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Désormais, plus de la moitié de la population 
mondiale est urbaine. Tant dans les mégavilles 
que dans les petites villes, la croissance 
démographique met au défi les autorités 
d’aménager l’espace urbain pour fournir aux 
citadins les services dont ceux-ci ont besoin  
au quotidien, en particulier dans les Suds.  
L’autre défi est écologique : la pression exercée 
par les villes sur les ressources et les milieux 
met sérieusement en question les modes de vie 
urbains.

dF

  

DIRIGÉ PAR  
ÉLISABETH DORIER

AVEC LA COLLABORATION DE  
MARION LECOQUIERRE

SEPTEMBRE |  OCTOBRE 2018 

ÉLISABETH 
DORIER
Professeure  
des universités,  
Aix-Marseille 
Université, LPED. 
© Natacha David.

MARION  
LECOQUIERRE
Ater, Aix-Marseille 
Université, Idemec, 
post-doctorante  
à l'IFPO.



L’URBANISATION DU MONDE / DP 8125 

THÈMES ET DOCUMENTS
Diversités urbaines

18-19  Sources et critères de mesure
20-21  Mégavilles, comparer l’incomparable ?
22-23  Shanghai, “mégarégion urbaine”
24-25  Les littoraux urbano-industriels sous pression
26-27  La métropolisation littorale en Afrique
28-29  Les petites villes

Produire et gouverner les espaces urbains

30-31  Les villes, moteurs de la croissance économique ?
32-33  Urbanisation et logiques entrepreneuriales
34-35  Un monde de “grands ensembles” ?
36-37  Mobilités et transports urbains
38-39  Villes et commerce
40-41  Accès aux services essentiels : l’eau

Vivre en ville

42-43  Villes et changements socio-démographiques
44-45  Urbanités et citadinités
46-47  Pauvreté urbaine
48-49  Les quartiers précaires
50-51  Pauvreté de masse et droit au logement

Défis et contradictions de la ville durable

52-53  Guerre et urbanisation, urbanisation de la guerre
54-55  Urbanisation et pouvoirs locaux
56-57  Risque-capitale et crise dans la métropole
58-59  Des écosystèmes littoraux menacés
60-61  Urbanisation et enjeux climatiques
62-63  Les modèles de ville durable en question

© Autour de Minuit



DP 8125 / L’URBANISATION DU MONDE

02 documentation photographique

LE POINT SUR
Élisabeth Dorier

Professeure des universités, 
Aix-Marseille Université

Plus de la moitié de l’humanité (55 %) réside 
en ville, mais la transition urbaine mondiale 
est inachevée puisque la population rurale ne 
devrait commencer à baisser en valeur absolue 
qu’en 2030, selon les dernières projections de 
l’Organisation des Nations unies (ONU). 24 % 
des citadins vivent dans les pays développés, 
20 % en Chine et 55 % dans les autres pays en 
développement où les dynamiques sont les plus 
actives. C’est donc en abordant les formes et les 
enjeux de la transition urbaine dans les pays 
des Suds que ce numéro propose de décentrer 
le regard.

L’analyse d’images satellitales montre que les 
4 milliards de citadins estimés en 2018 (5 mil-
liards attendus en 2030) se concentrent sur une 
part infime de la planète (3 % à titre indicatif 
en 2005 selon le Center for International Earth 
Science Information Network, CIESIN, univer-
sité de Columbia). Ce décalage résume la notion 
fondamentale d’intensité du fait urbain. Toutes 
proportions gardées, à l’échelle mondiale, les 
villes sont toujours de “petits espaces denses” qui 
concentrent les dynamiques socio-économiques, 
les besoins, les pressions environnementales.

Confortées en tant que pôles de croissance 
par les politiques internationales, les villes sont 

au cœur des mutations économiques, sociales 
et politiques mondiales. Cependant, des contro-
verses sur l’“urbanisation inégale” et sur la “mal-
urbanisation” animent depuis des décennies les 
réflexions sur le développement. Dès les années 
1970, l’analyse fondée sur la critique du “biais 
urbain” dénonce les déséquilibres de budgets, 
d’aménagements et d’attentions politiques en 
faveur des (grandes) villes, au détriment d’espaces 
ruraux délaissés. Ces critiques sont relancées 
dans les années 1990 par la prise de conscience 
des impacts sur l’environnement et du chan-
gement climatique. Les débats se poursuivent : 
ONU-Habitat signale que les inégalités et la pau-
vreté urbaine sont en hausse dans les villes des 
Suds. Parallèlement, des discours “pro-urbains” 
se sont imposés dans toutes les instances inter-
nationales, tant sur un postulat économique 
(“l’urbanisation est une condition du dévelop-
pement”) que sur celui de la possibilité d’une 
“ville durable”.

Visions optimistes, pessimistes ou critiques de 
l’urbanisation du monde se télescopent depuis 
30 ans. Face à la dénonciation d’une “planète des 
bidonvilles” ou “du pire des mondes possibles” 
(Mike Davis), l’ONU oppose de nouveaux mots 
d’ordre, pour une “Ville prospère” et une “Ville 
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pour tous”. Pourtant, si la puissance de quelques 
métropoles interconnectées et la multiplication 
d’agglomérations géantes sont spectaculaires, les 
espaces dits urbains n’ont jamais été aussi divers 
par leur taille, leur morphologie, leur densité, 
leurs dynamiques, leurs paysages et les modes 
de vie des habitants. 

Quels sont les moteurs et les acteurs, publics 
et privés, de la production et de l’évolution de 
ces espaces urbains ? Comment expliquer la 

“mal-urbanisation” et les inégalités croissantes 
à l’échelle mondiale et locale ? Face aux besoins 
sociaux, de logements, de mobilités, de services 
dans les villes des Suds, comment évoluent les 
politiques internationales ? Quels constats et 
quelle vision les Objectifs du développement 
durable (ODD 2015-2030) définis par l’ONU 
partagent-ils avec les mouvements sociaux ? 
Quel avenir dessinent-ils pour les habitants 
des villes ?

ÉVALUER LES DYNAMIQUES 
D’URBANISATION MONDIALES

Sources et indicateurs
Les World Urbanization Prospects de l’ONU (2018), 
compilent les données officielles des différents 
pays du monde et les complètent par des pro-
jections lorsque celles-ci sont trop anciennes. 
Toutefois, il ne s’agit que d’approximations. L’ONU 
respecte la diversité des critères d’urbain et de 
rural propres à chaque État ainsi que les péri-
mètres statistiques respectifs (ville, aggloméra-
tion ou aire métropolitaine). Face à ces limites 
méthodologiques (bien identifiées par l’ONU), 
plusieurs initiatives scientifiques visent à mettre 
en place une évaluation standardisée, combinant 
une observation par satellite et des données de 
recensement (voir p. 18-19).

La Banque mondiale et le Programme des 
Nations unies pour le développement (Pnud) 
s’appuient sur des recherches du Ciesin et de 
l’Agence spatiale américaine (Nasa) à l’échelle 
planétaire : les données du Global rural urban 
mapping project (Grump) et du Land use and 
land cover collection (Lulc), en libre accès, per-
mettent de visualiser l’urbanisation mondiale. 
Les données des recensements officiels (avec leurs 
limites administratives) y sont redistribuées selon 
un quadrillage géométrique standard d’1 km de 
résolution et combinées avec les usages du sol.

Le groupement français Geopolis évalue 
plus précisément les limites de chaque agglo-
mération, à partir d’un critère d’artificialisation 

continue du sol. Toutes les agglomérations de 
plus de 10 000 habitants sont considérées comme 
“urbaines” indépendamment de leur statut officiel.

On utilisera ici les estimations de l’ONU pour 
repérer les tendances, celles du Ciesin et de la 
Nasa pour les impacts généraux de l’urbanisation 
sur les milieux et celles de Geopolis pour décrire 
des contextes précis.

Dynamiques démographiques 
et urbanisation : 
entre migrations 
et accroissement naturel
Après un taux annuel supérieur à 3 % dans 
les années 1950-60, le rythme de la croissance 
urbaine mondiale s’est abaissé à 2 % en 2010-
2015. Toutefois, il dépasse encore 2,5 % dans 
les pays en développement et atteint 4 % dans 
les pays les moins avancés (PMA). Les facteurs 
démographiques associés à ces dynamiques 
diffèrent selon les régions et les échelles.

Dans les pays occidentaux, le faible taux actuel 
de la croissance urbaine (0,5 %) traduit la sta-
gnation démographique et l’étalement hors des 
périmètres administratifs urbains. En Asie de 
l’Est, les migrations rurales vers les villes sont un 
facteur expliquant la forte croissance de celles-
ci, surtout en Chine où la baisse des populations 
rurales, amorcée en 1990, s’accentue et atteint 
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2 % par an. Mais localement, il peut y avoir un 
effet de changement de statut des agglomérations 
par transformation in situ d’espaces ruraux déjà 
densément peuplés.

En Afrique, de fortes croissances démogra-
phiques rurales alimentent des migrations qui ne 
vident pas les campagnes. Ce sont les déséqui-
libres entre des zones rurales sous-équipées aux 
revenus agricoles instables et la concentration 
des infrastructures dans les grandes villes qui 
favorisent des migrations scolaires, universi-
taires et sanitaires. Rarement associée à une offre 
d’emplois stables et alors que la croissance natu-
relle urbaine est élevée, l’insertion des nouveaux 
venus en ville demeure un défi, entre solidarités 
sociales et auto-emploi informel. Au Maghreb et 
au Moyen-Orient, croissances démographique 
urbaine et rurale vont encore de pair. Le rôle des 
migrations rurales vers les grandes villes, notam-
ment littorales, reste important. En Amérique 
latine, continent le plus urbanisé des Suds, les 
transitions démographiques et urbaines sont 
presque partout achevées. La croissance urbaine 
y affecte surtout les villes moyennes. 

Les chiffres occultent cependant le fait que de 
nombreux habitants des pays des Suds à urbani-
sation rapide, y compris en Chine, ont des espaces 
de vie multilocalisés, avec de fortes mobilités 
entre grandes villes, petites villes et milieu rural, 
pour des raisons économiques (pluri-activités) 
autant que sociales (liens familiaux). Les guerres 
jouent un rôle “urbanisant” à travers les flux de 
déplacés ou par la solidification des camps de 
réfugiés (voir p. 52-53).

Entre mastodontes et petites 
villes : la diversité des formes 
urbaines du monde
Le nombre d’agglomérations de plus de 10 mil-
lions d’habitants, qu’on peut appeler “mégavilles” 
ou “mégacités”, a été multiplié par 6 depuis 1980, 
et s’élève à 29 en 2015 selon l’ONU (31 selon 
Geopolis). La part de ces villes dans la popu-
lation urbaine a doublé, surtout en Asie. Mais, 
selon l’ONU, elles ne concernent toujours qu’une 
minorité de la population mondiale (6 %, soit 500 
millions d’habitants en 2015) et 12 % seulement 
des 4 milliards de citadins du monde. Le rythme 
de croissance démographique des mégapoles 
du xxe siècle (New York, Tokyo, Mexico, le Caire, 
São Paulo) s’est fortement ralenti (autour de 
1,5 % par an), ce qui représente cependant de 
fortes hausses de population en valeur absolue 
(1,8 million en dix ans pour São Paulo).

Si l’on tient compte des conurbations poly-
centriques, la proportion d’urbains vivant dans 
des mégalopoles apparaît plus élevée (17 % selon 
Geopolis). Geopolis place en tête de la hiérarchie 
mondiale des conurbations que les États concer-
nés, l’ONU et certains spécialistes séparent tou-
jours en plusieurs unités distinctes : Shanghai 
et ses villes satellites, Canton (Guanzhou) et 
Shenzhen en Chine ou l’immense territoire de 
Thiruvananthapuram dans l’État du Kerala (Inde). 

Il s’agit d’ensembles immenses, avec de multiples 
centralités connectées par des corridors bâtis 
linéaires établis au milieu de zones peu denses 
souvent qualifiés de métro-régions ou de méga-
régions urbaines. Ces exemples soulignent les 
difficultés rencontrées quand il s’agit de définir, 
de penser et de gouverner ces nouvelles échelles 
et formes de l’urbain (voir p. 20-23). 

La part des autres très grandes villes (entre 
5 et 10 millions d’habitants) a augmenté : elles 
sont 45 en 2018 contre 30 en 2000 selon l’ONU. 
D’ici 2030, 20 villes supplémentaires pourraient 
franchir la barre des 5 millions d’habitants en 
Asie et en Afrique. Quant aux villes comprenant 
entre 1 et 5 millions d’habitants, leur nombre a 
plus que triplé depuis quarante ans.

La part des habitants des villes petites et 
moyennes tend à diminuer, mais reste encore 
de loin majoritaire : 42 % des urbains (1,7 milliard) 
vivent dans des villes comprenant de 10 000 à 
300 000 habitants (celles-ci étant regroupées en 
une seule catégorie par l’ONU). Pour Geopolis, qui 
s’intéresse à cette facette méconnue des statis-
tiques internationales, les 44 000 “petites” villes 
du monde (10 000 à 100 000 habitants) regroupent 
près de 29 % des citadins, soit plus d’un milliard 
de personnes et 15 % de la population mondiale 
(voir p. 28-29).
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Source : Organisation des Nations unies, World urbanization prospects 2018 Graphique : Clémence Goupil, AMU-LPED

Évolution de la population 
urbaine par rapport à 
la population rurale 
par région du monde 
entre 2010 et 2015

Distribution de la 
population rurale et 
urbaine dans le monde 
en 2010 d’après Geopolis

Mégacités (agglomérations de + de 10 millions d’habitants)

%/population en millions

Grandes agglomérations urbaines (1 million à 10 millions d’habitants)

Moyennes agglomérations urbaines (100 000 à 1million d’habitants)

Petites agglomérations urbaines (10 000 à 100 000 habitants)

Total des agglomérations de moins de 10 000 habitants et habitats 
dispersés (population rurale mondiale)

Source : Geopolis, 2018. Estimations pour 2010

9,3 %/
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14,3 %/
992,1

14 %/
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15 %/
1042,2

47,7 %/3283,4
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Certaines sont des entités bien délimitées, 
chefs-lieux administratifs, centres d’activités 
minières ou agricoles, villes frontalières, etc. 
D’autres font partie d’une “zone métropolitaine”. 
Leur nombre tend à augmenter : directement 
alimentées par les migrations rurales, elles ont 
un rôle essentiel dans la croissance urbaine mon-
diale. Leur croissance est presque toujours plus 
rapide que celle des autres catégories. Elles béné-
ficient de processus de “contre-métropolisation” 
(croissance démographique ralentie des plus 
grandes agglomérations avec un transfert d’habi-
tants vers les villes petites et moyennes), étudiés 
en Égypte, en Inde (Éric Denis), en Chine (Thierry 
Sanjuan) ou au Vietnam (Sylvie Fanchette). Ce 
processus peut être dû à des politiques limitant 
l’accès et les migrations vers les grandes villes 
(comme en Chine ou au Vietnam), à des déloca-
lisations industrielles internes aux pays et/ou à 
des difficultés de vie dans les mégapoles.

Systèmes de villes 
et structuration des territoires
La place des villes dans les systèmes urbains 
n’est que partiellement liée à leur poids démo-
graphique, qui fonde des indicateurs tels que 
la primatie (rapport de taille entre les deux 
villes les plus peuplées d’un pays) ou la macro-
céphalie (poids démographique de la ville la 
plus peuplée). Des critères fonctionnels (pouvoir 
politique, produit intérieur brut (PIB) urbain, 
sièges sociaux, etc.) permettent d’évaluer la 
répartition “optimale” des villes. La situation 
des grandes agglomérations dans leurs espaces 
nationaux respectifs (centrale, périphérique, 
littorale) renvoie à l’histoire et à la géopolitique. 
Dans les Suds, elle est souvent héritée de logiques 
de domination : quadrillage des territoires de 
peuplement (Amériques, Afrique du Sud) ou 
simples comptoirs commerciaux (créations 
urbaines littorales en Afrique, au Moyen-Orient 

Hô Chi Minh-Ville

Séoul

Source : Geopolis 2017. Gridded population of the World v.4, 2015.
Carte : Cathy Chatel

Population des 31 mégapoles de plus
de 10 millions d’habitants selon Geopolis en 2010

Plus de 10 millions d’habitants

40 000 000 à 79 700 000

Entre 5 et 10 millions d’habitants

Densité de population en 2015 (estimation par carroyage)

1 288 000 habitants

Principales 
agglomérations urbaines 
dans le monde 
entre 2010 et 2015

et en Asie du xviiie au xxe siècle). Dans le cas 
du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Asie du 
Sud où existaient des civilisations marchandes 
et urbaines millénaires, les transformations 
coloniales et post-coloniales ont induit des pro-
cessus de “retournement” des territoires. Des 
villes littorales devenues capitales politiques 
et/ou économiques constituent les centres de 
gravité économiques et démographiques, avec 
un essor rapide de leurs emplois administratifs, 
industriels et touristiques.

La diversité des villes d’Afrique de l’Ouest 
illustre ce processus. Continent dépeuplé par la 
traite des esclaves, les épidémies et les conflits 
du xxe siècle, l’Afrique rattrape son retard démo-
graphique. L’urbanisation littorale héritée s’y est 
accélérée depuis les indépendances. Faute de 
masses démographiques importantes et d’essor 
industriel, la plupart des États issus d’une centra-
lisation coloniale se contentent d’une métropole 
millionnaire qui a renforcé sa prééminence. Ainsi, 
Conakry (Guinée), Dakar (Sénégal) et Abidjan 
(Côte d’Ivoire) représentent chacune environ 40 % 
de la population urbaine de leurs pays respectifs. 
Lagos, au Nigeria, effraie par son gigantisme chao-
tique et fascine par son activité bouillonnante, 
mais le pays compte parmi les rares du continent 
qui possèdent une armature urbaine ancienne, 
complète et hiérarchisée, Lagos comptant seu-
lement 15 % de la population urbaine du pays. 
Partout, la croissance de la population urbaine 
entre 1970 et 2010 se réalise par la multiplication 
de villes petites et moyennes bénéficiant des 
politiques de décentralisation, avec l’implanta-
tion d’administrations dont les fonctionnaires 
animent l’économie locale (“effet chef-lieu”). 
Selon Geopolis, la distance moyenne entre les 
centres de plus de 10 000 habitants a été divisée 
par trois en quarante ans, passant de 111 km à 
33 km. Ainsi, ne pas tenir compte des petites 
villes reviendrait à ignorer l’essentiel des fortes 
dynamiques urbaines africaines.



DP 8125 / L’URBANISATION DU MONDE

06 documentation photographique

L’URBANISATION 
DANS LA MONDIALISATION
Les relations entre l’urbanisation des Suds et 
la mondialisation depuis 30 ans se prêtent à 
des lectures diverses : approches de géographie 
économique analysant les processus de mise 
en système hiérarchisé des villes par les flux ; 
approches “critiques” décryptant et/ou dénonçant 
des logiques structurelles d’évolutions urbaines 
propres au capitalisme (jeux d’intérêts, compé-
tition, domination) ; approches de régulation 
de ces logiques promues par les organisations 
internationales.

Néolibéralisme et mise 
en compétition des villes
La mondialisation urbaine ne se résume pas aux 
métropoles : elle s’exprime par la hiérarchisation 
de réseaux de villes globales et d’agglomérations 
“subalternes”. Ces dernières sont structurelle-
ment nécessaires au fonctionnement du système 
capitaliste où s’articulent des territoires domi-
nants et d’autres dominés, dont les vitesses 
économiques, sociales et environnementales 
varient (Wallerstein, 1985). Pour s’inscrire dans 
la compétition mondiale, les villes sont incitées 
à attirer les investisseurs privés, ce que David 
Harvey résume par l’idée de ville “entrepreneu-
riale” (voir p. 32-33). La ville n’est plus conçue 
comme un foyer durable de l’“habiter”, ni même 
comme un moteur du développement écono-
mique, mais comme un support de rentabilité.
La mise en compétition des territoires urbains 
est déterminée par les stratégies croisées des 
firmes industrielles et financières, des institu-
tions supranationales, des États (à travers leurs 
politiques foncières ou fiscales), des collectivités 
et d’une pluralité d’acteurs privés. Des projets 
urbains spectaculaires mettent en scène la pros-
périté et l’innovation à travers de nouveaux 
“géosymboles” urbains : gratte-ciel, polders ou 
îles artificielles à Dubaï. Cette dernière ville fait 
figure de référence pour plusieurs grands projets 

urbains souvent mis en œuvre par des entreprises 
chinoises à l’image d’Eko Atlantic City à Lagos, 
conçue pour une population de 500 000 habi-
tants ultra-favorisés. Aménagés par les mêmes 
bureaux d’architectes et de promoteurs interna-
tionaux, ils renforcent la circulation de modèles 
globalisés pouvant être accolés à n’importe quel 
contexte urbain et que l’architecte néerlandais 
Rem Koolhas, auteur mondialement reconnu 
de grands projets décontextualisés, qualifie de 
“ville générique”.

Les processus de désindustrialisation sélec-
tive qui ont accéléré le déclin et la faillite de 
villes qualifiées de shrinking cities, “villes en 
rétractation” (l’exemple le plus souvent cité 
est Detroit, mais il y en a des centaines), s’ex-
pliquent aussi par cette compétition mondiale. 
D’autres agglomérations présentant des avan-
tages en termes de coût de main-d’œuvre, de 
faibles contraintes environnementales ou de 
taille de marché captent les investissements. 
Des villes d’Asie du Sud connaissent aussi des 
déconcentrations ou des délocalisations indus-
trielles. À Mumbai, de vieilles usines textiles qui 
employaient un salariat stable ont été transfor-
mées en centres commerciaux ou en résidences 
pour classes moyennes tandis que la production 
se déconcentre dans des zones rurales, où les 
normes environnementales sont moins strictes 
et la sous-traitance plus souple qu’en ville. Au 
Vietnam, comme l’a montré Sylvie Fanchette, la 
part de la population employée dans l’industrie 
de manière formelle et informelle est désormais 
plus élevée dans les zones périurbaines qu’en 
ville. Des agglomérations africaines, avec leur 
foncier disponible, leur jeunesse, leurs faibles 
niveaux de régulations publiques, commencent 
à être investies comme zones de production 
manufacturière, de services numériques voire 
de recherche-développement. Les têtes de pont 
de cette évolution sont Casablanca (Maroc), Tunis 
(Tunisie), Addis Abeba (Éthiopie), Nairobi (Kenya), 

Nord

Source : OCDE - Geopolis © Clémence Goupil, LPED - AMU, avril 2018.
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En 2010

Nord

Source : OCDE - Geopolis © Clémence Goupil, LPED - AMU, avril 2018.

En 1970
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Évolution de la population 
urbaine en Afrique 
de l’Ouest entre 1970 
et 2010
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Johannesburg (Afrique du Sud), Accra (Ghana) 
et le Grand Dakar (Sénégal).

Associé à une offre résidentielle de haut 
niveau, l’appel aux investissements du tertiaire 
supérieur caractérise les politiques de renouvel-
lement urbain postindustriel. Il valorise les atouts 
mobilisables : site, situation, qualité environne-
mentale sur des terrains libérés de toute occupa-
tion polluante ou non rentable. L’intervention des 
mêmes opérateurs de l’immobilier se manifeste 
par une surenchère de “produits” immobiliers 
résidentiels ou touristiques comparables destinés 
aux clients solvables.

D’abord étudié dans des zones aisées des 
Amériques, puis en Afrique du Sud, le compar-
timentage des espaces urbanisés en résidences, 
rues et quartiers fermés dotés d’équipements 
privés (gated communities) est aujourd’hui plané-
taire et participe au modèle de “Privatopia” décrit 
par Evan Mac Kenzie. Chaque enclosure est ainsi 
gérée, entretenue et sécurisée de manière auto-
nome, ce qui conduit à une baisse des solidarités 
territoriales et à un recul des espaces publics.

La financiarisation urbaine
La fabrique de la ville s’est “financiarisée” de 
manière accélérée depuis trente ans. C’est l’écla-
tement de bulles spéculatives urbaines qui a 
déclenché les dernières grandes crises financières 
mondiales, au Japon en 1991, en Asie en 1997 et 
aux États-Unis (crise des subprimes) en 2007-2009.
Réunissant les capitaux d’épargnants ou d’in-
vestisseurs institutionnels (fonds de pension et 

assurances), les sociétés d’investissement sont 
devenues les principales détentrices mondiales de 
titres urbains : spéculation sur des biens fonciers 
et immobiliers, essor d’un marché mondial des 
créances échangées comme “titres” (emprunts 
des collectivités et des particuliers). À l’échelle 
planétaire comme aux échelles intra-urbaines, 
pour ces investisseurs, les choix d’espaces d’inves-
tissements urbains se fondent non sur des critères 
stratégiques de développement harmonieux des 
villes mais sur celui de la rentabilité financière. 
Pour les repérer, les investisseurs s’appuient sur 
une diversité d’acteurs locaux (sociétés de gestion, 
collectivités, propriétaires, courtiers) qui facilitent 
l’accès au foncier ou l’obtention des autorisations 
nécessaires, en utilisant les circuits formels et 
informels, y compris la corruption.

Des États “développeurs” encouragent eux 
aussi la financiarisation de la fabrique urbaine 
en facilitant l’octroi aux ménages de crédits d’ac-
cession à la propriété. La Chine incite ceux-ci 
à investir dans l’immobilier pour mobiliser 
l’épargne intérieure : 80 % des ménages chinois 
sont propriétaires de leur logement, et beaucoup 
possèdent plusieurs logements gérés comme une 
épargne. Ces incitations stimulent la construc-
tion, mais entraînent une déconnexion entre 
prix immobiliers et valeur d’usage. Ainsi, le prix 
des logements au m2 a quadruplé de 2002 à 2013 
dans les grandes villes chinoises, mais les taux de 
vacance sont élevés, sauf à Pékin et à Shanghai : 
ils concernent près de 50 millions de logements 
particuliers et 1/5e des surfaces en 2013 (Natacha 
Aveline-Dubach, 2017). Grâce à cette rente interne, 

Un chantier dans 
la périphérie de Canton 
(Guanghzou)
Chantier et inscription 
demandant, en chinois et 
en anglais : ”Où est le centre ?”, 
Chine, 24 janvier 2007 
© Élisabeth Dorier
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les groupes chinois investissent dans le bâtiment 
et travaux publics (BTP) international, dans des 
zones d’immobilier touristique, des projets de 
villes nouvelles ou des quartiers liés à l’exploita-
tion pétrolière en Afrique subsaharienne (Lagos, 
Luanda, Brazzaville) où les taux de vacance sont 
également élevés. Au Brésil et au Mexique, des 
millions de logements d’accession populaire à 
la propriété, financés par des prêts, situés trop 
loin des infrastructures urbaines, se retrouvent 
également vacants (voir p. 50-51). L’ONU-Habitat 
(2013) qualifie ces “villes fantômes” de “fruits 
d’une prospérité gaspillée”.

Diffusion de normes globales 
de gouvernance urbaine
Le fonctionnement matériel des villes des Suds 
offre un énorme marché mondial à la création 
ou au redimensionnement d’infrastructures : 
autoroutes, transports en commun de grande 
capacité, eau, électrification, fibre optique, etc. 
Les métropoles des pays émergents s’équipent 
grâce à leurs fonds propres ou à des crédits privés 
qui leur laissent toute liberté d’action. Celles des 
pays moins avancés ou endettés sont tributaires 
des conditions de l’aide publique multilatérale 
(Fonds monétaire international (FMI), Banque 
mondiale, Commission européenne), qui ont 
imposé des réformes structurelles néolibérales 
dès les années 1980.

Toutes les villes ayant besoin de prêts mul-
tilatéraux en Amérique latine, en Afrique et en 
Asie ont dû adopter un même modèle libéral de 
gouvernance urbaine (qui se généralise actuel-
lement en Europe), fondé sur les principes d’une 
moindre intervention de l’État ou des collectivi-
tés dans la gestion urbaine et de baisse de leurs 
dépenses, impliquant la réduction du nombre 
des fonctionnaires territoriaux et leur rempla-
cement par des prestataires. L’amélioration de la 
qualité des équipements et des services urbains 
s’accompagne de privatisations ou de conces-
sions auprès de firmes qualifiées. La hausse 
de la contribution des usagers au paiement de 
services qui étaient auparavant inégalement 
efficients mais gratuits ou subventionnés (eau, 
électricité, transports) vise à rentabiliser ceux-ci, 
à “responsabiliser” les usagers face à leur coût 
réel, et à les transformer en “clients”, dans une 
relation marchande avec les prestataires. Dans 
des contextes de décentralisation, un rééquili-
brage des finances locales par les recettes est 

aussi réalisé à travers des aides au cadastrage 
permettant la création de taxes foncières. Les 
dirigeants urbains ont été formés à une même 
culture gestionnaire, en termes d’organisation, 
d’équilibre budgétaire, de transparence dans la 
passation des marchés, etc.

Nombre de pays ont bénéficié, à ces condi-
tions, de rééchelonnements de dettes successifs 
et même de nouveaux prêts à faible taux leur 
permettant de continuer à investir à crédit dans 
des chantiers urbains prioritaires. La négociation 
des contrats de concession ou de délégation de 
services à des entreprises a permis de tester un 
délicat partage des pouvoirs, sous tutelle inter-
nationale, entre États, collectivités, acteurs privés 
aux échelles métropolitaines et municipales 
(voir p. 54-55).

Si l’équilibre financier des villes et des services 
soumis à ces réformes a pu être amélioré, de 
forts impacts sociaux négatifs ont été reconnus 
par la Banque mondiale elle-même en 2000 : 
accentuation des inégalités et de la pauvreté 
de masse, baisse d’accessibilité financière à la 
santé, à l’éducation et à l’eau. La dépolitisation 
apparente de cette gouvernance dissimule des 
inégalités de traitement au sein des villes, puisque 
les entreprises acceptent plus facilement les 
concessions dans les secteurs ou les territoires 
urbains les plus rentables, sauf forte volonté et 
capacité de négociation des États ou des villes.

