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SRI LANKA

étude de cas de Gothamipuraétude de cas de Gothamipura
Évaluation de la pauvreté à Colombo

Ville ciblée 
de Colombo

L’initiative Villes ciblées regroupe huit projets de recherche-action fi nancés par le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI), organisme canadien. Pendant quatre ans, les membres des équipes 
des villes ciblées, qui proviennent de divers horizons, collaborent afi n de chercher et de mettre à l’essai des 
solutions novatrices afi n d’atténuer la pauvreté. C’est ce qu’ont fait ou font encore les membres des équipes 
de Lima (au Pérou), Cochabamba (en Bolivie), Moreno (en Argentine), La Soukra (en Tunisie), Dakar (au 
Sénégal), Kampala (en Ouganda), Colombo (au Sri Lanka) et Jakarta (en Indonésie).
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Le canal qui marque la limite de Gothamipura

Avec une population d’environ 647 000 habitants1, Colombo est la première ville et la capitale 
commerciale du Sri Lanka. La couverture des services d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement dans les régions urbaines du Sri Lanka est relativement élevée ; on estime que 98 % 
des habitants ont accès à un meilleur système d’approvisionnement en eau et 89 % à des installa-
tions sanitaires plus adéquates2. Il n’en demeure pas moins que, comme dans la plupart des villes, 
certains établissements spontanés de Colombo ont un accès limité aux services de base.

1 Recensement de 2001
2 Joint Monitoring program de l’OMS et de l’UNICeF, 2 008
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Le canal qui marque la limite de Gothamipura
Construction d’un égout à petite échelle

L es établissements spontanés mal desservis sont 
des zones de peuplement situées en périphérie de 

la ville où l’accès aux services de base, comme l’appro‑
visionnement en eau potable, la présence d’installations 
sanitaires ou la gestion des déchets solides, est limité 
et où le régime foncier est incertain pour les habitants. 
La dégradation environnementale, les risques d’inonda‑
tions et d’épidémies, ainsi que l’absence de services de 
base constituent pour les habitants un fardeau suscepti‑
ble d’aggraver la pauvreté dans ces collectivités.

Les établissements spontanés mal desservis à l’intérieur 
de la ville de Colombo peuvent compter aussi peu que 
20 ménages ou, au contraire, en comprendre plusieurs 
centaines. Ils sont parfois situés sur des terrains publics 
et la propriété d’un ou plusieurs organismes gouverne-
mentaux. La prestation de services dans un quartier où 
le régime foncier est précaire constitue un défi  de taille 
pour le conseil municipal de Colombo, qui doit coor-
donner les activités auprès des propriétaires et trouver 
des moyens d’assurer aux habitants une sécurité d’oc-
cupation. De plus, le conseil municipal ne peut fournir 
directement des services à certains établissements spon-
tanés non reconnus offi ciellement, ce qui lui complique 
encore davantage la tâche. Le conseil municipal de Co-
lombo évalue le nombre d’établissements spontanés mal 
desservis dans les limites de la ville à plus de 1 600.

Gothamipura est l’un de ces établissements spontanés 
mal desservis, situé sur des terres relativement basses où 
le drainage et l’élimination des eaux usées posent pro-

blème. Règle générale, on retrouve dans cette commu-
nauté une forte densité de population (470 personnes 
par hectare, comparativement à 173 pour l’ensemble 
de la ville) et ses habitants vivent dans des logements de 
piètre qualité. Les commodités de base font également 
défaut dans les quartiers avoisinants de Gothamipura 
qui, dans l’ensemble, sont moins sujets aux problèmes 
environnementaux. Le canal qui marque la limite de Go-
thamipura est en proie à une pollution importante.

