
DEVELOPPEMENT  DURABLE. Pour compléter le cours. 

La croissance urbaine. 

 Dans un article du journal  Le Monde daté du  22 janvier 2015, la journaliste Laetitia Van 

Eeckhout  revient sur la croissance urbaine. Son article résume les informations contenues dans le 

rapport annuel  « Global Risks » publié en préambule au  sommet de Davos (1)  qui s’est ouvert jeudi 

21 janvier. 

Le fait majeur : Près de la moitié de la croissance urbaine se fait dans les bidonvilles. 

 

Origines : la croissance démographique (le solde naturel = natalité moins mortalité) et l’exode rural. 

 Cette croissance est avant tout le fait des pays émergents ou pays du Sud : "Les pays en 

développement sont responsables de 95 % de la croissance urbaine mondiale et absorbent 5 

millions de nouveaux urbains chaque mois", contre 500 000 dans les pays développés, constate  un  

rapport de l’ONU  de 2008. La population urbaine des pays en développement devrait doubler d'ici à 

2050, selon l'ONU. La Terre comptera alors une population urbaine de 5,3 milliards d'habitants, dont 

près des deux tiers vivront en Asie et un quart en Afrique, qui connaît aujourd'hui la révolution 

urbaine la plus brutale. 

 

Conséquences environnementales : un 

étalement urbain inconsidéré et « le 

développement de quartiers composés 

d’habitats sommaires, surpeuplés et 

non reliés aux réseaux d’eau potable et 

d’assainissement. Selon l’ONU-Habitat 

plus d’un milliard de personnes, soit un 

tiers de la population urbaine, vit dans 

des bidonvilles. En Afrique 

subsaharienne et en Asie du Centre et du 

Sud, ce sont respectivement 62 % et 

43 % des urbains qui habitent dans des 

quartiers précaires ». 

 

Parmi les conséquences sociales, le risque sanitaire semble le plus préoccupant. 

 « l’ insalubrité et la densité de certains grands centres urbains favorisent la diffusion rapide 

de maladies infectieuses, difficiles à contenir créant un risque d’épidémies internationales. Comme 

l’a montré l’épidémie du virus H1N1 qui a émergé en 2009 au Mexique celle du SRAS née en Chine 

2002. Ou encore, plus récemment, celle d’Ebola, qui s’est propagé en 2014 à une vitesse fulgurante 

en Afrique de l’Ouest, tout particulièrement au Liberia, en Guinée en Sierra Leone où les bidonvilles 

ont été fortement touchés ».  



Le rapport souligne aussi  la vulnérabilité des grandes métropoles au changement climatique. 

 « Quinze des vingt mégapoles (comptant plus de 10 millions d’habitants) au monde sont 

situées en zones côtières, menacées par la hausse du niveau de la mer et les cyclones. La 

surpopulation et la faiblesse des infrastructures ne font souvent qu’accentuer les risques de 

catastrophes naturelles à l’origine d’importants dommages».  « Il y a 3 351 villes et 380 millions 

d'habitants dans la zone côtière de faible altitude (mois de 10 m). Le rapport pointe ainsi l'extrême 

vulnérabilité de villes comme Dacca, dont les 13 millions d'habitants sont déjà régulièrement victimes 

des inondations, Alexandrie, où 2 millions de personnes devraient abandonner leur logement si la 

mer montait de 50 cm, ou Lagos, dont la plupart des 10 millions d'habitants vivent à moins de 2 m au-

dessus du niveau de la mer ». 

 

Illustration de ces risques et de 

leurs conséquences pour les  

populations de ces quartiers : 

suite aux pluies diluviennes de 

juillet dernier qui ont fait plus 

d’une trentaine de morts et de 

nombreux dégâts matériels, les 

autorités ivoiriennes ont rasé à 

moitié Boribana, vaste bidonville 

d’Abidjan. Six mille familles sont 

concernées. Mais, où aller ?   " Je 

ne sais pas où aller avec ma 

famille", confie un vieil homme 

assis à côté de ses bagages 

regroupés dans la ferraille d’un 

garage automobile du quartier ». 

Les articles  ne présentent  pas de difficultés de lecture : 

 http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/22/pres-de-la-moitie-de-la-croissance-urbaine-

se-fait-dans-les-bidonvilles_4561791_3244.html#7Ki8fhshxQ3KwoCC.99 

 http://news.abidjan.net/h/507823.html 

  http://www.lemonde.fr/planete/article/2008/10/23/depuis-2008-la-moitie-de-l-humanite-vit-en-

ville_1110191_3244.html#tYqT8Ipvcldsz51D.99 

(1) Créé en 1971 par Klaus M. Schwab, professeur d’économie en Suisse, le Forum économique 

mondial (World Economic Forum) est une fondation à but non lucratif dont le siège est à Genève. Le 

Forum est connu pour sa réunion annuelle à Davos, en Suisse, qui réunit des dirigeants d’entreprise, 

des responsables politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de 

débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris les domaines de la santé et de 

l’environnement, la mise en place d'un agenda global de libéralisation de l'économie et des règles du 

commerce mondial. 

Source : http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/forum-economique-

mondial-de-davos.html 
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