Dans son rapport de 2013, ONU-Habitat signale 
des disparités accrues caractéristiques du “mal-
développement” dans nombre de villes considé-
rées comme émergentes (Dakka, Bangalore, Hô 
Chi Minh-Ville, Chongqing, Nairobi, Dubaï, Dar 
es Salaam). Aux fragments de villes fonctionnels 
correctement desservis se juxtaposent de vastes 
zones de dénuement territorial, marquées non 
seulement par la pauvreté économique d’habi-
tants non solvables mais aussi par le sous-équi-
pement. Cet abandon de fractions urbaines par 
l’action publique peut être vécu comme une 
“injustice spatiale”. Il laisse le champ libre à la 
recherche de solutions informelles voire illégales 
pour accéder aux services urbains (connexions 
illicites aux réseaux, vente d’eau de forages, vente 
d’électricité produite par des générateurs). Des 
initiatives sociales, caritatives ou mafieuses 
se déploient dans ces zones démunies (narco-
trafiquants des favelas, Frères musulmans dans 
les quartiers populaires du Caire, Hezbollah à 
Beyrouth, etc.) et donnent lieu à des dérives 
clientélistes ou politiques.

DES ESPACES URBAINS COMPLEXES 
ET FRAGMENTÉS
Les morphologies urbaines sont aussi de plus 
en plus hétérogènes. Densification et vertica-
lisation, création de centralités périphériques 
s’y combinent avec des dynamiques d’étale-
ment diffus. Il peut exister une forte expansion 

spatiale couplée avec une faible croissance 
démographique (c’est le cas des “vieilles” méga-
poles ou des villes occidentales). Ces recompo-
sitions dessinent une nouvelle géographie des 
inégalités sociales.
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L’évolution des centres 
historiques
La majorité des grandes agglomérations des Suds 
sont issues de constructions historiques lente-
ment stratifiées. Les centres les plus anciens 
portent la richesse (et le poids) des héritages. 
Ceux qui sont mal adaptés à l’automobile en 
raison de leur bâti ancien, de leurs rues étroites, 
de leurs réseaux dégradés peuvent conserver 
des modes de vie traditionnels. Ils sont désertés 
par les classes moyennes, ce qui provoque une 
baisse des prix et le découpage des immeubles 
en micro-logements, mis en location populaire. 
Sans régulation publique, la paupérisation et la 
“taudification” de ces quartiers suivent.

Dans de nombreuses villes latino-américaines 
et du monde musulman, la réhabilitation des 
quartiers dégradés à valeur patrimoniale est 
encouragée par l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) 
ou par des fondations privées. La valorisation 
immobilière qui en découle repousse les anciens 
habitants et transforme les modes de vie. Des 
gouvernements soucieux du contrôle des villes 
en viennent aussi à interdire les commerces et les 
services ambulants traditionnels de rue pourtant 
typiques de l’urbanité historique et culturelle. 
Cela prive de revenu des citadins pauvres, la 
tolérance devant parfois être achetée au prix 
de la corruption.

Dans les secteurs de moindre valeur touristique 
mais bien situés, des politiques de destruction/
rénovation radicale peuvent être lancées, comme 
c’est le cas dans les grandes villes chinoises avec la 
démolition de quartiers populaires dont les habi-
tants sont relogés en périphérie : hutong (ensemble 
de ruelles) de Pékin remplacés par de grands 
ensembles. Parfois, la survenue d’un séisme ou 
l’argument du risque justifie les déplacements 
qui affectent des quartiers populaires, comme 
à Istanbul (Turquie), Lima (Pérou) ou Santiago 
(Chili), et leur remplacement par des ensembles 
modernes. La reconstruction post-conflit est aussi 
une occasion de lancer ce type d’opération comme 
à Beyrouth où un marché immobilier de luxe 
ouvert aux touristes du Golfe se développe dans 
l’hyper-centre, lui-même reconstruit par Solidere, 
un opérateur privé lié au pouvoir. Ces évictions 
d’habitants et d’activités populaires provoquent 
des résistances. La revendication du droit à vivre 
dans les centres historiques s’exprime à Istanbul 
par des recours judiciaires collectifs contre la 
destruction des gecekondu (maisons populaires 
informelles détruites au nom du risque sismique) 
ou à Téhéran contre la loi sur les tissus urbains 
vétustes qui permet de détruire des quartiers 
traditionnels.

Ampleur et diversité 
de l’expansion périphérique
L’expansion spatiale des villes est en moyenne 
deux fois plus rapide que leur croissance démo-
graphique. Celle des villes mexicaines atteint 

7,4 % par an depuis trente ans, rythme quatre 
fois supérieur à la croissance de la population. 
À Alger, une croissance annuelle de 1,5 % de la 
population s’est accompagnée d’un étalement de 
4 % par an (ONU-Habitat, 2013). Pour mesurer ce 
processus et estimer ses impacts indépendam-
ment des limites administratives, ONU-Habitat 
s’appuie sur l’initiative Atlas of urban expansion, 
qui rend visible les transformations de deux cents 
agglomérations entre 1994 et 2014 : densification, 
étalement, création de noyaux périphériques, 
identification des quartiers construits sans amé-
nagements préalables.

Cette urbanisation non planifiée concerne 
surtout des quartiers précaires, souvent qualifiés 
à tort de “bidonville”. Ils représenteraient au 
total 40 % de la croissance des villes des Suds 
(voir p. 48-49). Leur développement implique des 
chaînes d’acteurs locaux plus ou moins respec-
tueux de la légalité, parfois en collusion avec 
les pouvoirs politiques : propriétaires fonciers, 
lotisseurs, revendeurs, promoteurs, entrepreneurs 
du bâtiment, artisans et habitants. Si la construc-
tion artisanale et l’autoconstruction tendent à 
diminuer en Amérique latine, au Maghreb et 

La spéculation 
immobilière dans le vieux 
centre de Beyrouth
Quartier d’Ashrafieh, Beyrouth, 
Liban, 18 septembre 2010 
© Élisabeth Dorier
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dans nombre de pays émergents d’Asie, elles 
restent partout importantes (encore 56 % des 
logements à São Paulo entre 2000 et 2010) et 
majoritaire en Afrique.

L’étalement provient aussi du développement 
de quartiers de classes aisées en périphérie, 
comme les immenses enclaves fermées et sécuri-
sées composées de centaines de villas environnées 
de parcs et d’équipements privés qui entourent 
Buenos Aires (Nordelta). Les nouvelles implanta-
tions résidentielles tournent le dos aux centres 
historiques, mais sont reliées par des autoroutes 
aux nouvelles centralités périphériques (centres 
commerciaux et de loisirs, antennes universitaires, 
zones technologiques et d’emploi).

L’émergence des classes moyennes qui 
s’équipent de véhicules particuliers permet 
d’allonger la distance domicile-travail et fait 
apparaître une offre de produits immobiliers 
intermédiaires parfois dispersés. Ces quartiers 
sont également intégrés dans des projets de 
“villes nouvelles” qui contribuent à structurer de 
nouvelles régions urbaines polycentriques. C’est 
le cas du projet de ville nouvelle de Diamniadio, 
greffée sur le nouvel aéroport, à 50 km de Dakar. 
Le cycle de la “dépendance automobile”, nécessi-
tant des infrastructures routières constamment 
recalibrées se diffuse ainsi dans les Suds, avec 
son cortège d’embouteillages.

La géographie des inégalités s’inscrit de 
manière discontinue et multiscalaire dans ces 
espaces urbains distendus. Les projets de “renou-
vellement urbain” accroissent subitement les 
valeurs foncières d’espaces délaissés, au centre 
comme en périphérie. Ils contribuent à des frag-
mentations aux échelles fines, avec la présence 
spectaculaire de quartiers très précaires près de 

zones résidentielles aisées, offrant des emplois 
ou connectées aux réseaux, ce qui rend possible 
des activités économiques. L’habitat populaire 
d’employés domestiques, de surveillance, de 
tâcherons informels et de revendeurs à proximité 
de vastes résidences fermées sécurisées ou près 
des centres d’affaires rappelle des configurations 
anté-fordistes de subordination locale.

Des formes de “macro-ségrégation” existent 
toujours néanmoins. Elles se traduisent par la 
mise à distance de vastes quartiers de logements 
sociaux planifiés, de nouveaux grands ensembles 
géants situés en lointaine périphérie, de quar-
tiers informels ou encore de zones de relégation 
pour tous les délogés des opérations de renou-
vellement urbain. Les grandes agglomérations 
évoluent ainsi en “archipels”, reliés par des cor-
ridors de voirie qui, localement, jouent le rôle de 
frontières sociales.

Formes de l’urbain diffus : 
des espaces urbains 
peu ou non centrés
L’urbanisation diffuse en zone rurale produit 
des paysages hybrides. Il est parfois compli-
qué de distinguer les effets de la modernisation 
rurale des processus de transition vers un “urbain 
généralisé”. Cette hypothèse d’une “urbanisa-
tion complète de la société”, posée par Henri 
Lefebvre dès 1970 dans La Révolution urbaine, a 
été reprise par maints auteurs questionnant la 
disparition de l’urbanité, définie par Françoise 
Choay comme “une certaine manière locale de 
vivre institutionnellement ensemble, qui fut le 
propre des entités dotées d’une identité et qu’on 
appelait les villes”.

Le quartier précaire 
La Carpio, peuplé de 
migrants du Nicaragua, 
entre deux vallées 
urbaines de San José, 
Costa Rica
© Élisabeth Dorier
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“Rurbanisation” des années 1970, “ville émer-
gente”, “éparpillée”, “posturbia” : cette termino-
logie inventive n’a pas encore abouti à établir un 
concept consolidé. L’urbanité vécue peut outre-
passer les inscriptions visibles dans le paysage, 
et François Ascher proposait d’appeler métapole 
“l’ensemble des espaces dont tout ou partie des 
habitants, des activités économiques ou des ter-
ritoires sont intégrés dans le fonctionnement 
quotidien (ordinaire) d’une métropole (...), pro-
fondément hétérogènes et pas nécessairement 
contigus”. C’est d’ailleurs ainsi que l’Institut natio-
nal de la statistique et des études économiques 
(Insee) définit très largement les “aires urbaines 
françaises” par les navettes domicile-travail qui 
s’ajoutent au critère de continuité du bâti.

Le processus d’urbanisation diffuse en zones 
agricoles est très intense dans certaines régions 
d’Asie du Sud-Est (voir p. 22-23). Le terme desakota 
(“village-ville” en indonésien) qualifie des espaces 
ruraux marqués historiquement par de très fortes 
densités de population (500 à 2 000 habitants au 
km2), situées au-delà des espaces périurbains, en 
zone de cultures intensives anciennement asso-
ciées à des activités artisanales. Ces formes de 
fusion ville-campagne qui fixent les populations 

in situ ont été étudiées en Chine (Thierry Sanjuan, 
Étienne Monin), dans le delta du Nil en Égypte et 
du Fleuve rouge au Vietnam (Sylvie Fanchette) 
ou dans le golfe de Guinée (Élisabeth Dorier et 
Étienne Domingo).

Depuis trente ans, leur densification et la 
transformation de leurs systèmes productifs 
(agriculture plus mécanisée moins pourvoyeuse 
d’emplois, industrie et artisanat en hausse, plu-
riactivité) aboutissent à la formation de “méga-
régions urbaines”, par exemple dans le delta 
de la rivière des Perles, autour de Shanghai, de 
Jakarta, de Hanoï. Cette urbanisation maintient 
les populations sur place en fournissant des 
emplois aux paysans sans terres ou dont les 
terres sont vendues pour construire des infras-
tructures routières, immobilières, industrielles, 
etc. Ce processus spontané a été accentué par 
des mesures étatiques comme en Chine ou au 
Vietnam, avec les systèmes de cartes de domici-
liation visant à maintenir les habitants dans leur 
commune d’origine, seul lieu où leur sont fournis 
les services publics de base (Fanchette, 2014). La 
gouvernance de ces espaces qui se transforment 
parfois très vite tout en gardant officiellement 
un statut rural pose de nombreux problèmes.

URBANISATION ET PERSPECTIVES 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Urbanisation et environnement
Depuis les années 1990, durant lesquelles se 
diffuse la sensibilité au développement durable, 
nombre d’études ont montré le poids des pres-
sions urbaines sur les milieux bioclimatiques, 
avec des enjeux locaux et globaux pour la santé, le 
bien-être, la sécurité des humains. Le défi consis-
tant à aménager des villes “résilientes” capables 
de réduire ces impacts et de s’adapter aux chan-
gements est une priorité fortement médiatisée, 
mais encore peu suivie de réelles évolutions.

Effets de l’urbanisation sur les écosystèmes 
et vulnérabilités urbaines

Le concept de “service écosystémique” souligne 
la contribution des écosystèmes au bien-être 
humain et les interdépendances entre villes et 
milieux. Ainsi, l’hydrologie pourvoit aux besoins 
en eau, les marais littoraux à la régulation des 
inondations, les sols au drainage et à la stabilité 
du bâti, la végétation infra-urbaine au confort 
climatique et psychologique, à la réduction du 
bruit et des pollutions, etc.

Le programme international Évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire (https://www.millen-
niumassessment.org/fr/) a montré que 65 % de 
la population urbaine vivait sur les littoraux et 
que 10 % des espaces littoraux étaient urbanisés 
(contre 3 % de l’ensemble des terres émergées). 
La densité moyenne de ces espaces urbains 
littoraux est plus forte qu’ailleurs, dépassant 

1 000 habitants en moyenne au km2. Enfin, ils 
concentrent les nouvelles régions urbano-indus-
trielles responsables de fortes dégradations 
environnementales.

À partir de ces données, les projets Grump et 
Lulc modélisent à l’horizon 2030 les emprises au 
sol, la consommation de ressources, les pertes 
de terres agricoles et de forêts liées à l’expansion 
urbaine ou encore le risque, pour les aggloméra-
tions littorales, d’être affectées par une montée du 
niveau marin. Les dynamiques les plus fortes sont 
concentrées dans plusieurs régions littorales : 
l’est de la Chine, le golfe de Guinée, le sud-est 
du Brésil, le Levant.

Il faut néanmoins se garder des extrapola-
tions, ces études à base satellitale étant parfois 
déconnectées des terrains. Chaque contexte reste 
unique, et les problèmes environnementaux 
urbains ont souvent des causes localisées. En 
2018, c’est encore généralement la “mal-urba-
nisation” locale, anarchique, peu soucieuse des 
milieux qui est la cause directe de la vulnérabilité 
des villes : construction d’édifices sur des cordons 
dunaires ou des lagunes, sur des sols instables, 
dans le lit majeur inondable de cours d’eau, sur 
des pentes de volcans exposées à l’érosion et aux 
glissements de terrain, etc. L’imperméabilisation 
des sols accroît les inondations ; l’urbanisation 
de zones humides tropicales expose les habi-
tants aux maladies vectorielles ; la destruction 
d’espaces de végétation et l’inadaptation du bâti 
aggravent les canicules urbaines, etc.



12 documentation photographique

DP 8125 / L’URBANISATION DU MONDE

Les citadins pauvres, qui occupent de manière 
anarchique les zones fragiles, contribuent à leur 
dégradation. Mais, en analysant les conditions 
de leur implantation résidentielle, on observe 
que ces habitants sont relégués dans ces confins 
urbains vulnérables et mal assainis. Mobilisés par 
des activistes dans le contexte étatsunien puis 
repris par le courant de la géographie critique, 
les concepts de “justice spatiale” et de “justice 
environnementale” permettent de faire appel au 
droit pour remédier à ces situations.

Celles-ci sont imputables aux inégalités et 
aux carences de planification, de réglementation 
et à des arbitrages politiques face aux pressions 
économiques et sociales. Nombre d’États et de 
collectivités des Suds, soucieux de rattraper 
des “retards” de croissance, sollicités par des 
investisseurs ou placés devant le fait accompli 
d’occupations illégales, ne mettent pas en place 
les outils de planification territoriale nécessaires 
pour contrôler les implantations industrielles ou 
immobilières sur des sites fragiles.

Artificialisation des terres cultivables et 
conflits fonciers liés à la métropolisation

En dehors des littoraux, les milieux historique-
ment ayant le plus favorisé les implantations 
urbaines sont les réseaux hydrographiques ter-
restres et les terres cultivables. Celles-ci font 
partie des ressources grignotées par l’expansion 
urbaine à un rythme beaucoup plus soutenu 
que celui de la croissance de la population. Ceci 
entraîne des conflits fonciers en périphérie et 
le long des axes de communication, et pose à 
terme des problèmes de vulnérabilité alimen-
taire. Au Vietnam, le processus de métropoli-
sation, encouragé par l’État dans une logique 
d’industrialisation, aurait consommé plus d’un 
million d’hectares de terres agricoles en dix ans. 
Or, il s’agit surtout de terres fertiles, qui étaient 
exploitées de manière intensive, tout comme 
celles du delta du Nil.

Les mouvements paysans qui tentent de s’op-
poser à l’appropriation des terres cultivables 
par des investisseurs sont divisés en catégo-
ries sociales aux intérêts divergents (grands ou 
petits propriétaires fonciers, travailleurs agri-
coles sans terres, etc.). Certains défendent moins 
leurs terres pour en préserver l’usage agricole 
que pour en obtenir un meilleur prix dans une 
logique spéculative comme à Chennai en Inde 
(Kamala Marius-Gnanou) ou dans le grand Hanoï 
(Gwen Pulliat). Cependant, la croissance urbaine 
et la concentration de citadins consommateurs 
peuvent aussi avoir un rôle dynamisant pour 
des ceintures agricoles, spécialisées dans un 
créneau de production et de commerce “vivrier 
marchand” intensif alimentant les villes comme 
c’est le cas dans le grand Buenos Aires grâce aux 
migrants boliviens (Le Gall).

Eau : les effets de besoins concentrés

La consommation d’eau augmente plus vite que 
les populations urbaines, du fait des activités 
économiques et des changements de mode de vie 

des classes moyennes et aisées. Les sites urbains 
historiques fournissaient des ressources en eau 
locales qui ne suffisent plus ou sont dégradées, 
obligeant à capter des ressources éloignées : 1/5e de 
l’eau consommée à Mexico doit être prélevée à plus 
de 100 km, dans les barrages du haut Cutzamala, 
et remonter 1 200 m de dénivelé par aqueduc. À 
São Paulo, la concurrence entre production hydro-
électrique et besoins d’eau potable urbaine cause 
de graves crises périodiques (comme en 2015), dans 
un contexte de dégradation de l’environnement. 
À Dakar, après que les nappes souterraines, trop 
ponctionnées et insuffisamment réalimentées, 
ont été partiellement salinisées par des intrusions 
marines, une partie de l’eau est prélevée dans le lac 
de Guiers, situé à 300 km au nord du pays. Mais ce 
lac sert aussi à des cultures intensives. En Inde, les 
conflits d’usage sont récurrents entre riziculture 
irriguée et usages urbains des métropoles (cas 
de Bangalore). Partout, des structures de “gestion 
intégrée des ressources en eau” sont nécessaires 
mais difficiles à mettre en place.

La coûteuse désalinisation d’eau de mer ne 
peut se diffuser qu’avec une réorganisation des 
usages, des circuits séparés pour recycler les eaux 
usées et réserver l’eau traitée aux seuls besoins 
domestiques. D’énormes moyens financiers et 
des innovations technologiques ont pu être mis 
en place dans des situations critiques d’urbanisa-
tion intense et de pollution des eaux de surface 
comme dans la région de Hong Kong/Shenzhen/
Canton. Il s’agit là d’importants marchés, moti-
vants pour les multinationales de l’eau, parmi 
lesquelles des entreprises françaises sont parti-
culièrement présentes (traitement des eaux de 
Shenzhen, dessalement et épuration à Hong Kong 
par Véolia). Mais les villes dont les réseaux sont 
délabrés et qui ont un taux de pauvreté élevé sont 
peu attractives pour ces entreprises. Les solutions 
s’y mettent en place lentement, à travers des par-
tenariats public/privé sous tutelle internationale, 
en échange de l’attribution d’autres services plus 
rentables (voir p. 40-41).

L’assainissement local

Une insuffisante attention est attachée à l’assai-
nissement, notamment à la gestion des pollu-
tions industrielles et à celle des matières fécales 
urbaines. Lors du bilan des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) en 2015, l’ONU a 
reconnu que “la cible des OMD relative à l’assai-
nissement est celle pour laquelle on est le plus 
loin du but”. Les réseaux publics d’égouts sont 
souvent limités aux parties historiques des villes 
des Suds. Beaucoup plus onéreux que l’adduction 
d’eau, ils n’ont pas suivi le rythme de l’expan-
sion urbaine. Les implantations industrielles, 
touristiques ou résidentielles aisées situées hors 
réseau se dotent de systèmes autonomes pour 
l’évacuation des eaux usées mais pas forcément 
pour l’épuration. Quant aux sites des quartiers 
précaires (zones pentues, érodables, humides 
ou inondables), ils sont souvent impropres aux 
réseaux classiques. Dans le cas d’occupations 
illicites, où l’assainissement a posteriori est refusé, 
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l’implantation de toilettes privées payantes 
informelles est un marché lucratif, mais elle 
est insatisfaisante au plan sanitaire. Le risque 
latent est actualisé par des épidémies dans ces 
quartiers (choléra, typhoïde).

Malgré des tentatives de rationalisation éco-
nomique, l’assainissement contrôlé ne peut être 
considéré comme un marché comme les autres : 
il y a peu de retour sur investissement. Les faibles 
contraintes légales incitent peu les industries 
des Suds à traiter leurs rejets. Dans l’arbitrage 
entre dépenses, les ménages pauvres considèrent 
l’eau potable comme une priorité vitale, mais ne 
peuvent pas financer l’assainissement collectif.

Longtemps privilégiées dans les quartiers infor-
mels populaires, les solutions artisanales domes-
tiques trouvent leurs limites avec la densification 
de l’habitat. Les fosses à infiltration naturelle 
requièrent de l’espace pour ne pas contaminer 
le cadre de vie. Les systèmes plus sûrs de cuves 
domestiques étanches et vidangeables nécessitent 
des rues goudronnées pour permettre l’accès de 
véhicules spécialisés et des installations fiables 
de dépôt et de traitement des matières fécales. 
À défaut, collectées et transportées par des arti-
sans non motorisés, elles finissent dans un cani-
veau ou un terrain vague des environs.

Même sans égouts, des interventions qui 
ne recherchent pas la rentabilité ont permis 
des progrès en régulant tous les maillons de 
filières artisanales : locaux et stockage venti-
lés, évacuation, transport, dépôt, traitement 
des matières fécales, recyclage, etc. Des par-
tenariats public-privé permettent la pose de 
toilettes communes dans de grands bidonvilles 
avec un prix d’usage réduit, comme c’est le cas 
dans les villes indiennes. Dans les quartiers 
pauvres (mais ayant un statut officiel) de très 
grandes villes sans infrastructures publiques, 

des “réseaux semi-collectifs” basés sur la parti-
cipation communautaire ont été expérimentés 
(Karachi, La Paz, Rabat). Le coût de l’installation 
et de la maintenance est cofinancé et cogéré sur 
le mode d’une “copropriété” par des groupements 
de voisins. On s’écarte alors du principe d’uni-
versalité, à travers une solution de type privée 
qui est aussi celle des grandes communautés 
résidentielles de haut de gamme, avec le risque 
de maintenir un assainissement à deux vitesses 
renforçant les inégalités urbaines. Il est toutefois 
douteux que cette somme des petites solutions 
soit pertinente dans des villes aux populations 
multimillionnaires. Les débats actuels portent 
ainsi sur les modalités permettant d’associer 
réseaux centralisés, sous-réseaux et systèmes 
individuels contrôlés, sans pour autant renoncer 
aux notions d’universalité et de service public.

Pollution et congestion automobiles

La contribution des villes au changement clima-
tique est indéniable en raison du phénomène 
de l’îlot de chaleur urbain (voir p. 60-61) et de la 
pollution. Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS, 2016), la pollution tend à diminuer 
dans les villes occidentales, du fait des fermetures 
d’industries, de la fin du chauffage au charbon 
et du développement des technologies à émis-
sions basses. Malgré des taux plus importants de 

Un “cabinet de toilette” 
dans un quartier sans 
assainissement, 
à Pointe-Noire, Congo
Arrondissement de Loandjili. 
L’espace domestique est 
soigneusement balayé, mais on 
note l’absence d’entretien de la 
voie publique, non goudronnée. 
4 août 2015
© Luc Guillermain

La définition extensive 
d’un bidonville 
selon ONU-Habitat

Critères définissant un bidonville selon 
les Nations unies :
•  Accès inapproprié à de l’eau salubre ;
•  Accès inapproprié à l’assainissement 

et aux infrastructures ;
•  Manque de qualité structurelle des logements ;
• Surpopulation ;
• Statut résidentiel non sûr.
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déplacements motorisés, les citadins des grandes 
villes de pays à revenus élevés seraient aussi 
moins exposés à la pollution atmosphérique liée 
aux transports depuis les années 2000, grâce à 
des réglementations publiques contraignantes. 
En revanche, dans les villes des pays à revenus 
intermédiaires de la Méditerranée orientale et 
de l’Asie du Sud-Est, les niveaux de pollution 
urbaine dépassent souvent entre cinq et dix fois 
les limites fixées par l’OMS. Ces villes cumulent 
les sources de pollution, anciennes et nouvelles, 
et reçoivent, avec les délocalisations industrielles, 
un transfert mondial de polluants et une pré-
sence croissante de l’automobile due à une forte 
demande sociale. Les problèmes environnemen-
taux sont à la mesure de leur croissance écono-
mique. Or, celle-ci est un objectif revendiqué et 
rares sont encore les mesures contraignantes 
prenant le risque de la freiner.

L’argument de la pollution est invoqué pour 
développer le marché mondial des véhicules 
individuels neufs. Parallèlement, l’importation 
de véhicules d’occasion qui ne sont plus aux 
normes occidentales est massive en Afrique de 
l’Ouest. Cotonou, le principal port d’importation 
(plus de 300 000 véhicules par an), les redistribue 
dans toute la région. Avec l’appui de la Banque 
mondiale, certains pays (dont le Sénégal), ont 
réduit drastiquement l’importation de ces véhi-
cules d’occasion, accordant par exemple des aides 
aux taxis dakarois pour acquérir un véhicule 
neuf assemblé sur place grâce à un partena-
riat Sud-Sud (usine Seniran-auto à Thiès). Mais 
face au mécontentement social, la mesure a été 
assouplie.

Pour réduire la congestion urbaine autant 
que la pollution, des systèmes de transports 
en commun massifs et peu chers, comme les 
bus à haut niveau de service (voir p. 36-37) ont 
été conçus et développés en Amérique latine. 
Les agences internationales de développement 
financent des projets similaires récents en 
Afrique, à Lagos, Addis Abeba, Dakar.

Les engagements internationaux 
en faveur des politiques 
urbaines
L’évolution des grandes orientations 
politiques urbaines mondiales

La Banque mondiale et ONU-Habitat se répar-
tissent des rôles distincts dans les orientations 
et l’encadrement des politiques urbaines mon-
diales. Contrôlée par ses actionnaires principaux 
(États-Unis, pays européens et Japon), la Banque 
mondiale finance et pilote de grands programmes 
urbains dans les Suds, associant création ou 
mise à niveau d’infrastructures avec une ratio-
nalisation technique et budgétaire impliquant 
la diminution des dépenses publiques.

Elle continue de défendre une vision positiviste 
de la concentration métropolitaine, réaffirmée 
depuis son rapport de 2009 (Repenser la géogra-
phie économique), qui promeut un libéralisme 
pro-urbain supposant que les villes produisent 

un effet d’entraînement positif. Les migrations 
massives depuis les zones rurales marginalisées 
vers les nouvelles zones urbaines y sont évaluées 
comme des atouts économiques. Les problèmes 
sociaux ou environnementaux, difficultés et iné-
galités, sont vus comme transitoires dans une 
trajectoire vers la modernisation calquée sur le 
modèle occidental : ils finiront par se résorber 
d’eux-mêmes avec l’essor économique.

ONU-Habitat, le programme des Nations unies 
œuvrant pour un meilleur avenir urbain, repré-
sente davantage le point de vue des Suds. Il s’est 
ouvert aux réseaux mondiaux d’organisations 
non gouvernementales (ONG), aux associations 
et aux collectivités locales qui participent depuis 
1996 aux grandes conférences “Habitat” orga-
nisées tous les vingt ans, ainsi qu’aux Forums 
urbains mondiaux tous les deux ans. S’inscrivant 
dans la ligne de la théorie du “développement 
humain” inspirée par Amartya Sen, ONU-Habitat 
insiste toujours sur la nécessité de résorber en 
priorité la pauvreté et sur les effets de celle-ci, 
considérée comme frein au développement éco-
nomique. La responsabilité des gouvernements 
est rappelée, avec des prises de positions réité-
rées sur le “droit au logement convenable” (voir 
p. 50-51) ou sur le droit à la salubrité, s’appuyant 
sur les principes fondamentaux de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.

Le Rapport sur l’état des villes dans le monde 
(ONU, 2013) répliquait à l’argumentaire de la 
Banque mondiale, soulignant l’échec de poli-
tiques urbaines “trop axées sur la croissance 
économique” en négligeant ses redistributions 
sociales et territoriales. Statistiques à l’appui, il 
montrait que, dans les pays à revenus faibles, la 
croissance urbaine rapide à partir de 1960 n’a 
pas été accompagnée d’une hausse du PIB par 
habitant, ce dernier ayant même diminué entre 
1970 et 2000. “Cela suggère plutôt que (...) les 
migrants ruraux cherchaient seulement refuge 
contre la famine, la guerre ou d’autres calamités”. 
Ainsi, ONU-Habitat propose une initiative pour la 
prospérité des villes avec comme instrument de 
mesure un nouvel “indice composite de prospérité 
urbaine” (city prosperity Index) fondé sur 5 critères : 
la productivité, la qualité de vie, le développement 
des infrastructures et du logement, la durabilité 
environnementale, l’équité et l’inclusion sociale.

