquête. Les spécialistes vietnamiens ont également eu la possibilité de
tirer quelque enseignement d'exemples internationaux dans le domaine du logement urbain. Des chercheurs
ont pu, pour la première fois, se rendre dans des pays voisins pour visiter des organisations chargées du
logement, des ONG et d'autres institutions pertinentes afin de voir comment on s'y attaquait à des
problèmes analogues. Cela laisse présager une coopération internationale plus intense.

Il est également manifeste que le projet influencera non seulement les méthodes de recherche au Viet Nam,
de même que son environnement urbain et ses politiques publiques, mais aussi l'avenir de la planification
urbaine nationale. Tous les urbanistes et les architectes vietnamiens doivent d'abord être formés à l'Institut
d'architecture d'Hanoï ou à l'Université d'architecture d'Ho-Chi-Minh-Ville. Les leçons tirées de ce projet
auront par conséquent un effet sur le contenu des cours dans les années à venir.

Malgré ces bienfaits à long terme, déclare Dao, les objectifs plus immédiats du projet sont d'améliorer le
logement et l'environnement des indigents dans les deux grandes cités du pays. Les premiers efforts de
réhabilitation urbaine porteront sur un petit nombre de taudis le long des canaux de ces deux
agglomérations. Les résultats obtenus dans ces zones-cibles, affirme Dao, seront utiles ailleurs au Viet
Nam : « Nous avons beaucoup d'autres centres urbains où il y a multiplication de taudis tout au long des
canaux. Ce que nous allons apprendre ici sera donc applicable à l'échelle du pays tout entier ». En plus des
bidonvilles urbains qui poussent autour des canaux, il existe des quartiers où le logement reflète la misère
ambiante. Ils bénéficieront aussi sans aucun doute des solutions que nous aurons trouvées, conclut Dao.
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