L’initiative Villes ciblées (IVC) de Colombo fait partie 
de huit projets de recherche-action fi nancés par le Cen-
tre de recherches pour le développement international 
(CRDI) du Canada. Le projet Initiative Villes ciblées – 
amélioration du milieu de vie dans les zones mal desser-
vies et leurs environs : Gothamipura, à Colombo, a été 
lancé en juin 2006. Il s’appuie sur le cadre stratégique 
de réduction de la pauvreté mis en oeuvre en 2002 par 
le conseil municipal de Colombo, qui dirige une équipe 
de chercheurs formée notamment du Sevanatha Urban 
Resource Centre, une ONG locale de développement, 
et du Center for Poverty Analysis (CEPA), un organisme 
de recherche indépendant. Un conseil de développe-
ment communautaire, récemment remis sur pied dans 
le cadre du projet, participe en outre activement à ce 
dernier.

Lors d’une évaluation sommaire menée auprès de la 
collectivité au début du projet, les habitants avaient 
exprimé le besoin d’accéder à de meilleurs services 
d’assainissement et de gestion des déchets solides. En 
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En l’absence de renseignements à jour et détaillés sur 
les conditions de vie dans les établissements spontanés 
mal desservis, la première étape pour l’équipe de re-
cherche consistait à mener une enquête de référence 
lorsque le projet a été mis en oeuvre en 2007. L’enquête 
visait à recueillir des données sur l’accès à l’ensemble 
des services, le degré de satisfaction à l’égard de ces 
services, les services souhaités, les coûts-avantages et 
la disposition des ménages à payer pour ces services, 
le profil des ménages, ainsi que leurs habitudes de 
consommation et leur perception du bien-être. La qualité 
de vie des habitants de Gothamipura a été comparée à 
celle des habitants d’un quartier voisin situé à l’extérieur 
de l’établissement spontané (ci-après appelé « le quar-
tier voisin »). Le bien-être d’un ménage a été mesuré en 
fonction notamment de ses revenus, de ses habitudes en 
matière de dépenses et de sa satisfaction à l’égard des 
services existants. Ce sommaire des données présente 
la méthode d’échantillonnage utilisée dans le cadre de 
l’enquête de référence et une interprétation de ses ré-
sultats.

Les changements et les progrès seront mesurés en com-
parant ces données avec les résultats d’une enquête si-
milaire qui sera réalisée à l’issue du projet. Ce sommai-
re des données ne présente qu’une partie des résultats 
de l’enquête.

Méthode d’échantillonnage et interprétation 
des données

Le plan utilisé par les chercheurs sur le terrain. 
Source : Centre for poverty analysis (Cepa).

L’enquête de référence a été réalisée à l’aide d’une mé-
thode systématique d’échantillonnage aléatoire. La stra-
tification en fonction du lieu de résidence – c’est-à-dire 
l’établissement spontané mal desservi de Gothamipura 

ou le quartier voisin – a permis d’assurer la représenta-
tion de deux collectivités fondamentalement différentes 
dans le projet. Un ménage de Gothamipura sur trois a 
été interrogé, pour un total de 172 ménages, en plus de 
huit établissements commerciaux également situés dans 
cette zone.

Nombre de ménages interrogés dans le cadre 
de l’enquête de référence (2 007)

Prévu Réel1
Gothamipura 93 91
Quartier voisin 90 81+8*
Total 183 172+8

1  Deux ménages de l’établissement spontané mal desservi et 
un ménage du quartier voisin ont été rejetés.

*  Huit répondants du quartier voisin étaient des entreprises 
ou des organisations.

Le questionnaire soumis aux ménages a été légèrement modi-
fié dans le cas des entreprises et des organisations.
Sur l’ensemble des ménages interrogés, une moitié était 
située dans l’établissement spontané mal desservi de 
Gothamipura et l’autre dans le quartier voisin. Au sein 
de l’établissement spontané mal desservi, 18 % des mé-
nages vivaient dans des logements appartenant à la Na-
tional Housing Development Authority (NHDA). Dans le 
quartier voisin, huit répondants étaient des entreprises 
ou des organisations.
La sécurité d’occupation foncière est réputée contribuer 
au développement des quartiers ; les personnes qui 
jouissent d’une telle sécurité sont plus susceptibles d’in-
vestir dans leur propriété. Sur le plan de la propriété, 
la différence entre Gothamipura et le quartier voisin est 
claire. Aucune maison de Gothamipura n’était en te-
nure franche, c’est-à-dire la propriété complète du mé-
nage, contre 53 % dans le quartier voisin. Une autre 
différence concerne le fait que de nombreux habitants 
de Gothamipura détenaient des cartes de recensement, 
distribuées dans le cadre d’une initiative du conseil mu-
nicipal de Colombo visant à offrir aux habitants de l’éta-
blissement spontané le sentiment d’avoir une certaine 
sécurité d’occupation.