Sans remettre en cause sa ligne néolibérale, 
la Banque mondiale a fini par admettre les effets 
sociaux contreproductifs de ses réformes urbaines 
des années 1990 et 2000 (rapport 2006 Équité et 
développement). C’est dans le cadre d’un partena-
riat Banque mondiale/ONU qu’ont été lancés les 
projets d’amélioration des zones d’habitat précaire. 
Son slogan est “Un monde sans bidonvilles” (voir 
p. 48-49). Depuis 2008, un retour international 
progressif à la gratuité d’accès à certains services 
essentiels (eau, assainissement, santé et éduca-
tion) a été relancé en faveur des plus pauvres.

Le compromis entre les lignes des deux ins-
titutions s’est traduit par les Objectifs du millé-
naire pour le développement (OMD 2000-2015) et 
les actuels objectifs du développement durable 
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(ODD 2015-2030). Plusieurs ODD concernent indi-
rectement ou directement l’urbanisation (notam-
ment l’ODD 11 : “Faire en sorte que les villes et 
les établissements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables”).

Les engagements de collectivités 
pour un développement urbain “durable”

Le cadre de référence de la prospective a long-
temps été la notion de “ville durable”, introduite 
par la charte d’Aalborg (Danemark), adoptée par 
la conférence des villes européennes de 1994 
et actualisée dix ans plus tard (Aalborg + 10). 
Les signataires s’engagent sur dix thématiques 
concernant l’environnement (transition éner-
gétique, réduction de la consommation d’eau, 
de l’émission de déchets, de l’étalement urbain, 
promotion de la démocratie participative locale, 
etc.), la vie politique et sociale (logement social, 
réhabilitation de la planification, promotion de la 
vie associative) et la dynamisation de l’économie 
locale (agriculture de proximité, implantation 
d’entreprises sur le long terme, etc.).

Envisagée du local au global, la charte d’Aalborg 
mise sur un changement des styles de vie des 
citadins et sur des échanges de bonnes pratiques 
entre collectivités. La sensibilisation mondiale 
des jeunes à la notion de ville durable s’opère 
dans le monde entier à travers les programmes 
scolaires d’éducation au développement durable 
(EDD) promus par l’Unesco.

Nombre des prescriptions de la ville durable 
sont passées dans les normes d’aménagement 
des pays les plus avancés. Mais elles sont dif-
ficiles à instaurer dans les villes en croissance 
rapide des Suds, faute de moyens financiers et 
institutionnels. De plus, la tentation y est grande 
de commencer par les urgences (croissance éco-
nomique, infrastructures, logement de masse) 
et de remettre à plus tard le “durable”. Celui-ci 
peut aussi n’être qu’un argument pour promou-
voir des projets architecturaux expérimentaux, 
accessibles aux plus aisés, parfois aberrants 
(murs ou toits végétalisés inspirés d’Europe du 
Nord en milieux secs) qui sont des supports de 
marketing. La réhabilitation de quartiers au nom 
de la durabilité provoque l’éviction d’habitants 
modestes. Porteur d’espoir, bien que n’apportant 
pas de véritable alternative aux logiques d’urba-
nisation en cours, le modèle de la ville durable 
est vite apparu insuffisant face aux inégalités 
existant dans les villes des Suds et notamment 
des pays émergents.

Des politiques urbaines démocratiques 
et participatives ? 

La démocratie urbaine fait également partie 
des priorités réaffirmées à l’échelle interna-
tionale. Signée par un collectif de villes “très 
développées”, la charte d’Aalborg s’appuyait sur 
l’implication d’autorités territoriales décentra-
lisées. Les dimensions politiques et sociales y 
étaient soulignées dès l’engagement no 1, intitulé 
“Gouvernance” : “Nous nous engageons à stimuler 
nos processus décisionnels par un recours accru 
à la démocratie participative.”

Depuis vingt ans, la participation est devenue 
incontournable dans les politiques urbaines béné-
ficiant de financements internationaux conduites 
dans les Suds. Elle favorise leur légitimité, inflé-
chit certains choix, mais sans garantir une réelle 
influence citoyenne sur les orientations définies 
par le haut. Elle bute aussi sur le manque de 
représentativité des participants, favorisant les 
mieux dotés en capital social et culturel, ce qui 
peut entraîner l’occultation d’enjeux et de conflits 
urbains. Les habitants des quartiers populaires, 
notamment les jeunes et les femmes, ne sont 
quasiment jamais impliqués dans la gouver-
nance urbaine.

Face aux limites de la participation institu-
tionnalisée, des mouvements sociaux se sont 
inspirés de la pensée critique d’Henri Lefebvre 
et du paradigme du “droit à la ville”. Fondement 
d’une vision active de la citoyenneté urbaine, il 
revendique une place pour tous les habitants, 
rendus capables d’énoncer leurs besoins face 
à la “ville des urbanistes”. Pour encourager les 
capacités d’expression collective des plus défa-
vorisés, des initiatives d’empowerment (“émanci-
pation” ou “renforcement du pouvoir d’agir”) sont 
lancées par des mouvements citoyens structurés 
en réseaux mondiaux et soutenus par les insti-
tutions internationales.

L’Amérique latine a été pionnière, depuis les 
années 1990, de cette repolitisation des choix 
urbains : plusieurs maires de grandes métro-
poles ont soutenu des programmes dans la 
planification publique et les transports col-
lectifs (comme à Bogotá, en Colombie), fondés 
sur des expériences de démocratie participa-
tive. Le plus abouti est le “budget participatif”, 
lancé à Porto Alegre (Brésil) en 1989, associant 
des citoyens non élus au choix des dépenses 
publiques. Leur pouvoir de décision est direct 
au niveau d’assemblées de quartiers et indirect 
à l’échelle de la ville. L’idée est d’introduire 
plus de justice spatiale dans l’utilisation des 
fonds publics. La diffusion des budgets par-
ticipatifs a été soutenue par des institutions 
internationales, le Pnud, la Banque mondiale et 
le réseau Cités et Gouvernements locaux unis 
(CGLU). Ils ont essaimé dans toute l’Amérique 
latine, puis dans le monde, jusqu’en Europe et 
en Chine, concernant entre 1 et 8 % du budget 
d’investissement des villes (Sintomer, 2014). 
Cette diffusion peut s’interpréter comme un 
mouvement de fond ou comme un simple outil 
de légitimation publique.

Les principes du “droit à la ville” ont connu 
une nouvelle actualité internationale. Partant 
d’initiatives latino-américaines, ils sont forma-
lisés dans la Charte mondiale du droit à la ville 
(2004), qui aboutit en 2014 à la création de la 
plateforme mondiale pour le droit à la ville. En 
2016, l’idée gagne les espaces de débat de la 
conférence ONU-Habitat III de Quito (Équateur). 
Elle est mentionnée dans le nouveau programme 
pour les villes qui en est issu et qui proclame 
finalement “la vision de villes pour tous”, c’est-
à-dire sans “laissés pour compte”.
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QUEL AGENDA URBAIN À L’HORIZON 
DES ANNÉES 2030 ?
Si la transition urbaine en cours se poursuit au 
rythme annoncé par l’ONU en 2018, 60 % des 
humains seront citadins en 2030, et deux tiers 
dans cinquante ans vivront concentrés sur une 
petite fraction de la surface terrestre. Cette urba-
nisation de plus en plus multipolaire et multis-
calaire transformera les Suds.

Dans les Suds, les grandes villes catalysent 
en effet toujours les évolutions économiques, 
sociales et culturelles, incarnant les espaces 
d’aspiration au changement individuel (accès 
possible à la formation, à l’emploi salarié, à la 
consommation, connexion avec le global, cos-
mopolitisme, émergence de modes de vie de 
classes moyennes, espaces d’émancipation pour 
les femmes, les jeunes, les minorités, etc.).

Les populations rurales ou vivant dans de 
petites villes de moins de 100 000 habitants repré-
sentent cependant encore 62 % de la population 
mondiale selon Geopolis. D’ici 2030, la popula-
tion rurale ne baissera pas en valeur absolue, 
sauf dans les pays à hauts revenus et en Chine. 
Poursuivant une croissance démographique 
rapide, les villes petites et moyennes pourraient 
jouer un rôle d’encadrement et de rééquilibrage 
des territoires dans le sens du développement 
local, renforçant les articulations entre espaces 
ruraux et urbains.

Les institutions internationales considèrent 
positivement les grandes villes comme des foyers 
majeurs de créativité et de développement. Mais 
les formes de leur expansion depuis trente ans 
présentent un bilan inquiétant, en décalage avec 
les divers objectifs de développement prônés 
depuis les années 1990 et avec l’“urbanophilie” 
de rigueur dans les discours économiques. Au 
contraire, les modes d’expansion des grandes 
villes des Suds restent mus par des logiques de 
croissance et de rentabilité pour les uns, de survie 
pour les autres, sans souci du développement 

durable, dans un contexte de déséquilibres ter-
ritoriaux accrus. Face à ce constat, de récentes 
études de l’Agence française de développement et 
le rapport ONU-Habitat de 2013 fondé sur la syn-
thèse de nombreuses études scientifiques, pro-
posaient des pistes pour “changer de trajectoire”.

Depuis, l’Assemblée générale des Nations 
unies a adopté le programme Villes 2030, Villes 
pour tous, dont le 9e forum urbain mondial a 
défini l’agenda en 2018. Il s’agit d’un compro-
mis entre les positions de la Banque mondiale, 
d’ONU-Habitat et de mouvements sociaux. Ce 
programme a une teneur plus sociale que le 
cadre antérieur souple de la ville durable. Les 
enjeux d’accessibilité des services essentiels, de 
participation des collectivités et de leurs citadins 
y sont énoncés comme prioritaires. Il réhabilite 
la planification publique et, constatant le rôle 
majeur du secteur privé dans la fabrique urbaine, 
prétend l’associer aux décisions pour réguler 
l’urbanisation des quinze prochaines années 
sous un contrôle plus démocratique. Prenant 
acte de la persistance de la pauvreté urbaine, il 
fait de son éradication un objectif prioritaire au 
service de la croissance économique à travers 
l’idée de “prospérité partagée”.

Il y a matière à débat sur l’avenir urbain du 
monde dans ce compromis de la “ville pour tous”. 
Beaucoup moins radicale que le “droit à la ville” 
dont elle s’inspire pourtant, cette formule ne 
remet en cause ni le modèle capitaliste et sa 
manière d’engendrer l’urbain global, ni la crois-
sance économique comme moteur de dévelop-
pement. Dans un contexte mondial tendu où de 
puissants dirigeants économiques et politiques 
n’hésitent pas à dénoncer les engagements inter-
nationaux pris et les consensus construits pour 
préserver la planète, ce nouvel agenda urbain 
international pour 2030, permettra-t-il à l’urba-
nisation de “changer de trajectoire” ?
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Sources et critères 
de mesure

Trois critères sont utilisés dans le 
monde pour définir la ville : politique 
(statut administratif), géographique 
(continuité du bâti, agglomération) et 
fonctionnel (activités, flux). L’Organisation 
des Nations unies (ONU), en publiant ses 
statistiques mondiales, reconnaît elle-
même que la comparabilité internatio-
nale des données est biaisée en raison de 
l’hétérogénéité des définitions nationales 
du concept d’“urbain” (ONU, 2018).

Le tableau comparant Égypte, Inde 
et États-Unis montre cette diversité. En 
Égypte, la définition est administrative 
(chefs-lieux). C’est également le cas en 
Inde avec les statutory towns. Mais l’activité 
agricole, le genre et la densité sont aussi 
pris en compte pour définir les census 
towns, le critère du seuil de population 
pour les cities et celui de la continuité du 
bâti pour l’urban agglomeration. Aux États-
Unis, la définition socio-économique de la 
ville (metropolitan statistical area) s’appuie 
sur des unités géographiques (urban area 
et cluster), qui se fondent elles-mêmes sur 
la ville administrative. Dans un même 
pays, différentes approches superpo-
sées révèlent l’évolution historique des 
manières d’appréhender le fait urbain.

Plusieurs projets internationaux 
visent à produire des chiffres compa-
rables à partir de critères standardi-
sés et de méthodologies scientifiques, 
fondées notamment sur l’emprise spa-
tiale urbaine. Le projet Grump (Global 
rural urban mapping project) est utilisé 
par les institutions internationales pour 
réaliser de larges estimations à l’échelle 
planétaire. Il propose des projections 
régulièrement actualisées d’évolutions 
démographiques à partir d’analyses 
automatisées d’imagerie satellitale. Pour 
l’ensemble du territoire, la population 
est redistribuée sur un carroyage (urban 

extents grid, population density grid) par 
aire urbaine (urban extent) et lieu de peu-
plement (settlement point). Du fait de son 
automatisation, le projet Grump est bien 
adapté aux estimations globales mais 
moins aux échelles plus fines.

La méthode Geopolis conçue par 
François Moriconi-Ebrard depuis 1993 
associe analyse spatiale et démarche 
empirique. Elle délimite la “tache 
urbaine” (artificialisation continue du 
sol) à partir d’images satellitaires et de 
cartes topographiques pour ensuite y 
associer les chiffres de population offi-
ciels (publiés dans les recensements, 
dénombrements, annuaires statistiques, 
index géographiques) des unités locales 
(commune, municipio, settlement, district…) 
géoréférencées.

L’infographie illustre la méthode et ses 
critères : l’agglomération urbaine Geopolis 
est “un ensemble bâti sans disconti-
nuité de plus de 200 mètres entre deux 
constructions et qui compte au moins 
10 000 habitants”. L’agglomération urbaine 
est ajustée sur des unités locales entières. 
Si la moitié de la population d’une unité 
est agglomérée, l’ensemble de l’unité 
locale et sa population sont considérés 
comme agglomérés. Les histogrammes 
comparant les données urbaines offi-
cielles et celles de Geopolis montrent 
combien cette approche remet en cause 
les résultats officiels. La part des zones 
urbaines est surestimée dans les statis-
tiques publiques quand les seuils sont 
inférieurs à 10 000 habitants ou que la 
définition politique inclut des villages 
dans l’urbain. Le seuil officiel français 
de l’unité urbaine se situant à 2 000 habi-
tants, le taux d’urbanisation mesuré par 
Geopolis est très inférieur à celui de 
l’INSEE, et en 2010, Geopolis recensait 

près de cinq fois moins d’agglomérations 
urbaines pour la France.

En revanche, l’urbanisation officielle 
est sous-estimée quand des aggloméra-
tions, constituées à partir d’un tissu rural 
qui s’est peu à peu densifié (urbanisation 
in situ) sont ignorées – volontairement ou 
non – par les pouvoirs, comme en Inde, 
ou que des agglomérations très denses 
sont exclues de la définition politique. En 
Égypte, l’écart est énorme : le taux d’urba-
nisation calculé selon les critères Geopolis 
s’élève à 82,1 % pour 1 034 agglomérations 
identifiées, contre un taux officiel de 46 % 
d’urbains et cinq fois moins de villes.

Des périphéries et des extensions 
d’agglomérations, notamment infor-
melles, dépassent beaucoup les limites 
de la “ville officielle”, comme le montre 
la tache urbaine de Shashemene dans le 
rift éthiopien. La population de la ville 
administrative (town) a été multipliée 
par 5 en 20 ans, passant de quelques 
30 000 habitants au milieu des années 
1980 à près de 150 000 en 2015. Geopolis 
identifie également un processus d’expan-
sion spatiale important qui s’ajoute à la 
croissance démographique de la popula-
tion : celle-ci dépasse 220 000 habitants 
en 2015 car son aire réelle (42,5 km²) est 
quatre fois plus étendue que celle de la 
ville “officielle” (10 km²).

Si les approches standardisées pré-
sentées ici permettent des comparaisons 
internationales, elles ont leurs limites, 
liées aux caractéristiques qualitatives de 
la ville, espace privilégié d’interactions 
politiques et socio-économiques. Le fait 
urbain étant complexe, il est difficile de 
définir la ville de manière univoque. 

Cathy Chatel

Shashemene
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Comparaison entre données officielles et Geopolis

La “tache urbaine” 
de Shashemene en Éthiopie

Méthode Geopolis de définition et d’évaluation de la population d’une agglomération

Comparaison entre données officielles et données Geopolis
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Ville officielle (town) : 
147 800 habitants en 2015

L’hétérogénéité des définitions de la ville

Pays
Critères principaux  

de la définition  
officielle

Définitions officielles des unités territoriales définies 
comme urbaines

États-Unis

Administrative Incorporated place : entité qui dispose d’un gouvernement local 
(municipal).

Morphologique

Urbanized area (UA) et urban cluster (UC) : ensemble agrégeant des 
secteurs de recensements (census tracts) dont le bâti est continu 
et présente certaines caractéristiques urbaines. L’UA compte au 
minimum 50 000 habitants et l’UC entre 2 500 et 50 000 habitants.

Réticulaire

Micropolitan et metropolitan statistical areas : ensemble constitué 
d’une UA ou d’un UC et de counties (comtés) dont l’intégration 
économique et sociale est mesurée par les flux de navetteurs entre 
le cœur et les comtés associés. 
Metropolitan division : micropolitan ou metropolitan statistical area 
dont le cœur compte au moins 2.5 millions d’habitants.

Égypte Administrative
Madîna : entité définie légalement par le pouvoir central : il s’agit 
des localités dotées d’un commissariat de police qui sont de facto 
chef-lieu de district (markaz) ou de gouvernorat (muhafadha).

Inde

Administrative

Statutory town : unité administrative définie par un statut légal 
comme urbaine.
Census town : unité administrative répondant aux trois critères 
suivants : 5 000 habitants au minimum, 75 % au moins de la 
population active masculine travaillant dans une activité non 
agricole, densité de 400 habitants/km².

Administrative City : town (statutory ou census town) qui comprend une population 
d’un million d’habitants au minimum.

Administrative 
et morphologique

Urban agglomeration : aire bâtie en continu constituée par au moins 
une statutory town et des outgrowths (villages, hameaux ou secteurs 
censitaires) contigus, ou par deux ou plusieurs towns dont au moins 
une statutory town. En principe, l’ensemble doit compter au moins 
20 000 habitants.
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Source : Geopolis, 2018. Estimations comparées pour 2010
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Mégavilles, comparer 
l’incomparable ?

Les mégapoles, “mégavilles” ou “méga- 
régions urbaines”, ces agglomérations 
de plus de 10  millions d’habitants, 
concentrent, selon Geopolis, 18 % de la 
population urbaine mondiale et près de 
10 % de la population globale. L’Asie en 
produit plus que tout autre continent : 
20 mégapoles sur 32 s’y trouvent. Leur 
émergence y est favorisée par l’existence 
préalable de foyers historiques de peu-
plement dense.

La méthode Geopolis (voir p. 18-19) 
permet de comparer les mégavilles du 
monde sur la base de leur forme et de leur 
densité. Celles-ci varient selon leurs condi-
tions historiques de croissance, leur démo-
graphie, les types d’occupation du sol et 
de bâti, leur développement socio-éco-
nomique, les contraintes de l’expansion 
urbaine. C’est en Asie d’abord, en Afrique 
et Amérique latine ensuite, que l’on trouve 
des densités considérables, avec des villes 
très compactes. 16 mégavilles, soit une 
sur deux, comptent plus de 8 000 habi-
tants/km² et se situent dans un pays dit 
du Sud, ces densités extrêmes s’expliquant 
souvent par des contraintes physiques. 
Mumbai est la plus dense avec près de 
36 000 hab/km². Le site, une île limitée par 
un relief accidenté au nord, contraint la 
population à vivre dans des logements 
exigus : zones d’habitat précaire (slums) 
ou immeubles où la verticalité domine. Les 
critères de continuité spatiale du bâti de 
Geopolis identifient d’immenses agglomé-
rations très extensives d’échelle régionale, 
qui englobent bâti et activités agricoles, 
telles que Shanghai (2 400 hab./km²) ou 
Thiruvananthapuram (2 000 hab./km²), 
capitale du Kérala, en Inde, dont la région 
urbaine s’est formée par la densification 
d’un continuum urbain-rural. La densité 
moyenne y est néanmoins supérieure 
à celle de l’agglomération de New York.

Les cartes des taches urbaines de six 
mégavilles permettent d’identifier les 
trois éléments structurants de base des 
agglomérations : le centre, l’axe et l’aire 
appropriée. Ces éléments se combinent 
pour produire trois types d’agglomération, 
dont la superficie varie significativement 
comme en témoignent les différentes 
échelles adoptées dans les représenta-
tions cartographiques.

(a) L’agglomération centrée correspond 
à la conception commune de la ville. 
Organisée par son centre, compacte, elle 
jouit souvent d’un statut administratif 
privilégié et d’une histoire qui a constitué 
sa force de polarisation et d’accumula-
tion. Le Caire, contrainte par le désert, a 
une forme ramassée le long du Nil, avec 
des extensions correspondant aux villes 
nouvelles du désert, tandis que la confi-
guration en étoile de Moscou souligne le 
rayonnement exercé par le centre.

(b) La conurbation se caractérise par la 
réunion au sein d’une même aggloméra-
tion de plusieurs pôles urbains proches 
et connectés par des axes structurants. 
Les densités d’habitants et de construc-
tions sont hétérogènes, mais la conti-
nuité physique du bâti et l’intensité des 
flux fondent l’unité de la conurbation. 
La Ruhr s’est ainsi constituée autour de 
plusieurs centres industriels faiblement 
hiérarchisés.

(c) Le conglomérat, que de nombreux 
auteurs anglo-saxons qualifient de mega 
urban region (en particulier à propos des 
agglomérations d’Asie du Sud), intègre en 
partie ou totalement un tissu rural pro-
gressivement densifié avec l’installation 
d’activités, nommé desakota par le géo-
graphe néo-zélandais Terry MacGee (voir 
p. 22-23). Il se caractérise par une occupa-
tion du sol extensive mais continue, des 
flux intenses sur des distances courtes 

et longues. La structure lâche de l’espace 
urbanisé est fondée sur le maillage du par-
cellaire, quelques axes et établissements 
humains influençant la progression de 
l’artificialisation du sol. Des milliers de 
km2 sont occupés par une urbanisation 
en nappe, dépourvue de forme caracté-
ristique et faiblement structurée, que l’on 
retrouve à Shanghai ou à Los Angeles.

En 2010, selon les critères standardi sés 
de Geopolis, Shanghai occupe de loin la 
première place de la hiérarchie urbaine 
mondiale avec 80 millions d’habitants 
sur 33 000 km², ce qui en fait la plus vaste 
agglomération du monde. Ce gigantisme 
s’explique par la structure de cette agglo-
mération : Shanghai réunit six grandes 
villes historiques très denses qui ont 
comme elle un statut administratif pri-
vilégié (shixiaqu, ville chef-lieu de départe-
ment). L’artificialisation des sols agricoles 
autour de ces villes, avec une densification 
rapide de bâtiments, d’activités indus-
trielles et de routes, crée une urbanisation 
continue en nappe de densité supérieure 
à celle qui définit l’agglomération de New-
York (voir p. 22-23).

São Paulo conservait une forme com-
pacte en 2010, liée à une verticalité exa-
cerbée. Mais elle aura rejoint en 2020 la 
conurbation linéaire et très étendue de 
Campinas et formera un conglomérat 
d’environ 28 millions d’habitants.

Si les mégavilles, souvent qualifiées de 
tentaculaires, connaissent une croissance 
démographique ralentie, elles continuent 
néanmoins de s’étendre spatialement. Cet 
étalement est préoccupant car consom-
mateur d’espace et d’énergie, producteur 
d’inégalités socio-économiques, et irré-
versible car matériellement inscrit dans 
le territoire. 

Cathy Chatel

Ruhr

Moscou

Shanghai

Le Caire

São Paulo

Los Angeles
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Les “taches urbaines” de 6 mégavilles

La hiérarchie des mégavilles

Rang Agglomération État Population agglomération 
(en millions)

Population ville éponyme 
(en millions)

Superficie  
agglomération (km²)

Densité  
(hab./km²)

1 Shanghai Chine 79 692 22 315 32 967 2 417

2 Canton (Guangzhou) Chine 47 491 12 702 5 648 8 408

3 Tokyo Japon 40 073 8 946 8 794 4 557

4 Jakarta Indonésie 29 859 9 608 2 971 10 050

5 New York États-Unis 27 751 8 175 19 612 1 415

6 Manille Philippines 25 816 2 679 3 004 8 594

7 Delhi Inde 22 951 11 035 1 411 16 266

8 Hô Chi Minh-Ville Vietnam 21 201 6 147 7 273 2 915

9 Séoul Corée du Sud 19 627 9 708 1 179 16 647

10 São Paulo Brésil 18 677 11 254 2 048 9 120

11 Mexico Mexique 18 085 8 851 1 866 9 692

12 Osaka Japon 18 068 2 665 3 002 6 019

13 Bangkok Thaïlande 17 938 6 355 5 546 3 234

14 Thiruvananthapuram Inde 17 812 7 450 9 033 1 972

15 Calcutta Inde 17 251 4 573 1 852 9 315

16 Mumbai Inde 16 726 12 442 465 35 970

17 Dacca Bangladesh 16 522 10 686 1 077 15 341

18 Beijing Chine 16 381 18 827 1 668 9 821

19 Le Caire Égypte 15 691 6 935 1 328 11 816

20 Los Angeles États-Unis 15 272 3 793 6 844 2 231

21 Moscou Russie 14 009 11 504 1 901 7 369

22 Buenos Aires Argentine 13 516 2 885 2 242 6 029

23 Istanbul Turquie 13 460 12 778 1 126 11 954

24 Karachi Pakistan 12 530 12 530 807 15 527

25 Nagoya Japon 11 872 2 264 3 770 3 149

26 Téhéran Iran 11 800 8 063 1 294 9 119

27 Rio de Janeiro Brésil 11 155 6 320 1 442 7 736

28 Shantou Chine 10 747 5 329 1 525 7 047

29 Lagos Nigeria 10 590 Non applicable 863 12 271

30 Paris France 10 516 2 247 1 872 5 618

31 Londres Royaume-Uni 10 223 9 023 2 190 4 668

32 Chengdu Chine 10 219 7 416 1 411 7 242

NB : Les mégavilles africaines sont signalées en rouge, les américaines en vert, les asiatiques en jaune et les européennes en bleu.
Source : Geopolis, 2018

RuhR

   Agglomération urbaine considérée
    Unité administrative de la ville proprement dite 

Municipio (Brésil) ; shi shixiaqu (Chine) ; Stadtkreis (Allemagne) ; 
muhafadha (Égypte) ; gorod-oblast (Russie) ; place (États-Unis)

   Autres agglomérations urbaines
    Municipio (Brésil) ; shi shixiaqu, xianjishi, xian (Chine) 

Stadtkreis, Gemeinde (Allemagne) ; markaz, qism, qûra, 
madîna (Égypte) ; raion (Russie) ; places, counties (États-Unis)

Sources : Geopolis 2017, GADM 2015, IBGE 2010 (Brésil), BKG 2011 (Allemagne), Capmas 2017 (Égypte), US Census Bureau 2010 (États-Unis) Carte : Cathy Chatel 2018
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Shanghai, 
“mégarégion urbaineˮ

En Asie du Sud, la métropolisation 
s’accompagne d’une urbanisation poly-
centrique et diffuse. Au-delà d’une 
approche statistique, l’originalité de 
ces vastes zones métropolitaines tient 
à l’imbrication entre espaces ruraux et 
formes urbaines, que l’on peut caracté-
riser à plusieurs échelles.

À l’échelle régionale ou mégalopoli-
taine, l’urbanisation shanghaienne prend 
la forme du desakota, ou “village-ville” 
en indonésien. Ce terme est utilisé en 
1991 par le géographe néo-zélandais 
Terry McGee pour désigner l’imbrica-
tion des modes d’occupation des sols et 
l’intégration des modes de vie agricoles 
et non agricoles dans des espaces den-
sément peuplés, dont le réseau urbain, 
polycentrique et hiérarchisé, structure 
de vastes territoires, comme l’île de Java 
en Indonésie ou le Kerala en Inde.

En Chine de l’Est, l’axe Nankin-
Shanghai-Hangzhou-Ningbo concentre 
les infrastructures de transports, les zones 
densément peuplées, industrialisées et 
urbanisées formant un corridor de déve-
loppement d’échelle régionale. L’ensemble 
de ce réseau urbain polycentrique et hié-
rarchisé structure la plaine deltaïque en 
mégalopole du bas Yangtsé et constitue 
une déclinaison chinoise du desakota. Le 
territoire mégalopolitain ne s’organise 
pas uniquement autour de la métropole 
shanghaienne ; au-delà des périphéries 
de Shanghai, les centres secondaires 
comme Nankin ou Hangzhou ont leur 
propre logique de développement.

À l’échelle municipale, la carte de 
la métropolisation à Shanghai montre 
comment les politiques publiques d’amé-
nagement influent directement sur la 
redistribution des populations et des acti-
vités vers les périphéries urbaines, rurales 
et mixtes, en direction de villes nouvelles 

construites dans les années 2000. Un 
redéploiement territorial polycentrique 
des fonctions métropolitaines est ainsi 
mis en œuvre par le schéma directeur 
depuis 1999 et ajusté par les programmes 
d’actions quinquennaux. Le schéma direc-
teur publié en août 2016 planifie le déve-
loppement de Shanghai à l’horizon 2040.

Quinze ans après leur programma-
tion, les villes nouvelles de Shanghai 
accueillent des fonctions urbaines décon-
centrées comme les zones industrielles 
et de hautes technologies, les centres de 
recherche et les antennes d’universités 
shanghaiennes, ainsi que de vastes sec-
teurs résidentiels dont le parc immobilier 
diversifié est orienté vers les populations 
solvables. Comme en témoigne la pho-
tographie de Pudong, la banlieue shan-
ghaienne est ainsi structurée par un 
réseau polycentrique de pôles d’urbani-
sation et articulée par un réseau dense 
d’autoroutes périurbaines, doublé par 
le métro de Shanghai, un réseau ferré 
léger proche du RER francilien, composé 
de 15 lignes desservant 387 stations et 
couvrant 637 km début 2018.

