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Note argumentaire de la contribution 

Ce livre décrit les percées majeures dans le domaine du logement, réalisées par les “pauvres” des pays du 
Tiers Monde. Vivant sous des gouvernements qui n'ont pas les moyens de les loger et qui ne peuvent pas 
se permettre les prix du marché, ils doivent construire leurs propres communautés. Entre la moitié et les 
trois quarts de tous les nouveaux logements dans la plupart des villes du Tiers Monde sont construits par 
des personnes à faibles revenus. Lorsqu'ils ont accès aux ressources disponibles et sont libres de les 
utiliser à leur manière, les gens et leurs organisations communautaires peuvent construire plus que leurs 
propres gouvernements.  

Le livre montre comment les gens peuvent gagner leurs droits aux ressources pour le logement et la 
liberté d'agir pour eux-mêmes; comment les gouvernements peuvent permettre aux gens en soutenant 
l'initiative locale; et comment les changements essentiels dans la compréhension peuvent se produire.  

Les 20 cas de ce livre couvrent un large éventail de conditions géographiques, sociales et économiques. 
Les projets sélectionnés montrent également des manières très différentes de faire des améliorations 
environnementales des vecteurs de développement social et économique. 
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