Enquête de référence

Contexte

partenariat avec la collectivité, l’équipe travaille ac-
tuellement à l’élaboration d’un modèle intégré de pres-
tation des services applicable à l’ensemble de la ville 
de Colombo. Ainsi, tous les ménages de Gothamipura 
auront la possibilité de se raccorder à la conduite prin-
cipale d’égout construite. La construction d’un système 

d’égouts à petite échelle et d’une station de pompage 
afin de relier les ménages de la collectivité au réseau 
principal et d’un centre de collecte et de tri des déchets 
solides est en cours.
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Enquête de référence

Pourcentage des ménages de Gothamipura

Revenu mensuel (LKR) à Gothamipura

Opinion des résidents quant au titre foncier du terrain où leur maison est située

Pourcentage des ménages du quartier voisin

Les revenus des habitants de Gothamipura présentent 
des écarts considérables, certains affichant de faibles 
revenus et d’autres, des revenus très imposants. La ma-
jorité des ménages de Gothamipura (69 %) gagnent 
20 000 LKR (175 $ US) ou moins par mois. À l’opposé, 
seulement 7 % des ménages ont un revenu mensuel su-
périeur à 40 000 LKR (350 $ US) et quelque 2 %, un 
revenu mensuel supérieur à 100 000 LKR (1 000 $ US). 
Ces chiffres confirment la pauvreté généralisée obser-
vée au sein de l’établissement spontané mal desservi. 
De plus, le revenu mensuel moyen des habitants de Go-
thamipura représente la moitié du revenu moyen des 
autres citadins sri lankais et est légèrement plus élevé 
que le revenu moyen en milieu rural.

Revenu mensuel moyen (LKR) au Sri Lanka

 Propriété franche  Propriété louée à bail (à loyer)  Location (loyer mensuel)
 Permis d’occupation (carte de recensement)  Propriété de la NHDA  Remboursement d’un prêt à la NHDA  
 Occupation clandestine  Autre 

po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

m
én

ag
es

  
de

 G
ot

ha
m

ip
ur

a

Revenu mensuel en milliers de LKR

 Habitants de Gothamipura
 Habitants des régions urbaines du Sri Lanka
 Habitants des régions rurales du Sri Lanka

22 000 
(191 $ US)

42 000 
(367 $ US)

19 000 
(169 $ US)
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Dépenses

L’enquête de référence montre que les ménages de Go-
thamipura consacrent environ 50 % de leurs revenus 
mensuels à leur alimentation, d’où leur vulnérabilité à 
la hausse des prix alimentaires et des produits de base. 
Chez les ménages appartenant à la catégorie des plus 
faibles revenus (0-5 000 LKR), cette proportion atteignait 
70 %. Le transport et le combustible pour l’éclairage et 
la cuisson constituent la deuxième source de dépenses 
des ménages (12 %).

Satisfaction à l’égard des services existants

La qualité de vie des ménages de l’établisse-
ment spontané mal desservi est directement 
liée à l’accès à certains services, notamment 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement, 
la collecte des déchets solides, l’électricité, les 
routes et le drainage des eaux. Fait intéres-
sant, l’accès à ces services n’est pas toujours 
directement lié au revenu des ménages.

L’enquête a examiné les installations et les services of-
ferts au sein de Gothamipura et les a comparés à ceux 
qui étaient disponibles dans le quartier voisin. Dans l’en-
semble, le degré de satisfaction à l’égard des services 
fournis variait de Gothamipura au quartier voisin (sauf 
en ce qui concerne les installations sanitaires).