À l’échelle locale, le projet de ville 
nouvelle s’inscrit en rupture morpho-
logique à la fois par rapport à l’étale-
ment en doigts de gant de la ville-centre 
de Shanghai et par rapport aux tissus 
urbains alentours. Dans les périphéries 
mixtes shanghaiennes co-existent des 
formes d’urbanisation intermédiaires. 
La photographie des berges industrielles 
de Pudong témoigne de la forme héritée 
des bourgs industriels, supports d’une 
“industrialisation sans urbanisation”. 
En effet, depuis les années 1980, les 
populations locales cherchent au sein 
de cette industrie rurale un complément 
de revenu. Plus récemment, des secteurs 
résidentiels spécialisés sur un segment 

du marché sont également aménagés en 
dehors des périmètres d’intervention des 
villes nouvelles. Ce sont les “communau-
tés fermées” aménagées à côté d’un golf 
ou d’un plan d’eau. Ce sont également 
les “grandes communautés de logements 
sociaux” destinées à accueillir des popu-
lations du centre-ville déplacées dans le 
cadre d’opérations de renouvellement 
urbain ou encore des populations rurales 
expropriées par l’avancée du front d’urba-
nisation. Suivant la logique de densifi-
cation du Transit Oriented Development 
(TOD), aux gares du réseau ferré léger 
sont adossés des centres commerciaux 
précédant l’aménagement de quartiers 
résidentiels, mais appelés à fonctionner 
comme de véritables pôles structurants 
en banlieue.

Ainsi, en contre-point du paysage 
moderne et verticalisé affiché par les 
principales villes d’Asie, coexistent, en 
périphérie, des formes urbaines imbri-
quées au rural qui succèdent au desakota, 
dessinant de vastes régions métropoli-
taines, également appelées mega urban 
region par McGee, où la densification et 
l’aménagement de nouvelles centralités 
périphériques cristallisent les tensions 
sociétales dues à un développement 
urbain rapide : recul des terres agricoles, 
concurrence du foncier, divisions socio-
spatiales, pollution et dégradation de 
l’environnement. 

Carine Henriot

Shanghai
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Ville nouvelle planifiée en 1999 : 
schéma directeur (1999-2020)
Ville nouvelle planifiée en 2001 : 
“Une ville, neuf bourgs”

Ville nouvelle hiérarchisée en 2003 : 
“Trois villes nouvelles principales”

Ville nouvelle planifiée en 2006 : 
“1-9-6-6”, XI  plan quinquennale

Ville nouvelle planifiée en 2011 : 
XIIe plan quinquennal

Ville nouvelle planifiée en 2016 : 
schéma directeur (2016-2040)
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Les trames métropolitaines

Sources : Yu Sijia et Luo Zong, 2009. [Planification et réflexions sur les villes nouvelles de la banlieue de Shanghai], Chengshi guihua xuekan 
[Cahiers d’urbanisme], vol. 3, n° 181 ; Institut d’urbanisme de Tongji à Shanghai, 2011. [Planification des villes nouvelles du XIIe programme 
d’action quinquennal de Shanghai] ; Schémas directeurs de Shanghai (1999-2020) et (2016-2040) ; et Étienne Monin, 2012. “Trames du 
delta du Yangzi : recompositions métropolitaines et aménagement des périphéries agricoles de Shanghai”, Projets de paysage.
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L’urbanisation industrielle à Shanghai
Canal et édifices industriels, Pudong, Chine, 2016
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Expansion urbaine et villes nouvelles  
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District de Pudong, Chine, 2016
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Les littoraux urbano-
industriels sous pression

L’urbanisation industrielle des grands 
deltas asiatiques est favorisée par la pré-
sence de grands espaces plans. Dans le 
delta de la rivière des Perles, un des plus 
longs fleuves de Chine, l’urbanisation 
est millénaire, mais elle était limitée à la 
ville de Canton (Guangzhou). Depuis les 
années 1990 et l’ouverture économique 
de la Chine, Canton, qui était depuis 
1957 le siège d’une foire internationale, 
est devenue la porte d’entrée des “zones 
économiques spéciales” littorales et le 
comptoir permettant l’accès le plus facile 
aux produits chinois. Au cours de cette 
période, la croissance économique a été 
de 10 % par an dans le delta, devenu la 
plus vaste région de production manu-
facturière et la seconde “mégarégion 
urbaine” du monde.

L’étalement urbain, lié à une indus-
trialisation volontariste, a été rapide et a 
remplacé des zones de cultures intensives 
comme le montrent les images satellites 
de 1984 et 2018. Les nombreuses indus-
tries textiles, électroniques, chimiques 
etc. destinées à l’exportation ont pu 
s’implanter sans restriction au bord des 
chenaux naturels du delta et des canaux. 
Elles remplacent l’ancien système rizi-
cole, dont on retrouve la trace dans le 
dessin des parcelles bâties visibles sur 
l’image satellite d’une partie de la ville 
de Dongguan.

Le croquis montre les impacts rendant 
les deltas vulnérables à la subsidence, 
aux inondations, à l’érosion ainsi que 
les enjeux liés à l’eau. La subsidence 
est un phénomène naturel : les terrains 
deltaïques sont consolidés et donc com-
pressibles. Étant gorgés d’eau, riches en 
argile et en restes de végétaux enfouis, 
ils subissent un tassement sous le poids 
des sédiments frais déposés lors de crues. 
Le poids des constructions urbaines 

lourdes, comme les gratte-ciel ou les 
usines, accentue fortement cette subsi-
dence. L’accroissement démographique, 
l’industrialisation et la production agricole 
entraînent un pompage massif des nappes 
d’eau deltaïques, qui contribue à accélérer 
ce phénomène. Cette subsidence est d’au-
tant plus renforcée que, comme d’autres 
grands deltas, celui de la rivière des Perles 
est de plus en plus privé de sédiments du 
fait de la construction de grands barrages 
en amont ainsi que des prélèvements de 
granulats utilisés pour la construction 
urbaine (voir p. 58-59). Or, ces apports de 
sédiments sont nécessaires pour combler 
l’enfoncement naturel des terres.

Enfin, l’application de béton sur les 
sols et l’imperméabilisation des routes 
entravent l’infiltration des eaux ce qui 
favorise les inondations. La contamination 
des eaux et des sols est un autre problème 
majeur, lié au rejet de produits toxiques 
par les industries textiles, chimiques 
et électroniques. La photographie prise 
dans le parc industriel de l’entreprise 
Kingboard montre une paysanne qui 
irrigue ses cultures avec l’eau de la rivière 
à proximité d’un complexe chimique, 
malgré les risques encourus dont elle 
n’est pas informée. Nombre d’études 
scientifiques montrent que les métaux 
lourds s’accumulant dans les sols, les 
légumes produits sont souvent toxiques.

Le volume d’eau usée déversé dans 
la région a brutalement augmenté en 
une décennie, progressant de 80 % entre 
1990 et 2000. À cause des pollutions 
fécales, il faut régulièrement fermer les 
stations de pompage qui alimentent les 
habitants, ce qui cause de fréquentes 
pénuries d’eau potable, malgré l’abon-
dance des précipitations (entre 1 600 et 
2 200 mm). Cette situation illustre les 
effets d’un développement économique et 

urbano-industriel “non durable” puisqu’il 
entraîne une forte dégradation de l’envi-
ronnement dont pâtissent finalement les 
habitants. Or, pour continuer à attirer les 
investissements industriels, les autori-
tés n’imposent toujours pas de restric-
tions, se contentant de l’existence d’un 
système de compensation par redevances 
(pollueur-payeur).

La sensibilisation accrue de la popu-
lation aux problèmes liés à l’environne-
ment et de fréquentes polémiques dans 
les médias chinois ne produisent que 
des effets limités. En 2008, environ 50 % 
seulement des eaux usées de Canton 
étaient traitées. Plusieurs nouvelles 
usines d’épuration ont été construites, 
mais elles peinent à suivre le rythme des 
rejets. Depuis 2003, la société française 
Veolia Water gère les eaux usées de la 
zone économique spéciale de Shenzhen 
(pour une durée de 50 ans). Le contrat 
concernait initialement 2,8 millions de 
personnes, mais avec l’expansion de la 
zone, le Shenzhen Water Group dispense 
ses services à 10,6 millions de personnes 
en 2017.

Depuis 2011, une foire industrielle 
internationale d’eau potable de haute 
qualité (Waterexpo) est organisée à 
Canton, témoignant de la capacité des 
autorités à transformer un problème en 
atout marketing. Mais c’est finalement la 
Banque mondiale qui finance ici un projet 
de gestion des eaux usées à l’échelle du 
delta, intitulé Guangdong Pearl River Delta 
Urban Environment Project. Ces mêmes 
problèmes sont devenus courants dans 
beaucoup de deltas urbanisés d’Asie du 
Sud, et rendent nécessaires l’établisse-
ment de plans de gestion intégrée des 
ressources en eau. 

Edward Anthony et Élisabeth Dorier

Delta de
la rivière

des Perles
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Source : Edward Anthony, 2018. Réalisation : Documentation photographique  © Dila, Paris, 2018

L’expansion urbaine dans le delta de la rivière des Perles
Images satellites Landsat/Copernicus du delta de la rivière des Perles, 
1984, 2018
© TerraMetrics

Occupation de l’espace deltaïque et mécanismes de déstabilisation

Industrie chimique  
et espaces agricoles

Parc industriel de Kingboard,  
commentaire du photographe : “Une 

paysanne arrose ses cultures avec l’eau 
de la rivière qui coule près du parc 

industriel de Kingboard. Elle ne connaît 
pas les produits chimiques que Kingboard 

fabrique ici, ni ceux qui sont déversés 
dans la rivière. Les paysans de la région 

s’inquiètent des rejets de l’usine qui 
polluent les cours d’eau des environs. 

Les consommateurs locaux estiment que 
les légumes cultivés près de l’usine sont 

toxiques. Aussi, les paysans du village 
voisin ne parviennent-ils pas à vendre leur 

production” (traduction Dila, 2018). 
Chine, 1er septembre 2009

© John Novis

Vue Google Earth des environs de Dongguan, 2017 
© TerraMetrics
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La métropolisation 
littorale en Afrique

L’Afrique subsaharienne est la région 
du monde où se joue actuellement une 
transition urbaine qui ne se limite pas 
aux “mégapoles”. Une conurbation trans-
frontalière se forme sur le littoral du golfe 
de Guinée, connectant l’aire urbaine de 
Lagos à plusieurs villes millionnaires et 
à de nombreuses petites villes (voir p. 5 
et 7). Elle se développe actuellement en 
direction d’Abidjan et de Port Harcourt 
sur près de 1 000 km supplémentaires 
d’étroits cordons littoraux et regroupe 
25 millions d’habitants dans des zones 
rurales très denses.

La mondialisation précoce des 
échanges explique la création de comp-
toirs et de forts précoloniaux liés aux villes 
des royaumes côtiers impliqués dans le 
commerce triangulaire. L’instauration de 
frontières perpendiculaires au littoral a 
joué un rôle urbanisant, avec la création 
par chaque puissance coloniale de ports 
rapprochés qui sont devenus les capitales 
des nouveaux États lors des indépen-
dances. Le golfe de Guinée est toujours 
une interface majeure entre l’Afrique et 
le monde : les villes ports desservent un 
vaste hinterland incluant tous les pays 
du Sahel. Leurs marchés sont animés par 
des réseaux internationaux de grands 
commerçants et de migrants de toute la 
sous-région.

Les productions brutes y convergent 
pour l’exportation (par exemple, coton 
vers les usines asiatiques) : Abidjan est 
ainsi le port du Mali vers la Chine. Les 
importations massives de biens manu-
facturés (véhicules neufs et d’occasion, 
tissus) alimentent les plus importants 
marchés urbains du continent. Le princi-
pal est Dantokpa, au bord de la lagune de 
Cotonou (Bénin), avec plus de 40 000 ven-
deurs, célèbre pour ses tissus impri-
més, les wax importés par des femmes 

commerçantes, et pour l’immensité de la 
zone d’étals en plein air dont on voit une 
partie sur la photographie. Sa situation 
centrale pose de graves problèmes de 
gestion (déchets) et de risques (incendie), 
mais un projet de délocalisation suscite 
de fortes controverses.

Les dynamiques d’urbanisation le long 
des interfaces frontalières sont facilitées 
par l’intensité des échanges au sein de 
la Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Les conti-
nuités de langue et de culture favorisent 
les migrations, la disparité des cours 
monétaires encourageant la contrebande 
entre États voisins (naira nigérian face au 
franc CFA fort). Les échanges officiels sont 
assurés par une “autoroute” côtière trans-
frontalière de 600 km, construite grâce à 
des co-financements internationaux, qui 
connecte les grandes villes entre elles 
et comporte des tronçons modernisés à 
péages. Contrainte par les lagunes, elle 
nécessite la construction de ponts et est 
constamment saturée d’embouteillages et 
de pollution comme le montre la photo-
graphie de l’entrée est de Cotonou.

Une part élevée des échanges inter-
urbains frontaliers entre le Nigeria et le 
Bénin sont informels et illicites, mais 
tolérés. Procurant des revenus aux habi-
tants des bourgs et des petites villes, ils 
sont réalisés au moyen de pirogues et de 
motos, en passant par les lagunes et des 
pistes discrètes. Plus lucratifs que l’agri-
culture, ils complètent les revenus des 
ménages, contribuant à la mutation des 
activités vers le commerce et les services 
(comme la vente à l’unité de carburant 
de contrebande), favorisant de fortes 
densités rurales qui conduisent à une 
urbanisation in situ. L’autoconstruction de 
maisons basses requiert beaucoup d’es-
pace, empiétant sur les milieux naturels 

fluvio-lagunaires et détruisant des litto-
raux fragiles. La photo montre comment 
les remblais incontrôlés peuvent déstabi-
liser les milieux humides et exposer les 
habitants à de nombreux risques (inon-
dations, maladies hydriques). Face à la 
demande de terrains constructibles, les 
communes se livrent à une “course aux 
lotissements” permise par la décentrali-
sation, qui leur permet d’accroître leurs 
recettes fiscales. Sans régulations, ces ini-
tiatives provoquent un “gel foncier” spé-
culatif qui fait décliner l’agriculture. Dans 
la périphérie de Cotonou, des parcelles 
sont encloses et soustraites aux usages 
agricoles, mais laissées vides en attente 
d’une construction, situation d’urbani-
sation latente qui peut durer des années.

L’effervescence urbaine s’accom-
pagne aussi d’un brassage culturel liée 
aux migrations, qui s’exprime notam-
ment par un spectaculaire pluralisme 
religieux avec une cohabitation de sanc-
tuaires vaudous, de mosquées, d’églises 
et de temples catholiques et protestants 
d’origine coloniale mais aussi de myriades 
d’églises “afro-chrétiennes” qui traduisent 
une créativité locale (“christianisme 
céleste”dans le sud du Nigeria et du Bénin) 
et des milliers de temples pentecôtistes 
incarnant une influence anglo-saxonne 
diffusée depuis le Ghana et le Nigeria.

Cette mégalopole africaine transfron-
talière illustre les défis à venir pour le 
continent, avec des perspectives éco-
nomiques mais également des enjeux 
importants en termes de développement 
social et environnemental. 

Élisabeth Dorier et Julie Charles-Dominé

Un brassage culturel et religieux
Temple pentecôtiste, Cotonou, Bénin, 2007 

© Élisabeth Dorier

Bénin
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Des échanges frontaliers 
et interurbains informels
Activités de contrebande, Medejonnou 
frontière du Nigeria et du Bénin, 2007
© Élisabeth Dorier Des logements construits dans des milieux littoraux fragiles

Seme-Kpodji, Bénin, 2009 
© Julie Charles-Dominé

Un brassage culturel et religieux
Temple pentecôtiste, Cotonou, Bénin, 2007 

© Élisabeth Dorier

D’immenses marchés urbains
Marché de Dantokpa, Cotonou, Benin, 

3 octobre 2016 
© Bruno Zanzottera/Parallelozero – RÉA
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Les petites villes
La notion de “petite ville” est sujette 

à des appréciations très variables. 
En France, l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques 
(Insee) retient des seuils allant de 5 000 
à 20 000 habitants. Mais à l’échelle mon-
diale, l’Organisation des Nations unies 
(ONU) désigne ainsi toutes les villes de 
moins de 300 000 habitants. La base 
Geopolis identifie 40 000 “petites” agglo-
mérations urbaines dans le monde, com-
prenant de 10 000 à 100 000 habitants. 
Celles-ci regroupent un peu plus d’un 
milliard d’habitants (15 % de la popu-
lation mondiale et près de 30 % de sa 
population urbaine) soit davantage que 
les “mégavilles”. Le nombre de petites 
villes augmente, ce qui élargit la base 
de la hiérarchie urbaine et soutient la 
croissance de l’ensemble du système 
urbain mondial.

À l’échelle des États, des critères encore 
plus fins et hétérogènes, non seulement 
quantitatifs (seuils de nombre d’habi-
tants, d’emplois, de services, part des 
secteurs d’activité), mais aussi qualitatifs 
(niveau d’urbanité, fonctions) permettent 
de distinguer un gros bourg d’une petite 
ville, une petite ville d’une métropole 
régionale, etc.

Le schéma modélise le rôle d’interface 
joué par les petites villes entre différentes 
échelles du point de vue politico-institu-
tionnel, économique et social. Dans les 
zones exclues des grands flux nationaux 
et internationaux, elles peuvent plus faci-
lement conserver ce rôle, leur population 
et leur attractivité. Mais les petites villes 
monofonctionnelles isolées, fortement 
extraverties, mentionnées dans le schéma, 
peuvent devenir des foyers d’exode, car 
l’exploitation d’une seule ressource (forêt, 
mine, agriculture de rente, tourisme, etc.) 
les soumet à des aléas (disponibilité, 

fluctuation de valeur). À l’échelle régio-
nale, les petites villes prennent place 
dans un réseau urbain dit “christallérien” 
(du nom du géographe allemand Walter 
Christaller, 1893-1969), hiérarchisé suivant 
une disposition spatiale régulière et selon 
les fonctions commerciales et adminis-
tratives, les équipements et la situation 
géographique de chacune. La carte montre 
ainsi l’ouest de l’État de São Paulo, situé 
à environ 500 km de la capitale écono-
mique du Brésil, structuré par un réseau 
de villes petites et moyennes qui se sont 
hiérarchisées au cours du temps, alors 
qu’elles ont émergé ensemble et soudai-
nement le long du chemin de fer à partir 
de la fin du xixe siècle, lors de l’essor de la 
culture du café dans ces zones pionnières. 
Après la crise de surproduction du café à 
la fin des années 1920, ces villes se sont 
reconverties dans la production de coton, 
puis dans l’agriculture industrielle (canne 
à sucre, soja) et l’élevage bovin voués à 
l’exportation.

La fonction de chef-lieu et la bonne 
connexion aux transports sont des 
moyens efficaces pour conforter les 
petites villes. La photographie du marché 
de Dolisie, au Congo, montre que cette 
petite ville, qui s’était dépeuplée lors 
des guerres civiles, est rapidement rede-
venue un centre de transit agricole et 
forestier. Son marché, approvisionné en 
produits alimentaires industriels, textiles 
ou ménagers, attire à l’échelle régionale. 
3e ville du Congo avec 88 000 habitants en 
2010, Dolisie concentre services (hôpital, 
lycée) et administrations. Bien située 
sur l’unique axe ferroviaire du pays, elle 
bénéficie du bitumage récent de la route 
reliant Brazzaville au port de Pointe-Noire 
et d’un axe vers le Gabon. Inversement, 
l’effet chef-lieu agit parfois comme 
un frein. Aux États-Unis, la fonction 

politique est volontairement séparée 
de l’économique. Les grandes villes 
sont souvent les pôles économiques 
tandis que plusieurs capitales d’État 
sont restées petites comme Carson City 
(58 079 habitants), capitale du Nevada où 
se situe Las Vegas (1,9 million d’habi-
tants), ou encore Frankfort, capitale du 
Kentucky (35 734 habitants) qui fait face 
à Louisville-Jefferson (972 546 habitants).

À l’image de la situation française 
figurée par le graphique, les petites villes 
connaissent généralement une crois-
sance de la population supérieure à celle 
de l’emploi. En effet, les pouvoirs publics 
locaux renoncent souvent aux fonctions 
productives pour développer des services, 
préférant une trajectoire résidentielle, qui 
engendre flux automobiles, périurbani-
sation, développement du tourisme, etc. 
La métropolisation transforme aussi les 
petites villes, marquées par une croissance 
de la population et/ou une expansion du 
bâti. Soit elles se retrouvent englobées 
dans des zones suburbaines ou périur-
baines “dortoirs”, soit elles émergent de 
l’urbanisation in situ et de l’étalement de 
villages voisins. Ces espaces ont donné 
lieu à nombre d’études et de qualifica-
tifs : desakota, périurbanisation, sprawl, 
ville diffuse.

Les petites villes, à la frontière entre 
rural et urbain, sont les plus à même de 
croître dans les prochaines décennies. 
Elles représentent un enjeu de déve-
loppement à échelle humaine dans des 
contextes où la décentralisation et la 
proximité de la nature sont valorisées, 
mais nécessitent une stratégie poli-
tique de long terme : concentration des 
constructions et des habitants, maîtrise 
du foncier, intégration territoriale par une 
diversité d’activités et de transports. 

Cathy Chatel

Dolisie

État de São Paulo

France
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Une interface entre villes et campagnes
Source : Hélène Mainet et Ephantus Kihonge, “Les villes secondaires dans les relations villes-campagnes en Afrique de l’Est. 
Rôle et capacité d’adaptation des petits entrepreneurs urbains (Central Kenya)”, Territoire en mouvement, 27-28, 2015.

Évolution des fonctions 
des petites villes en France
Source : Valérie Jousseaume et Magali 
Talandier, “Bourgs-centres et petites 
villes en France. Méthode pour une 
base harmonisée de l’armature urbaine 
française”, Territoire en mouvement, 
32, 2016.

Le réseau urbain de l’ouest 
de l’État de São Paulo

Le marché de Dolisie (République du Congo)
5 août 2015 © Élisabeth Dorier
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Les villes, moteurs de la 
croissance économique ?

La relation entre les ensembles urba-
nisés, villes ou agglomérations, et le 
dynamisme économique a donné lieu à 
de multiples travaux en géographie et 
est à l’origine d’une sous-discipline au 
sein de la science économique : l’écono-
mie urbaine.

L’intuition et les évidences apparentes 
invitent à penser que les villes concentrent 
les ferments du développement. Les 
populations y représentent une force 
de travail abondante, facilement mobi-
lisable et pour une bonne part qualifiée. 
Les villes sont souvent les matrices de la 
créativité culturelle, intellectuelle, et de 
ce qui est aujourd’hui plus que jamais 
valorisé : l’innovation. Elles sont également 
dotées d’un niveau d’infrastructures, de 
superstructures et d’autres services qui est 
sensiblement supérieur à celui des espaces 
peu ou pas urbanisés. Pour ces raisons, 
les acteurs économiques bénéficient 
en ville d’“économies d’agglomération” 
parce que leur proximité avec une partie 
de leur clientèle, de leurs fournisseurs 
ou de leurs sous-traitants leur permet de 
minimiser les frais de transport et d’accès 
à l’information. La productivité urbaine 
est perçue comme étant plus forte que 
celle des zones rurales. De plus, du fait 
des multiples échanges qu’elles entre-
tiennent avec leur hinterland et, au-delà, 
avec le réseau de centres urbains dans 
lequel elles sont insérées, les villes sont 
supposées favoriser un développement 
qui n’est pas exclusivement endogène. 
La région Île-de-France, essentiellement 
urbaine et concentrée sur 2 % du terri-
toire français, engendre par exemple à 
elle seule plus de 30 % du PIB national. 
La relation de causalité entre urbanisa-
tion et développement est-elle sûrement 
établie ? Certains auteurs en doutent, 
voire récusent le caractère automatique 

de cette relation de cause à effet. Dans le 
premier histogramme, l’économiste Mario 
Polèse explore des données émanant de 
sources diverses et s’inscrivant dans la 
période 1985-2005, pour mettre en rela-
tion le poids démographique de diffé-
rentes agglomérations du monde et leur 
contribution au produit intérieur brut 
national. Il constate que la contribution 
de certaines villes (Manille, Casablanca, 
Mexico, Karachi, Pékin, etc.) est plus de 
deux fois supérieure à leur poids démo-
graphique dans le pays, voire plus de 
trois fois (São-Paulo, Bangkok, etc.), et 
même plus de quatre fois (Shanghai). 
En revanche, le rapport serait à peine 
supérieur à 1, soit presque neutre, pour, 
entre autres, Stockholm, l’ensemble des 
villes étatsuniennes de 100 000 habitants 
et plus, ou encore Toronto et Montréal. 
Ce qui relativise de fait la relation glo-
balement positive entre urbanisation et 
développement économique, y compris 
dans des pays “développés”.

Examinant un large ensemble de 
pays du Sud et du Nord pour lesquels 
les données disponibles lui paraissaient 
fiables, Mario Polèse n’a pu mettre en évi-
dence l’existence d’un lien statistiquement 
significatif entre urbanisation et dévelop-
pement. De fait, la relation, illustrée dans 
la deuxième série d’infographies, entre la 
part de la population concentrées dans 
les plus grandes villes des pays pour une 
année initiale (1960) et l’évolution de la 
croissance dans le temps (appréhendée à 
travers l’évolution du PIB réel par habitant 
sur la période 1960-2005), ne permet pas 
de confirmer ou d’infirmer le rôle de la 
ville en tant que moteur du développe-
ment. D’autres calculs substi tuant pour 
l’année de référence le taux d’urbanisation 
global au taux de concentration urbaine 
aboutissent au même résultat. Par ailleurs, 

l’examen des situations particulières 
révèle des contrastes saisissants entre 
pays. Alors que les taux de concentration 
urbaine de la Chine et de la Malaisie étaient 
respectivement de 6 % et 16 % en 1960, 
donc faibles, la croissance du PIB réel par 
habitant a été forte, respectivement de 
13,74 % et 5,66 % sur la période de 45 ans 
qui a suivi. À l’opposé, des pays dont le 
taux de concentration urbaine était au 
moins de 50 % ont connu sur la même 
période une augmentation du PIB réel par 
habitant contenue dans une fourchette 
de 0,91 à 2,57 % seulement, à l’exception 
de la Grèce (4,1 %) et de l’Irlande (6,01 %).

Contrairement à la position géné-
ralement partagée au sein des grandes 
institutions internationales, telles que la 
Banque mondiale (Rapport sur le dévelop-
pement 2009), la Banque africaine de déve-
loppement, le Centre de développement de 
l’OCDE et le Programme des Nations unies 
pour le développement, (Perspectives écono-
miques en Afrique de 2016) selon laquelle 
l’urbanisation est un facteur d’optimisa-
tion de l’efficacité collective, et donc un 
moteur du développement, l’urbanisation 
ne serait-elle pas, à l’inverse, la consé-
quence du développement ? L’histoire éco-
nomique nous enseigne qu’aucun pays 
ne s’est développé (au sens étroit de la 
croissance de la richesse économique) sans 
s’urbaniser. Il est vrai que l’activité éco-
nomique est concentrée en ville, mais les 
conditions du développement ne peuvent 
être évaluées à l’aune exclusive des “éco-
nomies d’agglomération”. Elles dépendent 
à l’évidence d’un contexte beaucoup plus 
global dont les dimensions sont à la fois 
macroéconomiques, sociales et culturelles, 
politiques et institutionnelles et, bien sûr, 
environnementales. 

Benoit Lootvoet
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Le poids économique des villes

Pays les plus ou les moins 
concentrés et croissance 

du PIB par habitant

Source : Mario Polèse, “Le rôle des villes dans le développement économique : un autre regard”, Working Paper, 2010-4, Institut national de la recherche scientifique,
centre urbanisation culture société, Montréal, Canada
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Urbanisation et logiques 
entrepreneuriales

Renouant avec la tradition d’inter-
vention des financiers dans la ville du 
xixe siècle symbolisée par l’haussman-
nisation de Paris, le processus mondial 
de “néolibéralisation” à l’œuvre depuis 
40 ans conduit à infléchir les politiques 
publiques pour associer des acteurs privés 
à la fabrique et à la gestion urbaines, au 
nom de leur capacité de financement et 
de leurs compétences. Les valeurs écono-
miques de compétitivité et de rentabilité 
s’affirment dans ces interventions. De 
grands projets économiques érigés en 
modèles ont ainsi été créés, sur des ter-
rains ou des équipements publics cédés 
aux développeurs privés à des condi-
tions avantageuses (Baltimore, Londres, 
Beyrouth, Barcelone).

La plupart des projets urbains associent 
aujourd’hui public et privé pour finan-
cer des infrastructures, créer des villes 
nouvelles ou réhabiliter des fractions 
d’espaces urbains. Pour résumer cette 
tendance, David Harvey, figure de proue 
de la géographie radicale, a proposé le 
concept (devenu classique) de “ville entre-
preneuriale”, présenté ici par l’urbaniste 
Christelle Morel Journel et la politiste 
Valérie Sala Pala. Les critiques de David 
Harvey portent entre autres points sur le 
caractère spéculatif à court terme de ces 
projets. Ainsi, à Hanoi, des zones agricoles 
connaissent une urbanisation spéculative 
à travers des partenariats de type “terres 
contre infrastructures” permettant aux 
promoteurs privés d’acquérir du foncier 
agricole pour des projets de construction, 
en échange de la création d’infrastructures. 
Les autorités locales se chargent de “récu-
pérer” les terres à bas prix, ce qui conduit 
des paysans à contester ces processus.

Dans des contextes de crise financière, 
des privatisations massives d’équipe-
ments urbains sont imposées par le FMI 

ou la Banque mondiale. Les banques de 
développement conditionnent leurs prêts 
d’aménagements urbains à l’existence de 
partenariats publics privés (PPP) impli-
quant de grandes entreprises. Malgré 
des résultats tangibles, certains contrats 
sont critiqués, considérés comme trop 
favorables aux firmes et comme faisant 
reposer le financement sur l’endettement 
des États et les redevances d’usagers 
majoritairement pauvres. C’est le cas du 
pont Henri Konan Bédié inauguré en 2014 
à Abidjan. Co-financé par l’État ivoirien, 
le groupe Bouygues et des prêts interna-
tionaux, dans le cadre d’un contrat Build-
Operate-Transfer (BOT), il prévoyait que 
Bouygues se rémunérerait pendant 30 ans 
avec les redevances de péage, avant que 
la propriété du pont ne soit transférée à 
l’État. Le tarif prévu, trop élevé par rapport 
au niveau de vie local, ayant été abaissé, 
et le trafic routier s’avérant inférieur à 
celui attendu, Bouygues a réclamé à la 
Côte d’Ivoire une compensation pour le 
manque à gagner estimé.

Partie des États-Unis (Times Square à 
New York en 1992) et du Canada, la dif-
fusion internationale des BID (Business 
improvement district) a gagné le Royaume-
Uni (de 1 à Londres en 2005 à 50 en 2016), 
l’Afrique du Sud, l’Allemagne. Le péri-
mètre de chaque BID est géré par un 
groupement de commerçants et de pro-
priétaires, qui autofinancent des services 
privés urbains locaux en accord avec les 
pouvoirs publics. Milwaukee (600 000 habi-
tants) en compte 51, dont la rue commer-
çante Brady, constituée en BID au début 
des années 1990 pour promouvoir la sécu-
rité du quartier mais aussi sa “beautifica-
tion” (mobilier urbain et verdure). Comme 
une marque, la rue Brady dispose d’un 
logo et d’un site internet. Présenté par 
ses tenants comme un modèle vertueux, 

le système des BID est critiqué pour ses 
effets de territorialisation inégalitaires, 
remettant en cause le droit commun et les 
péréquations urbaines. En effet, dans ce 
système, chaque périmètre est géré selon 
les moyens de ses acteurs économiques. 
Ainsi, à Milwaukee, les espaces publics 
et semi-publics ne sont pas intégrés au 
périmètre du BID de la rue Brady.

Certains PPP sont néanmoins conçus 
comme des projets intégrateurs. C’est le 
cas du parc Azhar, créé sur une ancienne 
décharge, dans une partie délaissée du 
centre historique du Caire. Celui-ci a 
été financé par le Fonds Aga Khan pour 
la culture avec le soutien du gouver-
norat. Annoncé comme un “nouvel 
espace public”, il a été conçu comme un 
projet “inclusif”, une partie du budget 
étant dévolu à la réhabilitation de Darb 
 am-Ahmar, le quartier populaire voisin, 
à l’arrière-plan de la photographie, à 
gauche. Mais l’accès payant, ses règles 
d’usage et son restaurant Citadel View 
concédé à la filiale égyptienne de Lenôtre, 
attirent surtout un public de classes 
moyennes à aisées.

Les espaces urbains qui font l’objet de 
partenariats public-privé sont logique-
ment considérés comme des opportunités 
d’investissement pour les entreprises. 
Plusieurs effets négatifs sont possibles, 
comme l’orientation des financements 
vers les seules zones “rentables”, indui-
sant un développement inégal et frag-
menté des espaces urbains. Ces contrats 
de partenariat nécessitent donc des méca-
nismes de contrôle d’intérêt général. 

Élisabeth Dorier et Marion Lecoquierre

Abidjan

Le CaireMilwaukee
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La “ville entrepreneuriale” 
selon David Harvey
Dès 1989, D. Harvey avançait la thèse d’un 
passage ’’du managérialisme à l’entrepreneu-
rialisme’’, c’est-à-dire de politiques urbaines 
antérieurement focalisées sur la production 
de services urbains en direction des habi-
tants (le ’’managérialisme’’ des années 1960) 
à des politiques orientées vers une stratégie 
de développement économique. […] Selon 
Harvey, l’entrepreneurialisme urbain se carac-
térise par trois éléments principaux : (1) il s’ap-
puie de façon centrale sur des mécanismes de 
partenariat public-privé ; (2) il est spéculatif, 
plutôt que de reposer sur une planification 
rationnelle et une coordination ; (3) […] les 
projets visant à améliorer les conditions de 
vie et de travail des individus résidant sur un 

Un Business Improvement 
District (BID) à Milwaukee

Logement individuel

Limites du BID 

Résidentiel

Duplex

Logement collectif

Condominiums

Commercial uniquement

Commercial

Commercial et résidentiel

Industrie, construction
et entrepôts

Transport, 
communications
et infrastructures

Jardins publics et espaces
ouverts au public

Public et assimilé

Écoles et immeubles publics,
églises, cimetières et immeubles
ouverts au public

Espaces vacants ou
changement récent
du statut fiscal

Usage du foncier

Source : Department of City development de la ville de Milwaukee, Wisconsin, 2009. 
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Un partenariat public-privé 
conflictuel à Abidjan
Dire que le pont Henri Konan Bédié (HBK) 
est déficitaire n’est pas une vue de l’esprit. 
Chaque jour qui passe, le manque à gagner 
dû au faible trafic sur le pont HKB se fait sentir. 
Et la situation n’est pas faite pour arranger les 
choses entre le constructeur français Bouygues 
et l’État de Côte d’Ivoire. 

Selon une source proche du dossier, l’État 
de Côte d’Ivoire ferait des efforts supplé-
mentaires pour respecter sa part de contrat 
vis-à-vis de son associé français. [...] Un surplus 
d’effort qui irait jusqu’à puiser dans les caisses 
du Fonds d’entretien routier (FER), indiquent 
nos sources. Conséquence : un ralentissement 
depuis un certain moment des activités du 
FER sur le terrain. [...]

La revue à la baisse des tarifs initiaux par le 
gouvernement (500 F CFA le passage pour 
les véhicules de tourisme, 1 500 F CFA pour 
les camions et les cars de transport), créé 
forcement un manque à gagner surtout que 
le trafic demeure encore faible sur le pont. 

David Yala, “Palabres sur le pont HKB : 
Bouygues se ferait-il rembourser avec 
l’argent du FER ?”, www.linfodrome.com, 
14 novembre 2016. 

Un partenariat public-privé 
“inclusif” en Égypte

Parc Azhar, Le Caire, Égypte, 2006
© Aga Khan Trust for Culture/Gary Otte

territoire donné (par exemple dans le domaine 
du logement ou de l’éducation) sont supplan-
tés par des projets supposés avoir un impact 
au-delà du territoire (par exemple des projets 
visant à transformer l’image d’une ville, tels 
que l’implantation de grands équipements 
culturels ou de centres d’affaires, l’accueil de 
grandes manifestations sportives, la construc-
tion de grands centres commerciaux, etc.). 
[…] [Selon Harvey], “le nouvel entrepreneu-
rialisme urbain repose ainsi typiquement sur 

un partenariat public-privé se focalisant sur 
l’investissement et le développement éco-
nomique […] plutôt que l’amélioration des 
conditions de vie sur un territoire donné 1.”

1. David Harvey, “From Managerialism to Entrepreneu-
rialism: The Transformation in Urban Governance in Late 
Capitalism”, Geografiska Annaler. Series B, Human Geo-
graphy, 71, 1, 1989, p. 3-17.

Christelle Morel Journel et Valérie 
Sala Pala, “Le peuplement, catégorie 
montante des politiques urbaines 
néolibérales ?”, Métropoles, 10, 2011.
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Un monde de 
“grands ensembles” ?

Nombre des nouveaux programmes 
résidentiels construits pour accueillir les 
classes moyennes urbaines dans les pays 
émergents sont conçus selon le modèle 
du “grand collectif”. Souvent en rupture 
avec les structures d’habitation tradi-
tionnelles, ce “mode d’habiter” établit un 
rapport inédit à l’espace et aux autres. 
Aspirationnel parce qu’expression d’une 
vie moderne, il est également anxiogène 
car il impose de rompre avec les rythmes 
et les sociabilités des quartiers anciens.

La période des grandes mutations 
socioéconomiques, apparue dans les 
années 1970 et qui a hissé la Corée du 
Sud au rang de pays développé dans 
les années 1990, a imposé à Séoul les 
ensembles résidentiels collectifs, appelés 
tanji, comme l’unique norme du logement 
moderne. La géographe Valérie Gelézeau 
explique que les paysages urbains séou-
liens sont le fruit d’un “consensus sur 
la grande hauteur”. Les constructions 
imposantes que montre la photographie 
ci-contre comportent des numéros et des 
caractères géants peints sur le sommet 
des façades, qui se substituent aux noms 
de rue, pour aider à s’orienter dans la ville.

En Chine, où le processus d’urbanisa-
tion a soutenu par son ampleur le bas-
culement urbain du monde au début du 
xxie siècle, les tours et les barres conti-
nuent d’empiéter sur les territoires ruraux 
au point de fragiliser lourdement la capa-
cité agricole du pays. Des années 1980 aux 
années 2000, le rythme de production des 
espaces bâtis s’est maintenu autour de 
6 % par an, un niveau près de deux fois 
supérieur au taux de croissance urbaine. 
Cette frénésie de construction a trans-
formé les grands ensembles en marqueurs 
d’une vie urbaine qui tend à se diffuser 
de plus en plus loin dans les périphéries 
des grandes mégapoles. Amorcé sur la 

façade orientale, ce phénomène atteint 
désormais les mégapoles de l’intérieur 
du pays comme Chongqing, visible sur 
la photo.

L’industrialisation de la production 
urbaine, porteuse d’une “architecture 
de la photocopieuse” qui reproduit les 
immeubles quasiment à l’identique, 
concentre les citadins dans des com-
munautés résidentielles immenses et 
peu différenciées appelés xiaoqu, où 
logent plusieurs dizaines de milliers de 
personnes, souvent très loin de toutes 
aménités urbaines.

La diffusion du “grand collectif” dans 
de nombreuses régions du monde a été 
permise par la mise en capacité finan-
cière des collectivités locales sous l’effet 
de plusieurs processus : la décentralisa-
tion administrative, la libéralisation des 
marchés fonciers, l’internationalisation 
du capital financier, etc. Dans le monde 
émergent, de nombreuses villes peuvent 
dorénavant s’appuyer sur un secteur 
immobilier dynamique pour renouveler 
des espaces urbains centraux dégradés 
ou valoriser les franges urbaines.

L’offre résidentielle est composée 
essentiellement de produits milieu et haut 
de gamme proposés par des opérateurs 
privés qui ciblent les classes moyennes 
montantes et des particuliers souhai-
tant investir dans la pierre. Les politiques 
publiques du logement peuvent parfois 
intervenir pour faciliter l’accession à 
la propriété, plus rarement pour lutter 
contre le mal-logement. En Algérie, les 
engagements en faveur d’une politique de 
l’habitat à visée sociale se traduisent par 
la multiplication de quartiers de logement 
dans des villes nouvelles en périphérie 
des villes existantes et dont la construc-
tion est souvent confiée à des entreprises 
de BTP chinoises. La photographie des 

travaux de construction d’une ville nou-
velle à El Khroub, dans le nord-est du pays, 
témoigne de l’uniformité architecturale 
des logements produits, qui seront attri-
bués pour partie par tirage au sort après 
leur livraison.

La vie dans les grands ensembles 
semble devenir progressivement l’hori-
zon commun de l’habiter dans notre 
monde globalisé. La verticalité du loge-
ment est aujourd’hui acceptée par des 
populations qui ont ainsi accès à une vie 
urbaine plus confortable et plus moderne 
qu’auparavant, dans laquelle la famille 
mononucléaire et les liens sociaux faibles 
deviennent les nouvelles références du 
vivre ensemble. Cependant, la générali-
sation de ce type de logement, parfois 
construit très vite, n’est pas sans poser un 
certain nombre de problèmes : dégrada-
tion rapide du bâti, accessibilité médiocre 
et mauvaise connexion au reste de la ville, 
fort taux de vacance, etc.

Pour y répondre, les référentiels qui 
fondent les normes de l’architecture et 
de l’urbanisme s’appuient un peu partout 
sur les principes du développement 
durable, la circulation des modèles et 
l’expertise technique favorisant l’appa-
rition de projets urbains de plus grande 
qualité urbanistique, prenant en compte 
les questions sociales et environnemen-
tales. Cette approche, appelée “urbanisme 
humaniste” en Chine, est basée sur la 
notion d’intégration et cherche à allier 
urbain et rural, transports et urbanisme, 
et participation citoyenne. 

Jean-François Doulet

Séoul

Chongqing
Ali Medjeli
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Grands ensembles et habitat 
traditionnel, en Chine

Site de construction au nord du territoire 
municipal Chongqing, 30 janvier 2011

© Piero Cruciatti

Séoul, paradis des grands ensembles
Corée du Sud, 10 décembre 2016 © Ed Jones/AFP

La construction d’une ville 
nouvelle en Algérie
Ali Medjeli, El Khroub, Algérie, 
14 février 2017
© Hubert Mazurek

Un “consensus de la hauteur” 
à Séoul en Corée du Sud
Pour les habitants, une vision déterministe de 
la situation réduit ainsi à une question nulle 
et non avenue celle du choix du logement 
et exclut du débat la maison basse indivi-
duelle. L’idée bien assimilée qu’il n’y a pas 
d’autre possibilité que l’appartement pour 
répondre à la croissance urbaine et que les 
contraintes spatiales ont décidé de tout est un 
des éléments fondamentaux pour comprendre 
l’attitude des Coréens à l’égard de la politique 
qui leur a été imposée. Le “consensus sur la 
grande hauteur” qui, du côté des décideurs, 
a conditionné une lecture particulière des 
problèmes urbains a, du côté des populations 
concernées, sans doute facilité l’acceptation 
du cadre de vie qui leur a été proposé. Dans 
le discours, tout se passe donc comme si la 
maison individuelle des années 1990 n’exis-
tait pas comme choix possible dans la ville 
contemporaine.

Valérie Gelézeau, Séoul, ville géante, 
cités radieuses, CNRS Éditions, Paris, 
2003.
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Mobilités 
et transports urbains

Les besoins croissants de mobilité 
dans les métropoles des pays en dévelop-
pement se traduisent par une augmenta-
tion rapide de l’équipement des ménages 
en automobiles. L’enrichissement des 
classes moyennes urbaines depuis une 
vingtaine d’années soutient ce phéno-
mène ; posséder une voiture est à la fois 
une expression du statut social et un outil 
pour combiner stratégie résidentielle en 
faveur des banlieues aisées ou moyennes 
et désir de profiter des aménités urbaines 
en centre-ville.

Depuis le milieu des années 2000, la 
voiture est en voie de démocratisation en 
Chine, en partie grâce à une offre locale 
en véhicules bon marché proposée par les 
marques chinoises. Certaines villes his-
toriques ont connu de vastes opérations 
de restructuration de leur réseau viaire, 
notamment avec l’élargissement des 
voies pour faciliter la circulation moto-
risée. Le carrefour photographié à Xi’an 
est caractéristique des villes chinoises 
actuelles. Les larges avenues percées dans 
les années 1990 permettent de faire passer 
d’importants flux journaliers de véhicules, 
sans parvenir à empêcher de fréquents 
embouteillages.

Pour faire face à une demande de 
mobilité qui ne cesse de croître, les pou-
voirs publics locaux investissent dans 
des réseaux de transports publics. Dans 
la grande majorité des métropoles des 
pays émergents mais aussi du Nord, des 
travaux de construction sont en cours 
pour créer ou améliorer des “transports 
collectifs en site propre” (TCSP), c’est-à-
dire ayant des voies de circulation dédiées. 
Si, dans la plupart des cas, il s’agit de 
réseaux ferrés de type métro, train de 
banlieue ou tramway, de nombreuses 
villes ont choisi d’opter pour la solution, 
moins onéreuse, consistant à faire rouler 

des bus appelés BRT (bus rapid transit) ou 
BHNS (bus à haut niveau de service) de 
grande taille en site propre. C’est le cas de 
Bogotá, en Colombie, où le réseau de bus 
en site propre, le TransMilenio, constitue 
le principal transport de masse depuis le 
début des années 2000. Inspiré de l’initia-
tive de la ville brésilienne de Curitiba qui a 
été la première, au milieu des années 1970, 
à opter pour le bus comme mode structu-
rant du transport urbain, le TransMilenio 
(lui-même imité dans de nombreuses 
grandes villes comme Mexico et Los 
Angeles) est aujourd’hui victime de son 
succès : la photo montre comment, aux 
heures de pointe, les stations, aménagées 
sur la partie centrale des voies réservées 
aux bus, se remplissent au point de créer 
non seulement de l’inconfort pour les 
usagers mais également des problèmes 
de sécurité.

La plupart des citadins des pays en 
voie de développement ne peuvent pas 
prétendre à la possession de leur propre 
véhicule. Face à une offre en transport 
public qui ne parvient pas à répondre à 
la demande et qui ne dessert souvent 
pas les zones d’habitation périphériques 
ou enclavées, les voyageurs se reportent 
alors sur des services de mobilité infor-
mels. Ces services peuvent prendre plu-
sieurs formes : les chauffeurs de taxi 
utilisent souvent de petits véhicules 
motorisés à deux, trois ou quatre roues, 
pas toujours sûrs.

À Kinshasa, en République démocra-
tique du Congo, les motos taxis, appelés 
wewas, sont devenues très populaires 
depuis 2010. Leur présence toujours 
plus grande dans les rues (on en compte 
environ 20 000) améliore considérable-
ment les conditions de transport, assurant 
un service de porte à porte. Elle entraîne 
également de nombreuses nuisances 

(pollution, bruit), mais aussi des risques 
accrus, avec la compétition virulente que 
se livrent les conducteurs de motos-taxis 
et les chauffeurs de taxis-bus en se dou-
blant pour charger des passagers. Dans la 
plupart des pays en développement, les 
services de mobilité informels laissent 
les pouvoirs publics locaux perplexes : 
ceux-ci souhaiteraient les faire dispa-
raître, parfois les régulariser. Toutefois, ils 
ont conscience que ces services consti-
tuent des éléments essentiels, tant pour 
la mobilité du quotidien que pour l’emploi 
des jeunes.

La multiplicité des modes de trans-
port donne une coloration toute parti-
culière aux systèmes de mobilité urbaine 
qui deviennent de façon structurelle des 
systèmes véritablement multimodaux. 
Le défi auquel sont confrontées les poli-
tiques urbaines de transport et de mobilité 
est de gérer ce cocktail modal de façon à 
adapter l’offre à une demande plurielle 
et de limiter autant que faire se peut les 
conflits d’usage. Sur ce point, pays émer-
gents et pays développés se rejoignent de 
façon inédite. Partout, en effet, les villes 
“bricolent” des solutions pour optimiser 
leur système de mobilité, optant pour des 
formes de régulation et des modes de gou-
vernance souples, des formes d’intégration 
tarifaire (un seul billet donne accès à plu-
sieurs modes de transport empruntés à la 
suite), se dotant même des technologies 
informatiques du “transport intelligent”. 
Mais les réponses passent aussi par des 
aménagements viaires plus sécurisés et 
plus confortables pour les piétons, et les 
modes “doux” comme le vélo. 

Jean-François Doulet

Bogotá

Xi’an

Kinshasa
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La saturation du TransMilenio
Le TransMilenio, Bogotá, Colombie,  

9 juillet 2009 
© The New York Times/RÉA

L’usage de la moto à Kinshasa
Des motards wewa à Kinshasa, République 

démocratique du Congo, 7 mai 2018
© John Bompengo

L’automobile  
dans les villes chinoises
Une intersection à Xi’an, Chine,  
25 février 2014 
© VCG/VCG via Getty Images
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Villes et commerce
Depuis 50 ans, des processus de 

concentration et de standardisation 
remettent en cause les liens auparavant 
admis entre commerce et urbanité.

Aux États-Unis puis en Europe et dans 
les pays émergents, la consommation 
de masse, corrélée à l’automobilisation 
généralisée et à l’étalement suburbain, 
s’est traduite par la dissémination des 
hypermarchés sur les nœuds de commu-
nication routiers. L’image extraite du film 
d’animation Logorama dénonce la façon 
dont se créent autour d’eux de vastes 
espaces standardisés où les “boîtes à 
vendre” (selon l’expression du géographe 
et urbaniste René Péron) d’enseignes 
globales identifiables par leur logo, sont 
juxtaposées, entre autoroutes et grands 
parkings. La construction d’énormes 
entrepôts logistiques liés au e-com-
merce, symbolisé par Amazon, accentue 
encore cette déconnection entre zones 
commerciales et zones résidentielles. Ces 
implantations conçues pour la voiture, 
peu denses, surdimensionnées et spé-
culatives, sont largement responsables 
de l’artificialisation des terres agricoles 
planes suburbaines.

Autre modèle se diffusant dans toute 
la planète, les centres commerciaux 
structurés autour d’une allée couverte (ou 
malls) qui évoquent une rue permettant 
la flânerie piétonne, entre boutiques de 
marques internationales, offre de loisirs 
marchands et restauration rapide. Privés, 
surveillés, rutilants, climatisés, filtrant les 
populations jugées “indésirables”, ils sont 
souvent critiqués comme “anti-urbains” et 
aliénants, du fait de leur vocation consu-
mériste. Les malls sont partout plébiscités 
par les jeunes comme des espaces de 
liberté “confortables” et dotés d’un accès 
gratuit. Dans certains contextes sociaux 
urbains tendus (São Paulo, Johannesburg, 

Beyrouth, etc.), on les considère comme 
les “nouveaux espaces publics”, qui per-
mettent le côtoiement entre catégories 
sociales ou communautés diverses.

Ces évolutions vers une “ville franchi-
sée”, selon la formule célèbre de l’archi-
tecte urbaniste David Mangin, entraînent 
un processus de dévitalisation des rues 
marchandes historiques, surtout dans les 
villes moyennes. La place du commerce 
devient un enjeu central des politiques de 
renouvellement de ces “cœurs de ville” : 
piétonisation et vidéosurveillance, ten-
tatives de création de malls centraux et 
développement de nouvelles “places de 
marchés alimentaires” en plein air ou cou-
vertes appréciées par une clientèle aisée. 
Mais selon David Mangin, ces espaces 
se standardisent et se “franchisent” eux 
aussi, perdant ainsi leurs spécificités 
culturelles et économiques.

La grande distribution s’exporte 
aussi dans les pays en développement. 
Depuis les années 2000, hypermarchés 
et superettes franchisées supplantent 
les commerces indépendants d’Asie du 
Sud partout où les classes moyennes se 
développent. Les mêmes grandes surfaces 
s’implantent dans les capitales d’Afrique 
dont les marchés étaient longtemps restés 
les principaux foyers d’animation, mena-
çant les activités informelles féminines 
et déconnectant le commerce urbain des 
territoires et des filières locales. La vente 
ambulante informelle tend à être repous-
sée dans les quartiers populaires.

Le déclin du petit commerce central est 
toutefois loin d’être universel. Certes, dans 
les villes du monde musulman, d’Asie 
centrale au sud méditerranéen, les quar-
tiers commerçants traditionnels (souks, 
khan, bazars) se retrouvent “doublés”, les 
classes moyennes les désertant au profit 
d’autres quartiers et de leurs malls qui 

ouvrent sur la modernité globale et ses 
enseignes franchisées. Mais des réorgani-
sations, de nouvelles spécialisations, des 
reconversions touristiques expliquent la 
vitalité de ces espaces d’échanges écono-
miques autant que d’interactions sociales. 
Ainsi, la photographie de la médina de 
Marrakech montre la coexistence de pro-
duits destinés aux touristes et des formes 
vivantes de sociabilités entre les habitants 
qui continuent de fréquenter le marché.

Enfin, des métropoles émergentes 
comme Istanbul, Dubaï, Jakarta, Shanghai 
ou Canton (Guanghzou) sont considé-
rées comme les “villes comptoirs” de 
la consommation de masse globalisée. 
Grandes foires-expositions, marchés de 
gros spécialisés, bazars traditionnels ou 
modernisés, malls, rues commerçantes 
et marchés populaires s’y juxtaposent. 
Canton s’est développé ainsi, attirant 
une clientèle mondiale : le marché des 
sacs témoigne de la position majeure 
qu’occupe encore le commerce de gros 
dans les quartiers centraux, sous forme 
de grands complexes d’immeubles spé-
cialisés (électronique, cuir, tissu, etc.) 
regroupant des centaines de minuscules 
“comptoirs” (boxes) indépendants, asso-
ciés à des entrepôts de stockage péri-
phériques en lien direct avec les zones 
de production manufacturière.

La variété de ces lieux d’échanges 
montre la diversité des interactions 
entre urbanité et commerce, avec des 
tendances opposées et des articulations 
complexes entre mondialisation et rela-
tions de proximité. 

Élisabeth Dorier et Marion Lecoquierre

Marrakech Canton
Fès
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La médina de Marrakech
Maroc, 5 juin 2011
© Wigbert Röth/Alamy

Centre commercial Borj
Fès, Maroc, 3 janvier 2015
© J. N’Demenye

La standardisation des espaces 
commerciaux

Image extraite du film d’animation 
Logorama, sorti en 2009

© Autour de Minuit

Un marché de gros à Canton
Marché des sacs, Canton, Chine, 2009
© Elisabeth Dorier

Le commerce franchisé en centre-ville
La ville franchisée est devenue hégémonique. 
Laminé par les grands centres commerciaux, 
le commerce de centre-ville ne subsiste, dans 
les villes moyennes et certaines grandes 
villes, que sous la forme d’une ou deux rues 
piétonnes. Elles accueillent généralement 
l’avant-garde du commerce franchisé, des 
enseignes ou les sous-marques des centres 
commerciaux de périphérie. Packages clés en 
main, vrais-faux magasins d’usine, le consom-
mateur urbain et périurbain retrouve ce qu’il 
connaît déjà. Hors de ces rues franchisées, les 
services eux-mêmes ne survivent qu’intégrés 
à des chaînes leur assurant des prix compé-
titifs (pressings, clés-minute, minisurfaces, 
épiciers du coin, librairies…). Ils deviennent 
dépendants de centrales d’achat qui les éli-
mineront, le moment venu, pour les rempla-
cer par des magasins franchisés, sous leur 
propre marque. […] En réalité, ce retour de 
l’activité commerciale vers les centres et les 
quartiers n’est, pour la grande distribution, 

qu’affaire de conjonctures, sous la pression 
réglementaire et la saturation du réseau. […] 
Comment ce redéploiement, souhaité par 
les élus, peut-il s’effectuer ? Pour la grande 
distribution, il s’agit de réinvestir les centres 
avec les produits amortis et expérimentés 
de la périphérie, en recherchant les mêmes 
effets de masse. Même si elle doit pour cela 
abandonner la surconsommation d’espaces de 
parking, du fait de la rareté de l’offre foncière, 
elle recherche les bâtiments les plus grands. 
Dès lors, le commerce indépendant sera peu 
suceptible de rivaliser. Une nouvelle vague 
d’élimination va surgir. Dans les très grandes 
villes, quelques îlots résisteront. Encore faut-il 
que la ville soit suffisamment grande pour 
faire naître de véritables alternatives à la ville 
franchisée.

David Mangin, La ville franchisée. Formes 
et structures de la ville contemporaine, 
Éditions de la Villette, Paris, 2004.
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Accès aux services 
essentiels : l’eau

La question de l’accès à l’eau en ville 
est posée au regard du principe d’univer-
salité et de l’idée d’un “droit” de la popu-
lation à ce service essentiel, proclamé par 
l’ONU. L’accès sécurisé à l’eau en ville 
atteint 85 % dans les statistiques urbaines 
de la Banque mondiale (2014), selon les 
critères de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) : une distance d’un kilomètre 
maximum vers une source “améliorée” 
(domicile, borne-fontaine publique, forage 
protégé, etc.) et une quantité de 20 litres 
par habitant et par jour. Ces moyennes 
cachent de fortes variations selon les 
villes et quartiers, liées aux interrup-
tions journalières ou saisonnières, et 
aux baisses de pression.

Le modèle dit “conventionnel” désigne 
le raccordement général à un réseau 
unique sous la responsabilité publique. 
Il est remis en question de facto dans les 
villes à croissance rapide où seules des 
fractions d’espace sont desservies par les 
réseaux. La carte de La Paz, en Bolivie, sou-
ligne l’absence de service dans certaines 
zones et la fragmentation des réseaux 
en trois sous-systèmes de distribution 
qui peinent à assurer l’approvisionne-
ment de tous les habitants dans les zones 
pourtant couvertes. Les coûteux frais de 
raccordement des périphéries sont à la 
charge des habitants. La nécessité d’un 
titre d’occupation légal explique le faible 
taux de raccordement dans les zones 
informelles non planifiées comme dans 
la plupart des villes des Suds.

Le coût de l’eau peut être excluant. 
Depuis 30 ans, la fermeture massive 
des points publics gratuits des quartiers 
pauvres au nom de l’équilibre budgétaire 
entraîne le report vers des sources privées. 
De nombreux systèmes marchands per-
mettent l’accès à l’eau dans les zones non 
desservies : intermédiaires (porteurs au 

détail, revente par des abonnés, distri-
bution par camions-citernes) ou fournis-
seurs locaux (forages privés marchands 
ou revente illégale d’eau au détail par 
des abonnés au réseau à des habitants 
venus de quartiers non raccordés, comme 
dans cette maison de Brazzaville, d’où 
sortent deux tuyaux). Très dispersés, ces 
opérateurs privés fournissent une eau de 
qualité médiocre à un coût élevé pour 
les usagers : l’eau d’une fontaine collec-
tive payante revient 2 fois plus cher, et le 
portage d’eau 10 fois plus cher que l’eau 
courante à domicile. Les consommations 
journalières sont donc très inégales : 15 à 
30 litres pour ceux qui accèdent à une fon-
taine publique, selon sa proximité, moins 
de 15 litres chez les ménages pauvres 
des zones tributaires d’achat d’eau à des 
revendeurs.

Pour garantir l’universalité dans les 
villes à forte croissance, la première option 
consiste à étendre les réseaux au prix de 
grands travaux urbains. Depuis les années 
1990, les États ou les villes ont souvent 
délégué ce service à des multinationales 
spécialisées, qui répercutent leurs coûts 
d’investissements et de gestion sur les 
tarifs. Ce choix a suscité des résistances 
face aux hausses de prix induites. Des 
crises économiques, des mouvements 
sociaux ont conduit au retour à une gestion 
publique (Cochabamba, Buenos Aires, 
Atlanta, Paris). Une majorité de grandes 
villes ont modernisé leur système sans 
passer par les compagnies spécialisées 
(grandes villes des États-Unis, Phnom 
Penh). De leur côté, les firmes privilégient 
les pays émergents (Asie du Sud).