Accès à l’eau potable

L’approvisionnement en eau est satisfaisant, les habi-
tants profitant d’un accès continu, sans interruption. Fait 
intéressant, les habitants du quartier voisin ne sont pas 
aussi satisfaits de l’approvisionnement en eau que ceux 
de Gothamipura.

Accès à des installations sanitaires

Quatre-vingt-quatorze (94 %) des ménages de l’établis-
sement spontané mal desservi disposent de toilettes pri-
vées. Aucune d’entre elles n’est toutefois raccordée à la 
conduite principale d’égout, les toilettes étant plutôt re-
liées pour la plupart à des fosses septiques. Lorsque les 
précipitations sont abondantes, ces fosses débordent, 
propageant maladies et pollution. Le degré de satisfac-
tion à l’endroit des services d’assainissement était à peu 
près le même dans Gothamipura que dans le quartier 
voisin.

Accès à des services d’élimination  
des déchets solides

L’enquête indique que c’est par rapport à la gestion 
des déchets solides que les habitants se sont montrés 
les moins satisfaits. Le conseil municipal de Colombo 
est responsable des services d’assainissement offerts à 
la collectivité et de nombreux habitants se sont plaints 
de l’irrégularité de la collecte des ordures. La plupart 
des habitants se débarrassent de leurs ordures près de 
la salle communautaire. Le mécontentement face à la 
gestion des déchets solides était plus grand chez les 
habitants du quartier voisin que chez ceux de Gothami-
pura (70 % contre 45 %).

Enquête de référence

Pourcentage des dépenses des ménages par catégorie

Pourcentage de satisfaction des habitants à l’égard des services

 Habitants de Gothamipura
 Habitants du quartier voisin
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Enquête de référence

Les problèmes liés à la gestion des ordures sont  
accentués par l’absence de terrains vacants pou‑
vant servir de dépotoir dans le périmètre de la ville. 
en réaction à la frustration généralisée du public, le 
conseil municipal de Colombo a lancé récemment 
une initiative s’inscrivant dans son programme 
« 100 jours » et visant à faire de la gestion des 
déchets solides une de ses priorités.

Services municipaux

La satisfaction des habitants de Gothamipura était beau-
coup plus grande à l’égard des services municipaux 
que des services locaux ou à l’échelle du ménage. C’est 
particulièrement vrai en matière d’accès à l’éducation, 
aux services de santé et aux services publics, comme le 
transport et les marchés, envers lesquels les habitants se 
disaient largement satisfaits. Cette situation reflète la po-
litique généralement inclusive de Colombo en matière 
d’accès des citoyens aux services, qu’ils habitent ou non 
dans des établissements informels. Le degré de satisfac-
tion à l’égard des services municipaux était similaire 
dans l’établissement spontané mal desservi et dans le 
quartier voisin.

Le degré de satisfaction à l’endroit des établissements 
d’enseignement était très élevé, puisqu’un grand nom-
bre d’écoles gouvernementales, d’établissements d’en-
seignement privés et d’écoles techniques de bonne qua-
lité se trouvent dans les environs.

Les membres de la collectivité se sont en outre montrés 
satisfaits en ce qui concerne les établissements de soins 
de santé, les hôpitaux gouvernementaux et privés ainsi 
que les autres services médicaux, comme ceux offerts 
par le dispensaire du conseil municipal de Colombo 
et l’hôpital ayurvédique, situés à proximité. Ils étaient 
également satisfaits de l’accès aux services publics, 
puisqu’ils pouvaient notamment se rendre en ville ou à 
un arrêt d’autobus à pied à partir de chez eux.

Bien-être des ménages de l’établissement 
spontané mal desservi de Gothamipura

On a demandé aux habitants d’évaluer leur bien-être en 
fonction de l’échelle suivante : faible, moyen ou élevé. 
Les résultats montrent que 20 % des habitants estimaient 
que leur bien-être était élevé, 44 % moyen, et 36 % fai-
ble. Par exemple, l’accès à des moyens de subsistance, 
incluant l’occupation d’un emploi outremer et les reve-
nus d’emploi, étaient les premiers facteurs cités comme 
contribuant à leur bien-être. L’accès à des habitations 
de qualité raccordées aux services publics jouait éga-
lement un rôle important au chapitre du bien-être des 
ménages. Les répondants se disaient également satis-
faits de l’accès à l’éducation et étaient d’avis que leurs 
enfants, en ayant la possibilité de poursuivre de bonnes 
études, étaient susceptibles d’avoir de meilleures pers-
pectives d’emploi.