Le compromis entre équilibre éco-
nomique et justice sociale peut être 
garanti par le cadre contractuel public-
privé, comme dans le Grand Casablanca, 
étudié par l’économiste Claude de Miras, 

où l’adduction d’eau, l’assainissement 
et l’électricité sont confiés depuis 1997 à 
la Lyonnaise des eaux (Lydec) pour une 
durée de 30 ans. Une péréquation entre 
les recettes de l’électricité et l’adduction 
d’eau permet à la Lydec de financer le coût 
élevé de raccordement des périphéries et 
même des quartiers précaires, comme le 
montre cette photographie de travaux 
en cours. La multiplication des usagers 
raccordés à l’eau, avec des tarifs “sociaux” 
pour les plus pauvres, vise à accroître 
les recettes d’exploitation via les abon-
nements. Mais la hausse de la consom-
mation d’eau entraîne une hausse des 
rejets d’eaux usées. Cette tendance, forte 
dans les pays émergents, rend urgent le 
développement d’infrastructures d’assai-
nissement et d’épuration.

Une option en vogue consiste à rompre 
avec le modèle conventionnel en intégrant 
des opérateurs privés indépendants (pro-
priétaires de forages, de camions-citernes) 
ou des coopératives d’habitants pour des-
servir les angles morts des réseaux. Des 
projets ont été subventionnés par des bail-
leurs internationaux comme à Maputo, 
au Mozambique, avec la reconnaissance 
de 450 opérateurs informels ayant investi 
dans des forages et réservoirs visibles 
sur la photographie. Raccordés à des 
microréseaux de quartiers et relayés par 
des porteurs, ils fournissent 350 000 per-
sonnes. Mais ce modèle, encouragé par 
les coopérations internationales (AFD), 
a des limites, notamment lorsque les 
opérateurs sont aussi des élus locaux 
qui freinent délibérément les extensions 
de réseaux comme dans certaines villes 
indiennes. Ces différents dispositifs jux-
taposés entraînent une fragmentation 
urbaine : les habitants ont accès à des 
services différents en quantité, en conti-
nuité, en qualité et en tarifs. 
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Revente d’eau de voisinage
Brazzaville, Congo, 2007
© Guillaume Marchand

Pourcentage de foyers disposant de l’eau potable par canalisation dans l’agglomération de La Paz (Bolivie)

Travaux d’assainissement à Casablanca
Travaux d’assainissement pour un raccordement à l’eau potable dans un quartier précaire 
de Casablanca, Maroc, 2005 © IRD/Claude de Miras

Petits opérateurs privés 
à Maputo
Réservoirs modulaires sur structure
métallique et en béton armé, Maputo,
Mozambique, 2009
© Emmanuel Chaponnière/Hydroconseil

Contexte urbain

MUNICIPALITÉ 
D’ACHOCALLA

MUNICIPALITÉ 
DE LA PAZ

MUNICIPALITÉ 
D’EL ALTO

Sous-système de distribution d’eau potable

Foyers disposant de l’eau potable par réseau

Limites municipales

Tissu urbain

Achachicala

Pampahasi

El Alto

41 - 60%

61 - 80 %

81 - 100 %

21 - 40 %

0 - 20 %

(par zone de recensement)

Source : Sébastien Hardy, “La vulnérabilité de l’approvisionnement en eau dans
l’agglomération pacénienne : le cas du sous-système El Alto”, Cybergéo, 2009.
Réalisation : Documentation photographique  © Dila, Paris, 2018
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Villes et changements 
socio-démographiques

L’urbanisation joue un rôle important 
dans les transitions démographiques, 
aussi bien en Europe aux xviiie et 
xixe siècles que, plus récemment, en 
Afrique ou en Asie. La ville est l’espace 
où sont observés en premier lieu les chan-
gements des comportements démogra-
phiques : baisse de la fécondité (due à une 
hausse de l’âge au mariage et/ou de la 
prévalence de la contraception) et baisse 
de la mortalité (amélioration des condi-
tions d’hygiène, accès à l’eau potable et 
aux services de santé, etc.). Au cours de 
la transition démographique, la structure 
de la population urbaine par âge et par 
sexe se modifie et se distingue de celle 
de la population rurale.

Les situations peuvent être très diffé-
rentes d’un pays à l’autre. La pyramide 
des âges de la population des villes 
chinoises montre que les villes ont été 
un moteur dans la baisse de la fécon-
dité. Les effectifs des générations nées 
après 1975 sont plus faibles que les pré-
cédents. La baisse de la fécondité dans les 
villes a commencé dès les années 1960, 
avant la politique de l’enfant unique. La 
diminution du nombre d’enfants a été 
rapide et de grande ampleur : aujourd’hui, 
les femmes urbaines ont en moyenne 
1,2 enfant (contre plus de 6 enfants au 
début des années 1960). Cette pyra-
mide des âges souligne également les 
signes du vieillissement de la population 
urbaine (base de la pyramide rétrécie). 
De plus, à l’instar de l’ensemble de la 
Chine, le  sex-ratio est déséquilibré : pour 
100 garçons, on ne compte que 83 filles à 
la naissance. La généralisation de l’accès 
à l’échographie en ville permet la sélec-
tion prénatale et l’avortement sélectif au 
profit des garçons, interdit mais largement 
pratiqué. Les femmes ayant une meilleure 

espérance de vie que les hommes, le sex-
ratio s’inverse après 70 ans.

Si les villes sont aussi pionnières 
en matière de changements démogra-
phiques, celles des pays africains restent 
très jeunes. Au Burkina Faso, la population 
urbaine a une structure démographique 
différente de celle de la Chine : la baisse de 
la fécondité est importante mais récente 
(moins de 4 enfants par femme). 18 % de 
la population a moins de 10 ans (contre 
9 % en Chine). À peine 1 % des urbains a 
70 ans ou plus. À l’image de l’ensemble de 
l’Afrique, la population urbaine est encore 
jeune : l’enjeu consiste donc à assurer un 
accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé 
au plus grand nombre

Les liens entre urbanisation et régimes 
démographiques sont complexes et mul-
tiples. Une des raisons pour lesquelles les 
changements sont plus précoces et/ou 
plus rapides en ville est que celle-ci est 
relativement favorable à une plus grande 
autonomie (économique, sociale) des 
femmes et donc à une baisse du nombre 
d’enfants souhaités par les couples. La 
scolarisation des enfants et notamment 
celle des filles est plus fréquente dans les 
zones urbaines : ces dernières années, 
des progrès importants dans la scolari-
sation primaire ont été observés dans la 
majorité des grandes villes africaines. La 
photographie de jeunes élèves béninois 
témoigne du fait qu’à Cotonou, garçons 
et filles ont accès à l’école primaire 
dans les mêmes proportions. Les écoles 
privées et publiques étant nombreuses, les 
parents n’ont pas à arbitrer entre la sco-
larisation des filles ou celle des garçons. 
Dans le reste du pays où les structures 
manquent, la parité est loin d’être atteinte 
(8 filles pour 10 garçons). Dans certaines 
villes, les femmes ont également accès 
à des emplois qui leur permettent de 

disposer d’une certaine autonomie et d’un 
statut social et familial plus favorable. 
À Madagascar, par exemple, une majorité 
des femmes urbaines ont une activité 
économique (66 %), à l’image des coutu-
rières photographiées à Tananarive, et la 
plupart ont un revenu (contrairement aux 
femmes rurales qui travaillent souvent 
dans les exploitations agricoles de leur 
famille sans rémunération). Certaines tra-
vaillent dans les secteurs du commerce et 
de la vente, mais elles occupent aussi des 
emplois salariés comme ouvrières (dans 
le textile de certaines zones franches), 
employées (dans la fonction publique où 
elles sont très présentes dans le secteur 
de l’enseignement et de la santé par 
exemple) ou cadres.

Les villes sont donc propices aux chan-
gements démographiques. Mais si la ville 
apparaissait il y a encore quelques décen-
nies comme vecteur de modernité et de 
changement social et démographique, 
cette idée est aujourd’hui remise en ques-
tion. Les conditions de vie en ville sont très 
précaires (insalubrité, densité de popula-
tion forte, prévalence du sida plus forte 
dans les villes que dans les campagnes, 
etc.). Dans certains pays, parmi les plus 
vulnérables (Haïti, Mauritanie, Kenya, etc.), 
la mortalité des enfants est même plus 
élevée en ville que dans les zones rurales.

Presque 3,3 milliards d’hommes vivent 
aujourd’hui dans des zones urbaines. Les 
projections prévoient qu’ils seront environ 
5 milliards en 2030. Cette croissance s’ex-
plique par la fécondité beaucoup plus 
que par la migration. Ces projections 
doivent permettre de repenser les poli-
tiques publiques urbaines et d’accueillir 
au mieux les presque 2 milliards de nou-
veaux urbains à venir. 

Bénédicte Gastineau

Tananarive

Burkina Faso

Bénin

Chine
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Le travail des femmes 
à Madagascar

Couturières du marché aux tissus 
d’Ambodin’ Isotry, dans les bas 

quartiers de Tananarive, Madagascar, 
9 septembre 2016

© IRD/Hardi/Thibaut Vergoz

Une école au Bénin
Cour de récréation au Bénin, 7 mai 2012
© Rolland Jean-Pierre

Pyramides des âges de la population urbaine au Burkina Faso et en Chine

Source : Organisation des Nations unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2015) ; World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. 
Réalisation : Documentation photographique  © Dila, Paris, 2018
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Burkina Faso

Population masculine
totale :  1 588 895

Population féminine 
totale :  1 593 072

Population masculine
totale :  343 040 783
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totale :  326 964 763
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Urbanités et citadinités 
Les sciences sociales invitent à ne pas 

réduire la ville à ses aspects matériels 
(occupation des sols, densités, paysages, 
activités, site et pressions environnemen-
tales) mais à prendre aussi en compte 
leurs liens avec les divisions, inégalités, 
pratiques et représentations sociales de 
l’espace. Dans son célèbre article de 1938, 
“Le phénomène urbain comme mode de 
vie”, le sociologue américain Louis Wirth 
montrait déjà que celui-ci dépasse les 
limites physiques de la ville et nécessite 
de s’intéresser à “la taille de la popula-
tion, [à] la densité de peuplement, [à] 
l’hétérogénéité des habitants et [à] la 
vie collective”.

Comme l’explique l’introduction 
de l’ouvrage collectif Vies citadines, les 
dynamiques de sociabilité urbaine 
se construisent à diverses échelles et 
prennent différentes formes : réseaux 
familiaux, groupements communautaires, 
associations de résidents, de défense des 
droits, d’entraide, ou encore groupes de 
citoyens. Certains moments forts de la 
vie individuelle et collective sont associés 
à des formes de pratiques des lieux de 
la ville, fondant la citadinité et ce que 
l’anthropologue Michel Agier appelle “la 
ville familière”.

Le terme d’urbanité désigne les carac-
tères et les potentialités des espaces 
urbains en termes de modes d’habiter, 
d’usages, de côtoiements, de cohabita-
tions, de liens ou d’interactions sociales. 
Les indicateurs peuvent être la densité, 
l’accessibilité, la mixité sociale, la pré-
sence d’espaces publics, de “géosymboles” 
(lieux supports de valeurs identitaires, 
selon Joël Bonnemaison). La citadinité 
s’applique aux habitants : elle se construit 
à travers diverses échelles de pratiques 
spatiales, individuelles et collectives, 
associées aux représentations des lieux. 

Plusieurs courants de la géographie 
urbaine analysent les territoires urbains 
au plus près du vécu des citadins, sans 
se contenter d’approches structurelles.

Les espaces publics tels que définis 
dans l’éditorial (ci-contre) de la socio-
logue Catherine Bidou-Zachariasen et de 
l’anthropologue Angela Giglia, sont une 
des matérialisations de l’“urbanité” : ils 
permettent des rassemblements collectifs 
officiels, citoyens, économiques ou festifs, 
le côtoiement plus ou moins volontaire de 
passants ou d’usagers. La photographie 
des danseurs rend compte de l’initiative 
“Salsa in the park” à Boston, qui prétend 
“transformer l’espace public pour le bien 
public”. Ce type d’animation, annon-
cée sur Facebook, gratuite et ouverte à 
tous, constitue un usage commun plus 
ou moins improvisé, autorisé ou seule-
ment toléré, d’espaces publics que l’on 
retrouve dans de nombreuses villes du 
monde. La disposition et l’aménagement 
du “mobilier urbain” (bancs) ont été ici 
conçus pour faciliter ce type de réunion.

Dans un autre registre, des pratiques 
collectives dans des espaces publics 
urbains peuvent exprimer la mobilisation, 
la protestation civique, à travers mani-
festations, “occupations” ou “sit-in” qui 
se déroulent dans un cadre réglementé 
dans les démocraties, mais peuvent aussi 
faire l’objet d’interdits ou de répressions. 
Cependant, comme l’affirment Catherine 
Bidou-Zachariasen et Angela Giglia, ces 
espaces publics tendent à reculer au profit 
d’un “archipel” d’enclaves, parfois d’usage 
public mais fermées et surveillées. Face 
aux questions de sécurité, les disposi-
tifs de “prévention situationnelle” dans 
les espaces publics visent à en contrôler 
l’accès, en rassurer les usagers conven-
tionnels, à décourager la présence de 
personnes “indésirables” (concessions 

payantes pour des terrasses de café, sup-
pression des bancs et des points d’eau 
gratuits, pose de grilles, vidéo-surveil-
lance). En parallèle, les espaces résiden-
tiels tendent davantage qu’auparavant à 
être clôturés. La sécurité de proximité est 
de plus en plus assurée par des sociétés 
privées de gardiennage rémunérées par 
les habitants et les riverains.

La photographie d’une rue fermée à 
Marseille illustre l’évolution parallèle 
des pratiques et des législations qui 
consacrent la clôture des voies privées, ne 
permettant plus aux voisins de bénéficier 
d’un droit de passage, même piétonnier, 
y compris en France. Cette banalisation 
des “enclosures urbaines”, résidentielles 
ou commerciales, est un changement 
planétaire lié au tournant néolibéral des 
trente dernières années. Des modèles plus 
nuancés, comme celui de l’espace “défen-
dable” présenté dans le dernier texte sont 
mobilisés dans la rénovation urbaine, 
notamment des quartiers dégradés.

Cette notion insiste sur la “rési-
dentialisation” (clôture partielle avec 
aménagement d’espaces communs) 
comme facteur d’ancrage des habitants. 
Cependant, d’autres courants de l’urba-
nisme insistent au contraire sur des 
aménagements publics favorisant une 
perméabilité, une occupation régulière et 
active des espaces publics, pour accroître 
l’urbanité des lieux. Selon ce point de 
vue, l’idée même de “ville” se fonde sur 
les articulations et des compromis entre 
sociabilité de rencontre et d’entre-soi, 
espaces familiers et espaces communs, 
la ville se définissant selon l’expression 
de Michel Agier, comme “creuset de ren-
contre et d’expérience de l’altérité”. 

Élisabeth Dorier et Marion Lecoquierre

Boston Marseille
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Des danseurs de salsa dans l’espace public
“Salsa in the park” au Blackstone Community Center, Boston, États-Unis, mai 2015
© Carven Boursiquot

Une rue fermée
Marseille, France, 2010 
© Élisabeth Dorier

La ville, lieu d’interaction 
et de rencontre
Le diagnostic de la fin des ville s’appuie géné-
ralement sur la disparition de l’échelle locale 
et d’une forme sociale intermédiaire entre les 
macrostructures territoriales et l’ensemble 
des petits mondes de chaque citadin que 
j’ai appelé la ville familière (…). Aux idées 
de cantonnement et de repli qui laissent les 
citadins sans ville commune, s’opposent celle 
de relation, rencontre et ouverture que les 
situations d’interaction nous donnent à voir. 
Ces idées-ci furent d’ailleurs au principe de la 
naissance des villes. Ce pourraient être elles 
qui nous aident à les repenser aujourd’hui.

Michel Agier, L’invention de la ville, 
banlieues, townships et favelas, 
Éditions des Archives contemporaines, 
Amsterdam, 1999.

Ce qui “fait ville”
De ces villes dont on annonce la fin, la dis-
location, on pourrait dire “et pourtant, elles 
tournent…” (…). La ville se fait par la mobi-
lisation de ses habitants dans des collectifs 
d’échelles diverses, politiques ou associatifs : 
mobiliser. Elle se fait, chaque jour à chaque 
instant, par le contact et le frottement quoti-
dien : voisiner, rencontrer, bouger. Elle se fait 
par le temps qui s’écoule mais surtout qui est 
mobilisé et inventé par les citadins : s’ancrer 
(…). Elle se fait aussi dans certains moments, 
porteurs de symbolique et d’identité propre-
ment citadine : fêter.

Élisabeth Dorier-Apprill, Philippe Gervais 
Lambony (dir.), introduction de l’ouvrage 
collectif Vies Citadines, Belin, Paris, 
2007.

Vers la ville “insulaire” ?
Nous considérons l’espace public comme un 
lieu ouvert, où l’on peut circuler librement et 
relevant du domaine public, au sein duquel 
est possible l’expérience de la rencontre entre 
diverses personnes (…). L’urbanisme “insu-
laire”, remet en cause dans sa morphologie 
comme dans sa logique de fonctionnement 
ce qui a été considéré comme un fondement 
de la vie urbaine dans la ville moderne : la 
libre circulation dans l’espace public (…). 
L’urbanisme insulaire se compose de lieux 
privés à usage public (centres commerciaux, 
immeubles de bureaux, parcs thématiques, 
etc.) ou de lieux qui privatisent des portions 
de l’espace de proximité situé dans les alen-
tours (ensembles résidentiels fermés ou rues 
privées).

Catherine Bidou-Zachariasen, Angela 
Giglia, “Vers la ville ‘insulaire‘” ? 
Tendances globales, effets locaux”, 
éditorial de la revue Espaces et sociétés, 
Toulouse, 2012/2, 150, p. 7-14.

Origines, théories et méthodes 
d’une approche spatiale 
de l’insécurité
Les démarches de “sûreté-sécurité” mises en 
place dans les projets urbains mettent en avant 
des objectifs de conciliation de la sécurité et 
de la qualité des espaces (…). L’architecte 
Oscar Newman développe le concept de 
l’espace défendable dans les années 1970. 
Loin de se réduire à une solution de fermeture 
des espaces, son concept met l’accent sur une 
façon d’aménager les espaces résidentiels, 
de manière à affirmer la “territorialité” des 
résidents pour aider à leur implication et une 
meilleure gestion des lieux. (…) Jane Jacobs, 
architecte, fait la critique d’un urbanisme 
générateur de fortes polarisations sociales 
et responsable de la montée de l’insécurité 
dans l’Amérique de la fin des années 1950. 
Pour assurer la sécurité, elle plaide alors pour 
la vitalité urbaine et sociale des quartiers, 
dont la mixité urbaine et l’usage des espaces 
publics sont les conditions.

Céline Loudier-Malgouyres, Bertrand 
Vallet, “L’influence de la sécurité sur la 
conception urbaine”, Les Cahiers de 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
de la région Île-de-France, 155, 
août 2010, p. 25-28.
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Pauvreté urbaine
Liée à des formes de marginalisation 

dans les pays occidentaux, la pauvreté 
urbaine ne régresse pas automatique-
ment avec l’émergence économique des 
pays en développement (PED). Si certains 
indices s’améliorent depuis 30 ans (seuil 
de pauvreté absolue de 1,25 dollar par 
jour utilisé par la Banque mondiale), les 
critères “multidimensionnels” fondés sur 
les conditions de vie concrètes (comme 
l’habitat ou l’accès aux services de base) 
révèlent la permanence d’une pauvreté 
de masse dans les PED.

La carte du Vietnam met ainsi en évi-
dence des taux plus forts en zone rurale 
(souvent plus de 50 %), ce qui alimente les 
migrations vers les villes. Mais c’est en 
ville que les concentrations de pauvres 
sont les plus grandes, à l’image des zones 
urbaines côtières dynamiques de ce pays. 
Ces cartes de “densité” de pauvres (par 
surface) publiées par la Banque mon-
diale dans son rapport 2009 témoignent 
de l’appréhension internationale d’un 
risque socio-politique dans les grandes 
villes révélé par les émeutes de la faim des 
années 2008. Dans le cadre des Objectifs 
du développement durable 2015-2030 
(dont le premier est l’éradication de la 
pauvreté), de nouvelles politiques inter-
nationales “pro-pauvres” se sont ainsi 
tournées vers les villes.

La pauvreté urbaine est souvent liée 
au bas coût et à la flexibilité du travail des 
migrants ruraux, comme le montrent les 
travaux d’Isabelle Guérin, chercheure à 
l’institut de recherche sur le développe-
ment (IRD). La part de l’emploi informel ne 
régresse que dans les pays qui appliquent 
des politiques dans ce sens : elle tend 
même à augmenter dans certains pays 
émergents comme le Mexique ou l’Inde 
(90 % d’emplois sans contrat). Nombre 
des activités informelles urbaines sont 

pourtant connectées à l’économie glo-
balisée. Les citadins pauvres jouent un 
rôle actif dans la production de services 
adaptés aux modes de vie urbains. Ainsi, 
en Indonésie, des vendeurs ambulants 
proposent à toute heure une restaura-
tion bon marché, comme ce marchand 
de soupe photographié devant sa cuisine 
mobile. Les initiatives internationales 
pour soutenir ce type d’activités indépen-
dantes par le microcrédit et les formaliser 
partent du principe (inspiré par l’écono-
miste libéral péruvien Hernando de Soto) 
que la pauvreté peut être jugulée grâce à 
une reconnaissance et à une régulation 
de l’économie populaire.

Mais les autorités urbaines, soucieuses 
de se doter d’une image “moderne”, 
pratiquent souvent une sélection entre 
les vendeurs de rue dont bon nombre 
sont déplacés dans des lieux aménagés 
loin des espaces rentables. Au caractère 
irrégulier des revenus engendrés par les 
emplois informels s’ajoute l’absence de 
protection sociale officielle (40 % des habi-
tants de Mexico n’en bénéficient pas). 
Les travailleurs informels demeurent 
vulnérables face aux aléas susceptibles 
de compromettre à tout moment leurs 
efforts économiques, malgré l’entraide 
ou l’appui de groupements d’épargne et 
de tontines auxquels ils cotisent.

Les plus précaires ne peuvent compter 
que sur la force de travail familiale, 
enfants compris, ce qui entretient la 
spirale de la pauvreté. Pour éviter sa trans-
mission intergénérationnelle, l’éducation 
est ciblée comme un outil prioritaire de 
“renforcement des capacités” (selon la 
théorie d’Amartya Sen) et l’Organisation 
internationale du travail (OIT) a lancé 
un Programme international pour l’abo-
lition du travail des enfants. Mais, au 
nom du pragmatisme, des mouvements 

internationaux d’enfants travailleurs sou-
tenus par des ONG internationales reven-
diquent le droit à un travail digne, avec 
des horaires adaptés pour l’éducation. En 
2014, sous la pression de manifestations 
de l’Union des enfants et adolescents 
travailleurs (Unatsbo) à La Paz, l’âge légal 
pour travailler a été abaissé en Bolivie, 
ouvrant de vives controverses.

De récents programmes lancés par la 
Banque mondiale et inspirés par l’exemple 
du Brésil (Bolsa Familia) attribuent des 
allocations à des ménages pauvres en 
contrepartie d’une obligation (vérifiée) de 
vacciner et de scolariser leurs enfants. Ces 
programmes sont principalement urbains, 
les services éducatifs existant en ville per-
mettant de mieux réaliser ces objectifs. 
Pourtant, malgré les engagements inter-
nationaux de gratuité de l’éducation de 
base, le sous-équipement est aussi alar-
mant dans nombre de périphéries urbaines 
pauvres qu’en zone rurale. Il est fréquent 
de voir plus de 100 élèves par enseignant 
dans les écoles gratuites des quartiers 
sous-équipés où se concentrent les plus 
pauvres, comme le montre la carte de 
Pointe-Noire, qui est pourtant la métropole 
portuaire et pétrolière du Congo.

D’innombrables écoles privées pallient 
ces carences, offrant seules des conditions 
décentes et formant un marché lucratif : 
les allocations versées aux ménages suf-
fisent parfois tout juste à inscrire leurs 
enfants dans ces écoles. Ce constat ouvre 
un débat actuel sur les outils de la justice 
spatiale : faut-il développer, sur le budget 
public, des services de base accessibles 
dans tous les territoires et dans d’égales 
conditions de performance, ou faut-il 
s’appuyer sur les initiatives privées en 
les régulant ? 

Pointe-Noire Denpasar

Vietnam

Inde

Elisab
Texte tapé à la machine

Elisab
Texte tapé à la machine

Elisab
Texte tapé à la machine

Elisab
Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine
Elisabeth Dorier
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Une pauvreté urbaine massive au Vietnam

Distance 81

au Mexique, les régions rurales du sud du pays, 
éloignées de la densité économique de la ville de 
Mexico et des États-Unis, ont le plus bas niveau 
de salaire et le plus fort taux de pauvreté.

Dans de nombreux pays, les régions retarda-
taires sont peuplées par des minorités ethniques. 
Les inégalités tribales, raciales et religieuses 
face à l’accès aux ressources ressortent dans les 
disparités spatiales. Dans un cercle vicieux, les 
disparités entre les zones qui coïncident avec 
différents groupes ethniques peuvent creuser 
d’avantage encore les divisions politiques et ali-
menter les tensions, contribuant ainsi à appro-
fondir les écarts de niveaux de vie. elles peuvent 
même alimenter des conflits civils difficiles à 
éteindre, entraînant un « développement à l’en-
vers » (voir encadré 2.3). 31

 Le taux de pauvreté est plus élevé dans les 
régions retardataires, le nombre de pauvres 
est plus élevé dans les régions dynamiques
Le taux de pauvreté (proportion de la pauvreté) 
est lié à la distance et la masse de la pauvreté 

rapport à la densité sur les marchés internatio-
naux. 26 Là encore, les régions retardataires qui 
ne parviennent pas à attirer les investissements 
et les emplois sont celles dont la distance par 
rapport à la densité est importante.

tout comme dans les pays riches contem-
porains, la distance par rapport à la densité se 
répercute sur les revenus dans les pays émer-
gents. en Chine, par exemple, un bon accès aux 
marchés se traduit par des salaires individuels 
plus élevés, même en tenant compte des attri-
buts spécifiques aux individus, aux secteurs et 
aux provinces, des différences du coût de la vie 
et des externalités liées au capital humain. 27 
au Brésil, les zones retardataires économique-
ment distantes de São paulo et d’autres grands 
marchés affichent des niveaux de salaires plus 
bas et l’amélioration des perspectives de crois-
sance d’une zone passe largement par la réduc-
tion de cette distance. 28 Dans la zone de pointe 
du Brésil, la densité économique se traduit par 
une majoration de salaire de 13 %, comparable 
à celle constatée dans les pays européens. 29, 30 

Hô Chi Minh- Ville Hô Chi Minh- Ville

Hanoi Hanoi

Taux de pauvreté : 
proportion 
de pauvres (%)

3–18 
18–36 
36–41 
41–48 
48–94

Densité 
de la pauvreté

2,5–68,6 
68,6–145,8 
145,8–245,9 
245,9–410,6 
410,6–2757,3

Carte 2.3    Au Vietnam, le taux de pauvreté est plus élevé dans les régions retardataires de l’intérieur mais c’est 
dans les régions côtières dynamiques que la masse de la pauvreté est la plus forte

Source : projet de cartographie de la pauvreté, université de Columbia, 
à partir de données de Minot, Baulch et Epprecht (2003).

Des services urbains adaptés
Un marchand ambulant, Denpasar, Indonésie, 30 mars 2018 

© Olivier Fargeix

L’effectif des écoles primaires 
publiques à Pointe-Noire 

(République du Congo) en 2014

Effectifs totaux :

1000

2000

5503

Effectifs par établissement
scolaire en 2014

Nombre d’élèves par professeur :

Moins de 86
Entre 86 et 150

NC
Entre 150 et 260
Plus de 260

0 1 km

Sources : RFU de PNR, DEPSA de PNR, CAS de Tié-Tié & Mvou-Mvou, enquêtes de terrain, LPED, septembre 2014
© A. Depeuille, D. Rouquier, C. Goupil, E. Dorier, LPED - Aix-Marseille Université, MASAHS, mars 2018

L’emploi informel en Inde
L’emploi informel, c’est-à-dire non régulé ni 
protégé, n’est pas un phénomène résiduel 
appelé à disparaître. (…) Le cas de la filière de 
l’habillement est un exemple d’industrie glo-
balisée où les codes de conduite affichés en 
termes de responsabilité sociale se heurtent 
aux “codes de pratiques” en œuvre. Différents 
processus d’informalisation sont repérables 
où les firmes exploitent (…) les rapports de 
caste, de genre ou d’origine géographique 
et de mobilité pour réduire les coûts. Dans la 
région de Delhi, au Nord, la production (…) 
repose pour partie sur des usines employant 
des travailleurs migrants, dont plus des trois 
quarts sont des employés occasionnels ou 
temporaires. (…) Plus de la moitié est sous-
traitée à de petites unités artisanales ou à des 
travailleurs à domicile rémunérés à la pièce 
et n’ayant pas accès au marché d’exporta-
tion. (…) Les travailleurs migrants peuvent 
connaître des conditions de néo-asservisse-
ment. Endettés auprès de leur employeur par 
le biais d’une avance reçue lors du recrute-
ment, ils doivent travailler pour un très faible 
revenu, voire pas de rémunération du tout, 
ayant à rembourser leur prêt. Cette nouvelle 

forme de servitude est aujourd’hui répandue 
en Asie du Sud-Est. (…) Elle concernerait 10 % 
des travailleurs informels indiens, soit environ 
40 millions de personnes. C’est le cas dans 
l’industrie de la brique du Tamil Nadu, dans 
le sud du pays, qui repose sur l’emploi de 
migrants allant et venant des zones rurales. 
(…) La façon dont les employeurs exploitent 

le déclin de l’agriculture indienne au cours des 
dernières décennies, créant une importante 
réserve de main-d’œuvre à la fois pauvre et 
vulnérable, est diverse selon les régions.

Karine Delaunay (d’après Isabelle 
Guérin), “L’emploi en Inde : progression 
de l’informel”, Fiches d’actualités 
scientifiques, www.ird.fr, juillet 2012.
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Le terme générique de “bidonvilles” est 
utilisé par ONU-Habitat, le programme des 
Nations unies consacré aux villes, pour 
désigner une grande diversité de formes 
de quartiers plus ou moins précaires en 
raison de leur bâti, de leur statut juridique 
informel, de leur sous-équipement (voir 
p. 15). Ceux-ci abritent un tiers des cita-
dins du monde, soit près d’1 milliard de 
personnes et devraient doubler d’ici 2030 
si la pauvreté ne régresse pas et si les 
politiques de logement ne changent pas.

Dans son Rapport mondial sur les villes 
2016, ONU-Habitat rappelle que la création 
et la croissance des quartiers précaires 
ne dépend pas seulement de la démo-
graphie : l’autoconstruction informelle 
est la réponse des pauvres à la carence 
des politiques publiques. À Nairobi, siège 
d’ONU-Habitat, 1,4 million d’habitants 
(près de 60 % de la population) vivent 
dans une centaine de ces quartiers et 
notamment dans l’immense bidonville 
de Kibera.

Les “occupations sans droit ni titre” 
(squats en Inde, invasiones en Amérique 
latine) résultent souvent de mobilisations 
concertées, parfois soutenues par des 
organisations non gouvernementales 
(ONG). Les bidonvilles stricto sensu, faits 
de matériaux de récupération, restent 
en l’état tant que le risque d’expulsion 
est présent. Celui photographié à Hô Chi 
Minh-Ville illustre une stratégie de loca-
lisation fréquente de ce type de quartiers 
dans les interstices insalubres des centres 
urbains, ici en zone inondable. Ces 
implantations sont choisies parce qu’elles 
sont proches de ressources urbaines et 
de zones d’emploi. L’entassement, la 
promiscuité, la rareté des points d’eau, 
l’absence de toilette, créent une forte 
vulnérabilité sanitaire.

Les quartiers précaires
Nombre de quartiers populaires, situés 

aux franges de grandes villes des Suds, 
comptabilisés comme “bidonvilles” dans 
les statistiques, sont peu denses. Ainsi, le 
quartier de Brazzaville visible sur la photo-
graphie est constitué de petits logements 
familiaux entourés d’espaces parfois culti-
vés Ils sont souvent implantés sur des 
terrains privés, lotis et vendus sans titre ni 
permis de construire (ici en zone érodable). 
Très enclavés, sans infrastructures (voirie, 
assainissement, électricité, éducation, 
santé, sécurité), ce type de quartier n’est 
pas accessible aux véhicules et les habi-
tants sont astreints à de longs trajets à pied 
pour rejoindre les transports. La plupart 
sont des citadins de longue date, inscrits 
dans une stratégie d’épargne, repoussés 
en périphérie par les prix du foncier. Ils 
attendent l’obtention d’un titre foncier 
pour se risquer à construire en dur.

Le caractère informel du bâti se retrouve 
aussi dans les quartiers populaires conso-
lidés, parfois anciens, surpeuplés, dégra-
dés, sous-équipés, proches des centres 
de grandes agglomérations, à l’image 
des favelas de Rio de Janeiro ou, ici, de 
Manshiat Nasser de Manshiat Nasser, au 
Caire, dont les immeubles en dur sont 
visibles sur la photographie. D’intenses 
activités économiques, souvent infor-
melles et indispensables au fonctionne-
ment urbain s’y déroulent : elles confèrent 
à ces quartiers un réel poids et leur permet 
de perdurer. Le quartier de Manshiat 
Nasser mêle logements et activités de tri 
à domicile des déchets des chiffonniers 
(zabbâlîn) qui desservent le centre-ville. Les 
déchets triés sont ensuite revendus à des 
entreprises “officielles” pour être recyclés.

Face à l’établissement de quartiers 
informels, les autorités urbaines asso-
cient souvent laisser-faire et évictions 
ponctuelles, parfois brutales selon les 

enjeux (projet d’équipement, immobi-
lier, événement international). Les motifs 
invoqués peuvent être l’insalubrité, le 
risque sanitaire ou sismique. Face à ces 
expulsions, les habitants montrent des 
capacités d’organisation collective (péti-
tions, manifestations, recours en justice). 
Des ONG comme Shack/Slum Dwellers 
International (SDI) ou Techo diffusent ces 
initiatives à l’échelle mondiale lors des 
“Conférences Habitat” ou des “forums 
urbains mondiaux” bisannuels, en les 
fondant sur la notion de “droit à la ville”. 
Dès que l’existence d’un quartier com-
mence à être tolérée, les organisations 
d’habitants bâtissent souvent elles-
mêmes des équipements de base (école, 
forage, lieu de culte).

Au-delà d’une simple tolérance, les 
citadins des quartiers précaires tentent 
de négocier leur “régularisation” (titre 
d’occupation officiel), arrangement qui 
permet aux autorités, débordées par la 
question du logement, d’y faire face à 
un coût apparemment moindre pour la 
collectivité. C’est le cas au Caire, à Lima, 
et même à Mexico où 58 % des habitants 
vivent aujourd’hui dans des quartiers 
issus de colonias populares, selon les esti-
mations d’Antonine Ribardière et de Jean-
François Valette.

Mais, au fur et à mesure de ces densi-
fications, le caractère hétéroclite du tissu 
urbain, là où l’occupation a précédé la 
voirie et les équipements, peut nécessiter 
des restructurations importantes.

Souvent détruits par les autorités, les 
quartiers précaires se reconstituent ail-
leurs. Selon nombre d’experts et selon 
ONU-Habitat, leur “amélioration” in situ 
serait donc plus pragmatique, à l’image 
de ce qui a été réalisé depuis 15 ans dans 
les favelas de Rio de Janeiro (adduction 
d’eau, transports). 

Brazzaville

Le Caire

Hô Chi Minh-Ville

Elisab
Texte tapé à la machine
Elisabeth Dorier
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Un bidonville en zone inondable
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam, 2008
© Nguyen Thanh Long

Un quartier de logements 
informels peu dense
Brazzaville, Congo, 2011
© Élisabeth Dorier

Un quartier précaire au cœur d’une mégapole
Quartier de Manshiat Nasser, Le Caire, Égypte, 2010

© Élisabeth Dorier

La croissance de la population vivant dans des quartiers informels et précaires

La population urbaine vivant dans des bidon-
villes dans le monde en développement est 
tombée de 46,2 % en 1990 à 29,7 % en 2014. 
Cependant, les estimations montrent éga-
lement que le nombre d’habitants (...) est 
en augmentation étant donné que plus de 
880 millions de personnes vivaient dans des 
bidonvilles en 2014, contre (…) 689 millions 
en 1990. (…) Il y a encore un long chemin à 
parcourir dans de nombreux pays, afin de 

réduire l’écart important entre les habitants 
des bidonvilles et le reste de la population 
urbaine. (…) À mesure que le logement 
public déclinait, les établissements infor-
mels ont bourgeonné. (…) Aujourd’hui le 
secteur informel fournit 60-70 % du logement 
urbain en Zambie, 70 % à Lima, 80 % des 
nouveaux logements à Caracas, et plus de 
90 % au Ghana. (…) Plus des deux tiers de 
la population mondiale réside dans les villes 

où les inégalités de revenus ont augmenté 

depuis 1980. Cette inégalité a souvent été 

augmentée par les pratiques et politiques 

de logement (…), l’accent sur l’accession à 

la propriété, la spéculation et la négligence 

du logement locatif.

ONU-Habitat, Urbanization 
and development: emerging futures, 
World Cities Report 2016, 2016.
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Pauvreté de masse 
et droit au logement

ONU-Habitat, le programme des 
Nations unies consacré aux villes, anti-
cipe un déficit mondial de 3 milliards de 
logements d’ici 2030 selon les critères du 
“logement convenable”, consacré comme 
un droit par la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948 (art. 25.1). 
Le texte rappelle la responsabilité des 
États et des collectivités qui était histo-
riquement associée au remplacement 
des bidonvilles urbains par une offre 
locative sociale publique. Cependant, 
les orientations internationales ont été 
révisées dans une perspective à la fois 
pragmatique et libérale, avec le “loge-
ment abordable” et “l’amélioration des 
bidonvilles”.

Le “nouvel agenda urbain” (plan 
d’action mondial sur 20 ans) défini à 
la suite de la conférence Habitat III de 
l’ONU en 2016, résumé ici, encourage la 
construction de logements dits “abor-
dables” (coût inférieur à 30 % des revenus 
des ménages). Accessibles à la propriété 
pour des ménages éligibles à des prêts 
remboursables, ils permettent un auto-
financement et de moindres subventions 
publiques. Les plus pauvres dépendent de 
l’“amélioration des bidonvilles existants” 
(objectif de développement durable no 11).

Face à ces orientations internationales, 
les choix politiques des États varient selon 
leur degré d’autonomie financière. Des 
pays comme l’Algérie, la Chine, l’Iran et la 
Turquie ont opté pour la destruction auto-
ritaire de quartiers précaires ou dégradés 
dans les centres d’agglomération ciblés 
par de grands projets économiques ou 
immobiliers. Des relogements contraints 
se font en lointaine périphérie ou dans 
des villes nouvelles, sous forme de “très 
grands ensembles” en partie sociaux. À 
la suite des démocratisations des années 
1990-2000 en Amérique latine, le Brésil 

et la Colombie ont inscrit dans leurs 
constitutions respectives le droit à la ville, 
inspiré de la pensée du philosophe Henri 
Lefebvre (1968). Le plan d’amélioration 
des favelas centrales de Rio de Janeiro est 
devenu un modèle, même s’il bute encore 
sur des problèmes sociaux.

Des politiques d’accession à la pro-
priété pour catégories populaires inter-
médiaires, éligibles aux crédits, se sont 
diffusées en Amérique latine. Ce sont des 
mégalotissements de plusieurs milliers de 
petits logements chacun, cofinancés avec 
le secteur privé ou entièrement privés. 
Mais ces “grands ensembles horizontaux” 
du type de ceux de “Minha casa, Minha 
vida” au Brésil (voir la photographie ci-
contre) sont très excentrés, mal desservis, 
sous-équipés et sources de ségrégation. 
Charges de gestion élevées, malfaçons, 
dégradations et problèmes d’insécurité 
ont provoqué le départ de nombreux 
habitants, souvent à perte, car ces loge-
ments se revendent mal (400 000 loge-
ments abandonnés au Mexique). Moins 
de 15 ans après leur création, de vastes 
rénovations s’imposent pour éviter leur 
taudification de masse.

Des politiques volontaristes plus 
proches des objectifs onusiens sont co-
financées par les acteurs internationaux : 
le fort engagement étatique du Maroc 
avec le programme Villes sans bidonvilles 
lancé en 2004 après les attentats de 2003, 
perpétrés par des kamikazes originaires 
de bidonvilles du Grand Casablanca, 
est soutenu par la Banque mondiale et 
l’Agence française de développement 
(AFD). Les ménages de quartiers précaires 
démolis peuvent se voir attribuer des 
appartements “sociaux” en accès à la pro-
priété dans de petits immeubles standar-
disés, avec un soutien pour l’obtention de 
prêts, ce qui implique un endettement. Ils 

peuvent aussi recevoir des lots viabilisés 
à construire eux-mêmes. L’étude menée 
dans le grand Casablanca par Olivier 
Toutain (photographie de Lahraouine) 
montre qu’ils sont encouragés à s’asso-
cier à des investisseurs pour financer des 
logements pluri-familiaux avec un com-
merce en rez-de-chaussée. Ces innova-
tions visent à pérenniser ces relogements, 
en facilitant aussi l’émergence d’une vie 
économique locale. Cependant, le bilan 
social reste incertain, du fait des surcoûts 
en transport vers ces quartiers excentrés 
et sous-équipés, de la perte d’activités, 
notamment pour les femmes. Inadaptées 
aux populations les plus pauvres, toutes 
ces politiques d’accès à la propriété sont 
complétées par les réhabilitations in situ 
des quartiers très précaires. Ainsi le pro-
gramme participatif d’amélioration des 
bidonvilles d’ONU-Habitat doit concerner 
79 pays. Des expériences associent pou-
voirs publics, habitants, ONG locales et 
architectes ou promoteurs privés. Elles 
reposent souvent sur des démolitions 
partielles permettant de restructurer 
la voirie, d’insérer des équipements, 
d’améliorer l’habitat sans déplacer les 
habitants. Des États et des agences de 
coopération internationale prennent aussi 
en charge des projets d’assainissement 
et de désen clavement de quartiers, à 
l’image du passage sécurisé photographié 
à Tananarive, dans l’île de Madagascar, 
qui traverse une zone inondable.

On peut s’interroger sur la durabilité 
de ces opérations locales qui ne règlent 
pas les problèmes de fond de la pauvreté 
et des inégalités. Malgré quelques projets 
phares, beaucoup de destructions de quar-
tiers précaires se font encore sans reloge-
ment des habitants les plus vulnérables 
qui, locataires et/ou simplement hébergés, 
ne sont pas éligibles aux aides. 

Ji-Paraná Tananarive

Lahraouine

Elisab
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Elisabeth Dorier
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Un quartier de relogement 
au Maroc
Lahraouine, Maroc, octobre 2017 (photo 
publiée dans Olivier Toutain, “Programme 
Villes sans bidonvilles au Maroc”. La 
pratique d’association comme levier du 
financement du relogement des ménages”, 
Habitat & Francophonie, octobre 2017
© Olivier Toutain

Un grand ensemble horizontal au Brésil
Programme Minha casa, minha vida, Ji-Paraná, État du Rondônia, Brésil, février 2016

© Marcos Filho

L’aménagement d’une zone inondable
Passage sécurisé, financé par l’AFD, à Tananarive, Madagascar, 15 novembre 2016

© Cyril le Tourneur

Objectifs et méthodes 
d’ONU-Habitat
Droit au logement. L’agenda Habitat (…) 
déclare que “dans le contexte global d’une 
approche constructive, les gouvernements 
doivent entreprendre des actions appropriées 
pour promouvoir, protéger et assurer la réa-
lisation pleine et progressive du droit à un 
logement convenable”.

Un logement convenable pour tous (…) 
signifie bien plus qu’un toit au-dessus d’une 
tête. Il signifie aussi une intimité convenable ; 
un espace convenable ; une accessibilité phy-
sique ; une sécurité convenable ; une sécurité 
d’occupation ; (…) des installations d’appro-
visionnement en eau, d’assainissement et de 
gestion des déchets (…).

Développement d’une politique de loge-
ment. Les gouvernements doivent établir 
une politique nationale (…) qui augmentera 
l’offre de logements abordables (…).

Améliorer les conditions de vie dans les 
bidonvilles existants. Les interventions sont 
effectuées avec une approche participative 
dans laquelle les résidents des bidonvilles 
eux-mêmes deviennent des partenaires clés 
dans l’effort d’amélioration (…).

L’amélioration des bidonvilles : la clé du 
développement urbain global. Les villes 
intelligentes et productives du futur seront 
celles dans lesquelles les bidonvilles seront 
transformés en quartiers animés, entièrement 
intégrés (…).

“Logement et amélioration des 
bidonvilles”, 2012, unhabitat.org 
© ONU-Habitat.
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Guerre et urbanisation, 
urbanisation de la guerre

L’urbanisation du monde s’accom-
pagne d’une urbanisation de la guerre. 
Les combats se déroulent de plus en 
plus dans les villes, véritables champs 
de bataille modernes, ce qui implique 
une évolution des formes d’engagement : 
s’adaptant aux guerres asymétrique et à 
la guérilla urbaine, les armées régulières 
s’entraînent aux interventions en zones 
bâties, denses et habitées.

Cadre complexe et multi-dimension-
nel, la ville dresse des obstacles et offre 
des ressources et des refuges : la destruc-
tion du tissu urbain, parfois massive, peut 
ainsi comporter une dimension tactique. 
Sur la photographie de Kobane, dans le 
nord de la Syrie, un combattant kurde 
contemple les ruines de la ville, complè-
tement détruite par des combats entre 
l’organisation État islamique et les forces 
armées kurdes. L’ONU estimait en 2015 
que plus de 3 000 bâtiments y avaient été 
détruits ou endommagés.

Les populations civiles sont parfois déli-
bérément visées. La destruction urbaine 
et le déplacement forcé massif de cita-
dins peuvent avoir un caractère politique 
symbolique. L’“urbicide” détruit ainsi le 
bâti mais vise aussi des formes de vivre 
ensemble dans des espaces multicultu-
rels ou multi-ethniques (Mostar, Sarajevo, 
Phnom Penh, Beyrouth).

Après les conflits et la reconstruction 
matérielle, les guerres marquent encore 
les villes par le biais de la circulation des 
armes, des trafics, de la continuation de 
la violence par les agissements d’ex-com-
battants désœuvrés, et de la territorialisa-
tion du pouvoir des milices dans certains 
quartiers. Les guerres accroissent l’homo-
généisation de secteurs communautaires 
par des migrations forcées ou préven-
tives. Dans les villes théâtre de conflits 
au long cours, le rapport entre guerres, 

communautarisme politique et compo-
sition socio-spatiale devient structurant 
(Beyrouth, Brazzaville, Belfast, Jérusalem, 
etc.).

Mais la guerre est à la fois destructrice 
et “urbanisante”. Elle vide les villes, pro-
voque la fuite et souvent l’exil, mais les 
flux de déplacés et de réfugiés, accueillis 
via des réseaux familiaux ou communau-
taires engendrent souvent une croissance 
brutale de la population urbaine des zones 
épargnées par les conflits (Mogadiscio, 
Pointe-Noire, Bamako ou Cali), par la den-
sification du tissu urbain existant ou par 
la création de nouveaux quartiers péri-
phériques. Bien connectées en termes de 
réseau de transport, les villes offrent plus 
de sécurité, d’opportunités économiques 
et des réseaux de soutien qui facilitent 
l’intégration des déplacés. L’urbanisation 
est donc accélérée à proximité des zones 
de combat, dans le pays même, ou dans les 
pays limitrophes dans le cas des réfugiés. 
Ainsi, une grande partie des habitants de 
Kobane sont réfugiés dans la ville turque 
de Suruç, toute proche.

La création et la pérennisation de 
“camps” de réfugiés représentent un 
réel enjeu en termes d’urbanisation. La 
plupart des 25,4 millions de réfugiés dans 
le monde en 2018 sont accueillis dans 
des camps d’urgence, créés et gérés sous 
les auspices du Haut-Commissariat aux 
réfugiés (HCR). La photographie aérienne 
montre le camp de Zaatari, ouvert en 2012 
dans le nord de la Jordanie, qui accueille 
près de 80 000 réfugiés syriens. Selon 
les chiffres du HCR, 400 000 personnes 
auraient transité par ce camp depuis sa 
création. En 2017, ses “résidents” vivaient 
dans des préfabriqués, et le camp était 
organisé en douze districts.

Lorsque les conflits originels perdurent 
(cas de la Palestine ou de l’Afrique de 

l’Est), les camps de réfugiés, pensés 
comme temporaires, se consolident et 
deviennent des quartiers urbains denses, 
qui restent néanmoins hors des défini-
tions et des politiques officielles. Les 
maisons et la chaussée en dur, ainsi que 
le réseau électrique visibles sur la photo-
graphie du “camp” palestinien de Chatila, 
au Liban, illustrent ce processus : créé en 
1949 au sud de Beyrouth, celui-ci compte 
aujourd’hui près de 10 000 habitants, et est 
totalement intégré au tissu urbain de la 
capitale. Pourtant, il reste officiellement 
un camp, administré différemment du 
reste de l’agglomération et sous-équipé. 
Comme à Zaatari, la question des services 
(notamment adduction d’eau et assainis-
sement) est centrale.

Si la question du statut des camps se 
pose en termes de bâti et d’infrastructures, 
elle se pose également en termes sociaux 
et politiques : garder ces zones dans l’infor-
mel et le temporaire empêche leurs habi-
tants de reconstruire un foyer, de s’intégrer, 
d’exercer des activités économiques et nie 
leur droit à une représentation démocra-
tique. Dans l’entretien accordé par Michel 
Agier au journal Le Monde, l’anthropologue 
spécialiste des villes s’élève ainsi contre 
un “système d’exception permanente (…) 
fondé sur la pérennisation de l’urgence”. 
Les camps devraient être pensés en termes 
urbains. À Zaatari, le HCR met ainsi en 
place des projets d’urbanisme visant à 
créer des quartiers et des rues, à assurer 
l’accessibilité ou encore à mettre en place 
un système d’adresse pour chaque foyer.

L’urbanisation issue de la guerre doit 
être réévaluée pour ce qu’elle est souvent : 
la construction de nouveaux quartiers 
pérennes. 

Marion Lecoquierre

Zaatari
Beyrouth

Kobane
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Kobane, ville détruite
Syrie, 30 janvier 2015
© Bulent Kilic/AFP

L’aménagement du camp de Zaatari
Jordanie, 19 septembre 2015
© Khalil Mazraawi/AFP

Beyrouth : un camp ancien  
intégré au tissu urbain
Camp de Chatila, Liban, juin 2017
© Pam Bailey

L’urbanité des camps de réfugiés
Près de 12 millions de personnes [en 2009] 
vivent dans des camps qui peuvent compter 
plusieurs dizaines de milliers d’habitants. […] 
Les camps sont des lieux précaires, officielle-
ment provisoires, mais qui s’installent dans la 
longue durée, se transforment, s’ouvrent, se 
développent et deviennent indispensables à la 
vie de la région, avec beaucoup d’économie 
informelle. Mais les camps sont des villes 
frustrées, car toujours niées. […]

Ils présentent une écologie urbaine hybride, 
ne reproduisant aucune forme socio-spatiale 
existante. Ceux qui sont à la périphérie des 
villes deviennent des sortes de faubourgs, 
leur vie sociale et économique s’intègre au 
marché urbain, comme c’est le cas pour les 
camps de déplacés internes de Khartoum, 
Monrovia ou Freetown. Même quand ils sont 
implantés en pleine brousse, ils finissent par 
s’organiser comme des villes informelles, 
dénués de projet urbain.

Les résidents s’approprient l’espace. Les 
grandes tentes laissent progressivement 
la place à des cases en pisé, des huttes en 
bois. On trace des rues en terre, des réseaux 
d’approvisionnement en eau. On construit des 
bâtiments collectifs, des places de marché, 
des terrains de foot. L’archétype et l’aboutis-
sement logique de ces camps-villes, ce sont 
les camps palestiniens, devenus de véritables 
ghettos urbains extrêmement denses.

“Les camps de réfugiés sont des villes 
frustrées”, entretien avec Michel Agier, 
Le Monde, 13 février 2009. 
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Urbanisation 
et pouvoirs locaux

De quelle marge d’autonomie les 
pouvoirs locaux disposent-ils face aux 
États pour orienter le développement des 
villes ? Historiquement liées aux cultures 
locales et nationales, les politiques 
urbaines des Suds dépendent de plus 
en plus de modèles politico- économiques 
mondialisés, définis à travers de vastes 
programmes comme Cities alliance où 
la Banque mondiale s’associe à ONU-
Habitat, le programme des Nations unies 
consacré aux villes.

Des réseaux mondiaux comme Cités 
et gouvernements locaux unis (CGLU) 
affirment la place des gouvernements 
urbains sur la scène mondiale et assurent 
des formations d’élus et de profession-
nels de l’urbanisme en développant la 
coopération décentralisée entre villes. 
Ils contribuent à diffuser des valeurs de 
démocratie locale et de développement 
durable. Sous une apparente autonomie 
des villes adhérentes, ces réseaux sont 
connectés aux grandes instances qui 
orientent la coopération urbaine interna-
tionale (Banque mondiale, ONU-Habitat, 
etc.). Ils sont relayés par des agences 
nationales comme l’Agence française 
de développement (AFD) ou des organi-
sations non gouvernementales (ONG).

Depuis les années 1980, ces politiques 
urbaines globalisées s’inscrivent dans 
le courant néolibéral qui promeut une 
moindre intervention des États, la créa-
tion de collectivités locales autonomes 
et une nouvelle “gouvernance urbaine”. 
Cette notion omniprésente remplace de 
plus en plus celle de “pouvoir public”. 
Elle prétend fonder la décision sur une 
concertation rationnelle, mais le texte 
du Groupe de recherche et d’échanges 
technologiques (Gret), ONG internatio-
nale de développement de droit français, 

rappelle que celle-ci est critiquée pour 
son occulta tion des logiques d’intérêts.

Si la décentralisation permet de rap-
procher les décisions politiques des terri-
toires locaux, elle vise aussi à diminuer les 
dépenses publiques. Ainsi, les transferts 
de moyens des États aux villes ne sont 
pas toujours proportionnels à ceux des 
compétences décentralisées. Face aux 
inégalités des ressources urbaines, cer-
tains États pratiquent des péréquations 
en distribuant des dotations, d’autres pra-
tiquent la mise en compétition des villes 
qui doivent trouver leurs propres outils de 
financement : fiscalité, attraction de capi-
taux privés. Le recours aux emprunts peut 
entraîner un fort endettement municipal 
comme l’explique l’urbaniste Xuefei Ren.

En attribuant plus de compétences 
de gestion foncière aux communes, la 
décentralisation leur permet de tirer des 
revenus de la vente de terrains publics, 
de leur location et des taxes sur leurs 
transactions. Xuefei Ren souligne les 
risques d’une trop forte dépendance des 
villes face aux revenus tirés du foncier, 
qui se traduisent par de graves crises 
des finances locales aux États-Unis et 
en Chine. Dans les Suds, la coopération 
internationale vise à doter les communes 
de registres fonciers urbains informatisés, 
pour moderniser la gestion territoriale et 
créer une fiscalité locale. Basés sur des 
enquêtes, ils permettent d’assurer un 
suivi de l’urbanisation tout en abondant 
les caisses municipales. Les villes des 
Suds ont été incitées à accomplir cette 
démarche.

Parallèlement, la création de métro-
poles politiques regroupant les communes 
limitrophes d’une même agglomération 
est également prônée par les institu-
tions internationales et souvent inscrite 
dans les lois nationales. Elle est partout 

difficile à mettre en place, surtout dans 
les pays à décentralisation récente, où 
les pouvoirs communaux commencent 
seulement à s’affirmer, comme dans les 
projets inaboutis de Grand Dakar et de 
Grand Cotonou pourtant encouragés par 
Cities alliances. Le développement de 
mégarégions urbaines multicentriques 
rend le défi d’autant plus dur à relever, 
lorsque les pôles secondaires sont plus 
dynamiques que la ville-centre.

La carte de Jakarta souligne l’impor-
tance démographique des différentes 
composantes de l’aire métropolitaine 
qui regroupe aujourd’hui sous le nom de 
Jabodetabek la région spéciale de Jakarta 
(DKI), les municipalités de Bogor, Depok, 
Tangerang et Bekasi, et leurs districts. La 
décentralisation (1999) réalisée sur inci-
tation de la Banque mondiale, a conféré 
aux gouvernements locaux une autono-
mie budgétaire et juridique sans donner 
un réel pouvoir à l’autorité chargée de la 
coordination. Des logiques locales de com-
pétition en lien avec les investissements 
privés se renforcent et la région urbaine 
est toujours gérée de manière fragmentée.

Les enjeux de cohésion métropolitaine 
butent partout sur les divergences d’inté-
rêts économiques ou environnementaux, 
des communes favorisées s’opposant à la 
péréquation des financements, ou cher-
chant à garder à distance les nuisances 
du reste de l’agglomération (pollution 
automobile).

Les initiatives visant à décentraliser et 
à coordonner localement les politiques 
urbaines soulèvent donc des enjeux d’iné-
galités territoriales et de géopolitique. 
Les États n’y adhèrent pas toujours et, 
dans nombre de régimes, la décentra-
lisation régresse, demeure factice ou 
instrumentalisée. 

Jakarta

États-Unis

Chine

Elisab
Texte tapé à la machine
Elisabeth Dorier
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Une mégarégion pluricentrique : 
l’aire métropolitaine de Jakarta

Les Cahiers d’Outre-Mer, Presse 
universitaire de Bordeaux, 2013

© V. Lahaye
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Décentralisation 
et “gouvernance locale”
La décentralisation est une modalité d’amé-
nagement des structures de pouvoir et de 
l’administration dans lequel l’État transfère 
tout ou partie des attributions qu’il exerce au 
niveau central (…) à des institutions distinctes 
de lui, les collectivités publiques. Ces institu-
tions, dotées de la personnalité juridique et 
de l’autonomie financière exercent librement, 
sous la surveillance de l’État qui reste garant 
de la légalité, le pouvoir de décision. (…) La 
décentralisation repose fondamentalement 
sur la reconnaissance concrète du fait que 
c’est à l’échelle du territoire que se définit la 
pertinence des politiques. (…) La dimension 
politique de la décentralisation doit contribuer 
de façon décisive à la réorganisation de la 
“gouvernance locale”, en introduisant (…) 
une sorte de relation contractuelle relativisant 
les rapports de force et les logiques d’intérêt. 
Les critiques à l’encontre de la décentralisa-
tion ne manquent pas. (…) L’obstacle le plus 
souvent invoqué est celui de la réduction de 
la cohésion nationale, de l’égoïsme spatial, 
et du risque d’accentuation des écarts entre 
régions riches et régions pauvres.

Pierre Jacquemot (coord.), Lexique de la 
ville durable – 80 mots pour comprendre 
la ville en devenir, Gret-Groupes 
initiatives, Nogent-sur-Marne, 2016.