 Habitants de Gothamipura
 Habitants du quartier voisin

Pourcentage des habitants satisfaits des services municipaux
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perception passée et future du bien‑être

environ la moitié des habitants de Gothamipura 
ont indiqué que le bien‑être de leur ménage s’était 
amélioré au cours des cinq dernières années et s’at‑
tendent à ce que la tendance se maintienne dans les 
cinq prochaines années.

 Faible niveau de bien-être
–  Faible revenu
–  Sans emploi ou travail irrégulier
–  Aucun accès aux services comme l’électricité, 

l’eau et les installations sanitaires
–  Faible niveau d’éducation
–  Alcoolisme

 Niveau de bien-être élevé
–  Revenu élevé
–  Emploi outremer, propriétaire d’un commerce
–  Logement adéquat, accès à des commodités  

individuelles
– Accès à des biens (p. ex., un véhicule)

 Niveau de bien-être moyen
–  Sources de revenus multiples stables
–  Accès à des biens, comme un logement
–  Capacité de vivre sans soutien externe

Enquête de référence

Autoévaluation du bien-être

 Cinq dernières années 
 Cinq prochaines années

Quartier de Gothamipura
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Les deux tiers (2/3) des habitants de l’établissement 
spontané mal desservi vivent avec moins de 20 000 LKR 
(175 $ US) par mois (soit 6 $ US par jour). Le seuil 
de la pauvreté à Colombo pour 2010 a été établi à 
3 430 LKR (30 $ US) par mois par personne, soit  
(1 $ US) par jour. Moins de 20 % des habitants de Go-
thamipura vivent sous le seuil de la pauvreté. Ces per-
sonnes sont beaucoup plus vulnérables que le nombre 
relativement faible d’habitants qui affichent un revenu 
plus élevé. Les ménages pauvres consacrent 50 % de 
leurs revenus à leur alimentation, ce qui les rend vulné-
rables aux fluctuations des prix alimentaires. Le trans-
port et le combustible représentent également une part 
importante (23 %) des dépenses des ménages.

Bien que les habitants soient largement insatisfaits de 
l’élimination des déchets solides, bon nombre d’entre 
eux (60 %) se disent satisfaits des services d’assainisse-
ment et la plupart sont satisfaits des services municipaux 
offerts à l’extérieur de Gothamipura. Le conseil muni-
cipal de Colombo a par conséquent adopté un projet 
pilote de gestion des déchets solides à Gothamipura en 
plus d’un projet d’assainissement. L’optimisme des habi-
tants quant à l’amélioration de leur bien-être constitue 
à lui seul l’un des plus intéressants résultats. La majo-
rité d’entre eux estimaient que leur bien-être personnel 
s’était énormément amélioré au cours des cinq derniè-

res années et espéraient que cette tendance se pour-
suive dans le futur.

L’étude indique que l’éducation et les services de santé 
à l’échelle municipale sont généralement accessibles, 
mais la formulation de recommandations concrètes sur 
l’amélioration de l’environnement et la réduction de la 
pauvreté exigera une stratégie axée sur les établisse-
ments spontanés mal desservis afin de combler les la-
cunes propres aux services offerts dans ces établisse-
ments.

Pour en savoir davantage sur

l’initiative Villes ciblées et le projet de Colombo,  
visiter le site http://www.idrc.ca/cce.

les méthodes et questions de l’enquête de référen-
ce (trousse de l’enquête de référence), les résultats du 
sondage (guide de l’enquête de référence) et le suivi 
et l’évaluation du projet de Colombo, consulter le 
site www.cepa.lk.

Conclusion

Centre de reCherChes pour le développement international (Crdi)

www.crdi.ca

Centre d’analyse de la pauvreté au sri lanka (Cepa)

www.cepa.lk
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