Décentralisation et crise 
des finances municipales
Les causes et les conséquences de la crise 
des subprimes, qui a débuté aux États-Unis 
en 2007-2008, sont aujourd’hui bien connues. 
(…) Les villes des États-Unis ont été particu-
lièrement touchées par cette crise puisque 
leurs recettes fiscales dépendent en grande 
partie (32 % en moyenne) des impôts fonciers. 
Viennent ensuite la taxe sur les ventes (15 %) 
et l’impôt sur le revenu (4 %). Ces villes sont 
ainsi particulièrement vulnérables aux fluc-
tuations de la valeur des propriétés et aux 
saisies immobilières. (…) Pour développer 
leurs recettes, les municipalités augmentent 
donc fréquemment les taux d’imposition ou le 
prix des services qu’elles proposent. (…) Pour 
diminuer leurs dépenses, les municipalités 
réduisent leurs effectifs : entre 2008 et 2012, 
plus de 650 000 emplois ont ainsi été suppri-
més. (…) Depuis 2010, huit gouvernements 
locaux se sont déclarés en faillite, notamment 
(…) la ville de Detroit dans le Michigan.

Les gouvernements municipaux de Chine sont 
devenus les principaux fournisseurs d’infras-
tructures et de services. (…) De nombreuses 
responsabilités – santé, éducation, infrastruc-
tures, assurance chômage et retraites – leur 
ont été déléguées. (…) Les recettes issues de 
l’acquisition de terres et des baux fonciers 
sont devenues les principales sources de 

revenus (…). 30 à 70 % des recettes des gou-
vernements des villes proviennent de revenus 
liés à la terre. (…) Pour faire face à l’augmen-
tation de leurs dépenses, la plupart des (…) 
villes ont créé des sociétés d’investissement 
locales (SIL), qui fonctionnent comme des 
sociétés privées, pour effectuer des emprunts 
sur le marché. Le développement des SIL a 
significativement augmenté (…) l’autonomie 
des gouvernements locaux, mais il est éga-
lement à l’origine de niveaux d’endettement 
insoutenables pour les municipalités, à cause 
de la débauche d’emprunts contractés par les 
SIL auprès des banques d’État, en particulier 
après 2008.

Xuefei Ren, “Pouvoir municipal et 
crise fiscale urbaine aux États-Unis, en 
Chine et en Inde”, Tous responsables ? 
Chroniques de la gouvernance 2015, 
Éditions Charles Léopold Mayer, 
Paris, 2015.
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Risque-capitale et crise 
dans la métropole

À Lima (Pérou), la spectaculaire métro-
polisation d’un territoire soumis à des 
aléas variés a construit un risque majeur. 
Avec près de 10 millions d’habitants en 
2015, l’agglomération de Lima-Callao 
concentre 32 % de la population du pays, 
un ratio inédit, 45 % de la richesse natio-
nale, plus de 50 % de la croissance immo-
bilière officielle du pays et l’essentiel des 
sièges sociaux des grandes entreprises.

Située en bordure du Pacifique, la ville 
se prépare à faire face à un séisme majeur. 
À la fois capitale et métropole, concen-
trant fonctions économiques, politiques 
et sociales, elle est confrontée à un risque 
d’une dimension particulière : si la ville 
est touchée, c’est le pays tout entier qui 
sera affecté. Le risque, dans une capitale, 
n’est pas le même qu’en d’autres lieux 
du territoire. Il y a un “risque-capitale” 
comme il y a un “risque-pays” : l’investis-
sement que les entreprises et les autori-
tés y réalisent représente une telle perte 
potentielle qu’il crée un risque majeur. 
La gestion du risque à Lima devient ainsi 
une question nationale.

La concentration des enjeux exposés 
à l’aléa sismique a incité les autorités à 
mobiliser les acteurs urbains et à organi-
ser des simulations de crise. La photogra-
phie de la salle de gestion de crise montre 
comment ces simulations réunissent des 
décideurs et des acteurs de l’intervention 
(militaires, pompiers, brigades de la pro-
tection civile nationale) pour les exercer à 
collaborer. En cas de crise, la multiplicité 
des interactions possibles rend la gestion 
très incertaine. Trois échelons de gou-
vernement sont à prendre en compte à 
Lima : l’administration centrale, le gou-
vernement métropolitain et les munici-
palités qui composent l’agglomération. 
Ces acteurs sont confrontés à l’absence 
d’expérience récente, le dernier séisme 

destructeur ayant eu lieu en 1746, à une 
époque où la ville était encore bien éloi-
gnée de la configuration actuelle. Il est 
donc intéressant de voir à partir de quels 
savoirs le scénario de crise a été établi.

La carte des espaces de la crise à 
Lima spatialise le scénario proposé par 
les experts. Elle met en évidence un 
ensemble de lieux qui servent à établir 
des diagnostics et des prévisions en cas 
de concrétisation des risques. Cette car-
tographie de la ville en temps de crise 
montre les principales craintes des 
acteurs telles que la perte de mobilité 
(voies coupées, infrastructures de trans-
port hors d’usage, etc.). La ville populaire 
et en marge (parties anciennes, asenta-
mientos humanos, prisons) apparaît comme 
un foyer de menaces qui, bien que vul-
nérable, devrait faire face à la crise par 
ses propres moyens.

Les asentamientos humanos sont des 
quartiers construits par les habitants 
sans autorisation légale, dans des espaces 
toujours plus éloignés des centralités 
urbaines. Leur essor est lié à l’incapacité 
des secteurs publics et privés de répondre 
aux besoins en logement d’une population 
pauvre. Les premiers ont été bâtis sur 
les collines rocheuses du péricentre de 
la vieille ville coloniale, comme El Pino.

La photographie de ce quartier illustre 
son caractère central, proche du centre 
d’affaires de San Isidro, visible à l’arrière-
plan. Construit sur des terrains privés 
en 1946, El Pino est considéré comme 
la première des invasiones, terme habi-
tuellement utilisé pour désigner, en les 
condamnant, ces occupations illégales. 
La pauvreté, la tuberculose endémique, 
la très grande densité contribuent davan-
tage à en faire un espace à risque que 
la nature du terrain, qui est stable. Au 
contraire, les immeubles résidentiels 

aisés des falaises de la baie de Miraflores 
que montre la photographie sont établis 
sur des terrains friables extrêmement 
sensibles à l’aléa sismique et en zone 
inconstructible d’après les plans urbains. 
Les mesures de résistance du bâti par les 
sismologues indiquent qu’il y aurait ici de 
nombreuses destructions. Pourtant, dans 
le scénario de crise officiel, cette partie 
la plus moderne de Lima, riche et qui a 
bénéficié d’une planification initiale, ne 
semble pas devoir être affectée.

Ainsi, la cartographie des scénarios 
traduit une conception de la crise fondée 
sur les représentations des acteurs de la 
gestion qui considèrent la ville comme 
“anarchique” du fait de l’existence de 
quartiers autoconstruits et de taudis cen-
traux. La catastrophe est pour eux une 
exacerbation des maux présents plus que 
la prise en considération de vulnérabilités 
spécifiques à l’aléa sismique. L’informalité 
dénoncée est celle des quartiers auto-
construits et non celle des constructions 
illégales des promoteurs. La préparation à 
la gestion de crise de cette métropole, en 
mettant l’accent sur le risque sismique, 
alors que pour les habitants le risque 
peut être ailleurs (sanitaire par exemple) 
et en mobilisant comme savoir opéra-
tionnel des représentations dominantes, 
reproduit ainsi les rapports de pouvoir 
urbains. 

Alexis Sierra

La Paz
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El Pino San Isidro
Lima, Pérou, 31 mars 2015
© Alexis Sierra Une salle de gestion de crise

Lima, Pérou, 3 octobre 2013 
© Alexis Sierra

Les espaces de la crise d’après la simulation nationale de 2012
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Nouvelles menaces dérivées du séisme
Incendie
“ Risque” d’incendie 
Fuite de gaz

Difficulté d’évacuation du fait des embouteillages 
Gestion autonome

Aéroport alternatif
Fermeture provisoire de la captation

Route Panaméricaine 
Sans données

Gestion de crise assurée par la population

Gestion de crise assurée par les autorités

Dégâts liés au séisme

  Gare routière détruite

Autre édifice détruit
Interruption totale 
ou partielle du trafic
Aéroport international 

Bâtiment endommagé 

Espace affecté 
(asentamientos humanos)

^

L’informel des riches : forte vulnérabilité 
d’un bâti en terrain friable inconstructible
Baie de Miraflores, Lima, Pérou, 29 avril 2012
© Alexis Sierra
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Des écosystèmes 
littoraux menacés

Les pressions imposées par l’urbani-
sation sont particulièrement fortes sur 
les écosystèmes littoraux tropicaux, 
à la fois riches et vulnérables. Deux 
menaces majeures sont la déforestation 
de la mangrove et les prélèvements de 
granulats dans les lits des chenaux des 
grands deltas qui, parce qu’ils offrent de 
nombreux avantages comme de larges 
espaces plats, de l’eau et des matières 
premières, s’urbanisent rapidement, 
notamment en Asie.

Le delta du Mékong au Vietnam et 
au Cambodge est affecté par les prélè-
vements de graviers et de sable qui se 
trouvent au fond des lits des chenaux. 
Ceux-ci servent à la fabrication du béton 
pour la construction, de ballast pour les 
routes, et sont utilisés pour combler des 
zones basses, permettant ainsi l’urbani-
sation. La photographie de Phnom Penh 
montre le comblement d’une zone en 
voie d’urbanisation par le déversement 
de granulats prélevés dans le Bassac, un 
des bras du fleuve.

Dans beaucoup de deltas, comme ceux 
de la rivière des Perles et du Mékong, la 
“charge de fond” prélevée tous les ans 
dépasse de plusieurs fois l’apport annuel 
du fleuve, entraînant un approfondisse-
ment des lits de ces chenaux, comme le 
montre la carte du delta. Cet approfondis-
sement modifie beaucoup l’écologie des 
chenaux : il y favorise une plus importante 
intrusion des eaux de mer salées. Cela 
déséquilibre les conditions aquatiques 
pour la faune et la flore. Ces eaux plus 
salées peuvent pénétrer dans les nappes 
phréatiques en bordure des chenaux, 
affectant ainsi l’agriculture, notamment 
la culture du riz. Les chenaux étant plus 
profonds, l’érosion des berges est accélé-
rée, ce qui menace des habitations et des 
infra structures installées sur ces berges.

Dans beaucoup de deltas, ces prélève-
ments aggravent le piégeage de la “charge 
de fond” des chenaux déjà entraînée par 
les grands barrages, ce qui prive la zone 
littorale d’apports de sédiments. Les 
côtes sont ainsi déstabilisées et s’érodent, 
menaçant les écosystèmes et les habita-
tions côtières. Ceci rend ces deltas et ces 
littoraux de plus en plus vulnérables, et 
constitue déjà (et sans attendre la montée 
du niveau marin) une des menaces les 
plus importantes pour les écosystèmes 
côtiers tropicaux.

La déstabilisation des littoraux est 
souvent aggravée par la destruction des 
forêts de mangrove dans de nombreux 
sites du monde tropical. La mangrove est 
une formation végétale aquatique consti-
tuée d’arbres qu’on appelle des palétu-
viers qui supportent des eaux salées. 
Ces arbres peuvent atteindre 30 mètres 
de haut. Comme le montre le croquis, 
la mangrove joue un rôle de régulation 
important sur les littoraux car elle est 
une source de nombreux “services éco-
systémiques” : fournir un habitat propice 
à la faune aquatique (zones de frayère et 
d’abri pour de nombreuses espèces), pro-
téger les zones côtières contre les grosses 
vagues engendrés par les cyclones et les 
tsunamis (par le biais de sa biomasse et 
notamment son système racinaire aérien).

La mangrove favorise aussi la lutte 
contre les gaz à effets de serre car les 
palétuviers qui la constituent comptent 
parmi les plantes les plus efficaces en 
matière de stockage du carbone. Ces ser-
vices sont souvent mal connus, et la man-
grove est perçue dans bien des régions 
comme un milieu malsain et infesté de 
moustiques. Aujourd’hui, les mangroves 
reculent dans beaucoup de littoraux, sous 
l’influence de l’urbani sation directe sur 
leur zone d’emprise, des coupes destinées 

à obtenir du bois, mais aussi du fait que 
leur transformation en sites de produc-
tion intensive de crevettes, à l’image de 
l’enclos fermé par un talus en terre qui 
figure sur la photographie. Ce recul est 
une menace, car il prive des zones côtières 
d’une source de protection contre les aléas 
maritimes dangereux. À long terme, les 
défrichements massifs de la mangrove 
dans le monde entraîneront des coûts éco-
nomiques et écologiques très élevés pour 
de nombreuses communautés côtières, 
tout en entraînant des pertes de stockage 
de carbone néfastes à la lutte contre le 
changement climatique.

Il est important d’éviter aussi bien les 
prélèvements de granulats que les défri-
chements massifs de la mangrove car ces 
deux activités sont véritablement sources 
de menaces pour les écosystèmes littoraux. 
Dans bien des pays, comme le Vietnam, 
les effets néfastes de ces deux activités 
sont désormais reconnus par les services 
de l’État, qui limitent ou interdisent les 
extractions de granulats, et mettent en 
place des programmes de prévention de 
défrichement de la mangrove et même le 
replantage de palétuviers, opération qui 
peut s’avérer très coûteuse.

Il est d’autant plus important de 
contrôler, voire de proscrire ces deux 
activités qu’elles contribuent à fragi-
liser les littoraux dans un contexte de 
changement climatique et de montée 
du niveau marin. 

Edward Anthony

Delta
du

Mékong
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Un élevage intensif de crevettes
Préparation d’un enclos d’élevage intensif 
de crevettes, delta du Mékong, Vietnam, 
février 2012
© Edward Anthony

Prélèvements de granulats et approfondissement 
des chenaux deltaïques du Mékong

Les effets protecteurs de la mangrove

Côte protégée par une mangrove

Effets de la destruction d’une mangrove

Source : Edward Anthony. Réalisation : Documentation photographique  © Dila, Paris, 2018
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Différentiel de matériel dans le lit fluvial

VIETNAM
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Source : Brunier Guillaume, Edward Anthony, Marc Goichot, Mireille Provansal et Philippe Dussouillez, “Recent morphological 
changes in the Mekong and Bassac river channels, Mekong Delta: The marked impact of river-bed mining and implications 
for delta destabilisation”, Geomorphology, 224, 2014. Réalisation : Documentation photographique  © Dila, Paris, 2018

Comblement urbain réalisé avec des granulats prélevés dans le Bassac
Phnom Penh, Bassac, delta du Mékong, Cambodge, février 2012 © Edward Anthony
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Urbanisation 
et enjeux climatiques

Les relations entre densité, étalement 
urbain, pollution urbaine et climat sont 
au cœur des nombreux débats sur les 
évolutions nécessaires afin de créer des 
villes plus durables et plus vivables. La 
densification urbaine, souvent avancée 
comme solution, pose aussi des pro-
blèmes de qualité de vie et de transfor-
mation du climat urbain.

Chaque ville produit son propre “climat 
urbain”, en fonction de sa zone clima-
tique, de son site, de sa morphologie, de 
ses activités. Les activités (circulation, 
industries, chauffage, climatisation) par-
ticipent à l’élévation de la température et 
aux rejets de gaz et de particules fines. 
Si certaines civilisations avaient adapté 
leurs modèles urbains aux milieux bio-
climatiques, la croissance, la standar-
disation du bâti et l’étalement actuels 
induisent d’importantes modifications 
climatiques locales.

Les villes se réchauffent plus vite que 
les zones rurales, à cause de la multipli-
cation des surfaces de contact avec le 
rayonnement solaire direct. La densifica-
tion et la continuité de surfaces urbani-
sées minérales aboutissent à un stockage 
de l’énergie dans les matériaux, et à sa 
restitution sous forme de flux de chaleur 
sensible créant des îlots de chaleur urbain 
(ICU). La morphologie urbaine (tracé des 
rues, volumes, hauteur, emprise au sol des 
bâtiments), les différents matériaux utili-
sés déterminent une distribution spatiale 
hétérogène de l’ICU, représentée sur le 
croquis, plus concentré dans les secteurs 
les plus densément bâtis, même si leur 
structure physique peut être hétérogène 
à l’échelle locale. Ainsi, pour une densité 
moyenne de 20 000 habitants par km2 à 
Beyrouth, les contrastes locaux peuvent 
être très forts : jusqu’à 6° en été, selon la 
thèse récente en génie urbain de Noushig 

Kaloustian, entre les zones les plus denses 
et les “canyons” urbains (rues ombragées 
encaissées, rares zones vertes, etc.).

La photographie de Beyrouth et du 
mont Liban rend manifeste la proximité 
entre cette ville lit torale et des montagnes 
élevées. Ce contraste topographique et 
thermique produit des brises alternées 
qui favorisent le transport et le stoc-
kage des polluants atmosphériques. 
L’encaissement des rues contribue à 
piéger la pollution déplacée par les brises : 
à Beyrouth, les teneurs en dioxyde d’azote 
(NO2) traceur de la pollution automobile 
sont de 25 % supérieures à la valeur limite 
fixée à 40 mg/m3 par l’OMS (selon une 
étude de Jocelyne Adjizian-Gérard et al., 
“Beyrouth face à l’aridification du climat”, 
2013). L’inconfort thermique et respira-
toire peut inciter les citadins à s’instal-
ler dans les zones péri-urbaines, mais 
l’étalement urbain diffuse la pollution 
automobile et élargit le périmètre de l’ICU.

Les débats sur les impacts de la 
“dépendance automobile” s’appuient 
sur la célèbre courbe réalisée en 1989 
par Peter Newman et Jeffrey Kenworthy. 
Celle-ci montre une corrélation mondiale 
entre densité urbaine et consommation de 
carburant par personne. Elle peut s’expli-
quer par la dissociation entre espaces 
de résidence et espaces d’emploi, et la 
prédominance des moyens de transports 
individuels pour les navettes domicile-
travail. Le “système automobile” décrit par 
Frédéric Héran, analysé dans les années 
1980 aux États-Unis puis en Europe, et 
qui se répand dans les pays émergents, 
associé à l’étalement urbain, est consi-
déré comme un facteur majeur d’émis-
sion de C02 autant que d’artificialisation 
des sols périurbains. C’est pourquoi une 
plus grande “compacité” de la ville est 
souvent présentée comme un moyen de 

circonscrire les impacts atmosphériques 
de l’urbanisation.

Cependant, les fortes densités ren-
forcent localement l’effet d’îlot de chaleur 
urbain. À Beyrouth, selon des simula-
tions de Noushig Kaloustian, l’énergie 
requise pour climatiser les quartiers très 
denses serait 16 fois supérieure à celle 
qui est nécessaire dans les quartiers 
dotés de jardins. L’artificialisation des 
sols (bâtiments, rues, parkings) rend les 
phénomènes de canicule plus extrêmes 
qu’auparavant et accroît le ruissellement 
et les inondations en cas de forte pluie. La 
présence d’espaces naturels ouverts (plus 
frais, plus humides) favorise au contraire la 
circulation de l’air et l’infiltration de l’eau.

Certes, les nouvelles techniques de 
construction, de ventilation et d’isola-
tion du bâti peuvent améliorer le confort 
résidentiel interne tout en diminuant la 
consommation énergétique, mais elles 
sont encore loin d’être appliquées dans les 
macroprojets d’habitat collectif des pays 
émergents et ne règlent pas la question à 
l’échelle de l’agglomération urbaine. Des 
reconfigurations des tissus urbains per-
mettraient de créer des villes plus vivables. 
Densifier peut être bénéfique pour le bilan 
énergétique global d’une agglomération, 
mais pour que celle-ci soit vivable, il faut 
garder des porosités, atténuer l’imperméa-
bilisation des sols ou recréer des zones 
perméables et végétalisées accessibles aux 
habitants, adapter le type et la couleur des 
matériaux des toits ou de la voirie, créer 
des espaces associant logements et zones 
d’activités. Il est surtout primordial de tenir 
compte des sites urbains et des usages 
sociaux pour faire face aux contraintes 
locales et préparer une adaptation aux 
changements climatiques. 

Sébastien Bridier, Élisabeth Dorier  
et Marion Lecoquierre

Beyrouth
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Beyrouth et le mont Liban
Beyrouth, Liban, 15 avril 2012
© Getty images

Un schéma de l’îlot de chaleur urbain (ICU)

La densité urbaine en débat
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La dépendance automobile
Newman et Kenworthy (…) comparent ainsi 
la consommation de carburant des habitants 
selon qu’ils vivent en centre-ville, en proche 
banlieue ou en grande périphérie, révélant 
(…) d’énormes différences.

Pour Gabriel Dupuy (…), la dépendance auto-
mobile peut être définie précisément (…) en 
référence au “système automobile”. Résumant 
une définition de Peter Hall, il explique qu’un 
tel système consiste en :
– un dispositif de production de masse qui 
a mis l’automobile à la portée du ménage 
moyen ;

– un ensemble de centres de services qui, 
couplé avec la production de masse et la 
standardisation, rend possible le maintien 
de la motorisation de masse à un haut niveau 
de performance ;
– un ensemble de codes uniformes, de 
contrôle du trafic, d’auto-écoles, etc. ;
– un réseau de routes revêtues et d’autoroutes 
rapides ;
– autour de ce réseau, un autre réseau 
d’équipements, motels, restauration rapide 
et autres lieux similaires destinés spécialement 
à l’automobiliste.”

Frédéric Héran, “La réduction de la 
dépendance automobile”, Cahiers lillois 
d’économie et de sociologie, 37, 2001. 
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Les modèles de ville 
durable en question 

Un modèle est quelque chose d’exem-
plaire qu’il est possible, voire recommandé, 
de reproduire, et aussi une représentation 
abstraite d’une réalité, souvent simpli-
fiée. Un grand nombre de modèles ont 
été conçus au cours des siècles pour bâtir 
des quartiers ou des villes : le modèle 
hygiéniste des xviiie-xixe siècles, le fonc-
tionnalisme d’après-guerre, la densifi-
cation dans les grands ensembles puis 
l’étalement péri-urbain, les zones com-
merciales, aujourd’hui les écoquartiers. 
Chaque modèle eut sa période de gloire, 
pour être ensuite contesté.

Si le “modèle” est de l’ordre de l’idéal 
subjectif, le “durable” est de l’ordre du défi, 
du but à atteindre. La charte d’Aalborg 
(charte des villes européennes pour la 
durabilité, 1994) affirme que le principe 
fondamental de toute politique de dura-
bilité est le respect du contexte local, des 
pratiques citoyennes et des gouvernances 
singulières. Cette affirmation entre en 
contradiction avec l’idée de reproduc-
tibilité d’un “modèle”. Pourtant, la pro-
motion de la “ville durable” s’appuie sur 
des certifications ou des labellisations 
basées sur des normes de densification, la 
végétalisation, la transition énergétique, 
l’usage des technologies de l’information 
et de la communication (TIC), de nou-
velles réglementations de construction, 
etc., souvent au détriment des contextes 
locaux, méthodes traditionnelles ou par-
ticipation citoyenne.

Ces standards, liés à une logique 
de projet davantage que d’urbanisme, 
visent une amélioration du bâti plutôt 
qu’une transformation de la ville. Dans 
le contexte de l’économie de marché, 
ils alimentent une gamme de “produits” 
comme la smart city, l’écocité, l’éco-
quartier, la ville verte ou résiliente, qui 

deviennent des arguments de marketing 
immobilier.

Les formes architecturales et les maté-
riaux de construction visibles sur la pho-
tographie de Masdar City, aux Émirats 
arabes unis (EAU), témoignent d’un modèle 
fondé sur l’innovation technologique. Mis 
en œuvre par l’État, financé à travers la 
Mubadala Investment Company, le projet 
a été élaboré en partie en coopération avec 
des organisations environnementales 
comme le Fonds mondial pour la nature 
(WWF) et BioRegional. Masdar City devait 
être un modèle exportable de ville “zéro 
carbone” avant même d’être construite.

Elle a obtenu de nombreux prix indus-
triels et fait rêver gouvernements et urba-
nistes, grâce à sa stratégie d’ingénierie, 
de planification et de marketing. Les 
suites données au projet n’ont pas été 
à la hauteur des attentes. La crise finan-
cière est passée par là : 15 ans de retard 
dans la réalisation, le retrait d’investis-
seurs, peu d’habitants convaincus par 
cette opération, une stratégie “zéro-car-
bone” redéfinie comme “bas-carbone”, 
un redimensionnement des usines de 
dessalement et des champs solaires. 
L’expérience de Masdar City montre que 
la ville durable n’est pas qu’une question 
d’investissement et de technologie mais 
aussi d’habitants et de qualité de vie.

La photographie de Ksar Tafilelt, en 
Algérie, montre combien la construction 
de cette ville nouvelle a été inspirée par 
des matériaux et des agencements tra-
ditionnels des ksour, ces villages forti-
fiés sahariens. Primée lors de la COP22 
comme cité durable exemplaire, elle est 
fondée sur une autre approche, basée sur 
les savoirs locaux adaptés au climat, les 
interactions traditionnelles entre pra-
tiques citadines et activités plus rurales 
comme l’élevage ou l’agriculture, avec une 

ceinture verte irriguée par des eaux usées 
traitées. Les habitants sont mis à contribu-
tion pour la maintenance ou le traitement 
des déchets. 870 logements ont ainsi été 
conçus grâce à la coordination entre des 
institutions sociales traditionnelles et un 
promoteur associatif, en considérant non 
pas un modèle, mais l’héritage architec-
tural, qui a pu être adapté aux conditions 
modernes de vie.

Le concept de “ville durable” n’est pas 
uniquement valable pour les construc-
tions nouvelles, mais aussi pour la rénova-
tion des quartiers. L’exemple de Medellín, 
en Colombie, lauréat du Lee Kuan Yew 
World City Prize 2016, est remarquable. 
Dans la comuna 13, un des quartiers les 
plus violents de Medellín, il ne s’agissait 
pas de concevoir un écoquartier mais de 
répondre à la demande d’une meilleure 
qualité de vie, définie en commun par les 
associations de quartier et la municipalité, 
et concernant la mobilité, les espaces 
publics et l’insalubrité. L’escalier méca-
nique, visible sur la photographie combiné 
avec la construction de petites places et 
d’un centre culturel, a revitalisé les rela-
tions sociales. Des initiatives individuelles 
subventionnées de végétalisation, ou de 
décoration des murs des maisons ont 
permis d’améliorer les conditions de vie 
dans ce quartier aujourd’hui visité par 
les touristes.

Si chacune de ces expériences fut 
primée, elles s’appuient sur des poten-
tialités et des contextes différents afin de 
répondre au défi de la durabilité urbaine. 
Cela montre qu’il est nécessaire d’abor-
der le concept de “ville durable” par une 
diversité des approches et des contextes, 
plutôt que par la construction et l’appli-
cation de “modèles”. 

Hubert Mazurek

Masdar City
Ksar Tafilelt

Medellín
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Masdar City, à Abou Dabi :  
une ville construite  

par le haut
Émirats arabes unis, 2016 

© Christophe Viseux

Une ville construite  
par le bas : Ksar Tafilelt, 
en Algérie
2017
© Fondation Amidoul

Une ville développée avec une 
forte participation citoyenne : 
la comuna 13 à Medellín, 
en Colombie
26 février 2015
© Hubert Mazurek



SOURCES ET RESSOURCES
Ouvrages, dossiers, articles scientifiques
Ascher François, Métapolis ou l’avenir des villes, Paris, 
Odile Jacob, 1995.

Aveline-Dubach Natacha, “La centralité du foncier 
dans le régime d’accumulation du capital en Chine”, 
Revue de la régulation, 21, 1er semestre, 2017, 
http://journals.openedition.org/regulation/12262.

Bacqué Marie-Hélène, Osganian Patricia, Perriaux 
Anne-Sophie et Wright Stephen (dir.), “Libérale ou libérée ? 
la ville monde”, dossier de la revue Mouvements 2005/3, 39-40, 
2005, https://www.cairn.info/revue-mouvements-2005-3.htm

Capron Guénola, Quand la ville se ferme. Quartiers résidentiels 
fermés, Paris, Bréal, 2006.

Carrel Marion, Cary Paul et Wachsberger Jean-Michel (dir.), 
Ségrégation et Fragmentation dans les métropoles. Perspectives 
internationales, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires 
du Septentrion, 2013, http://books.openedition.org/
septentrion/7795

Charmes Éric (dir.), Effet de mode ou solution durable ? 
La densification en débat, 2010, https://www.aurm.org/uploads/
media/f7018dfe821c61135f2016a5d277c984.pdf

Choay Françoise et Merlin Pierre, Dictionnaire de l’urbanisme 
et de l’aménagement, Paris, PUF, 2015.

Davis Mike, Le Pire des mondes possibles, de l’explosion urbaine 
au bidonville global, Paris, La Découverte, 2006.

Dorier Élisabeth (dir.), Villes et Environnement, Paris, 
SEDES, 2006.

Dorier-Apprill Élisabeth et Gervais Lambony Philippe (dir.), 
Vies citadines, Paris, Belin, 2007.

Doulet Jean-Francois, La Ville “made in China”, Paris, 
Éditions B2, 2013.

Dureau Françoise, Lulle Thierry, Souchaud Sylvain et 
Contreras Yasna (dir.), Mobilités et Changement urbain. 
Bogotá, Santiago et São Paulo, Rennes, PUR, 2014.

Fanchette Sylvie, Les deltas du Fleuve rouge et du Nil : Conditions 
pour une densification élevée du peuplement, Habilitation à 
diriger des recherches, Paris, Université de Paris 8, 345 p. 
2014, http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_
textes/divers14-06/010062131.pdf

Gervais-Lambony Philippe (éd.), Bénit-Gbaffou Claire (éd.), 
Piermay Jean-Luc (éd.), Musset Alain (éd.), Planel Sabine 
(éd.), La Justice spatiale et la Ville : regards du Sud, Paris, 
Karthala, 2014.

Jacquet Pierre, Pachauri Rajendra K. et Tubiana Laurence, 
(dir.), “Villes : changer de trajectoire”, Regards sur la terre, 
l’annuel du développement durable, Presses de Sciences Po, 2010.

Lefebvre Henri, La Révolution urbaine, Paris, Gallimard, 1970.

Le Goix Renaud, Villes et mondialisation : le défi majeur du 
xxie siècle, Paris, Ellipses, 2005.

Lorrain Dominique, “La Main discrète. La finance globale 
dans la ville”, Revue française de science politique, vol. 61, 
no 6, 2011, https://www.cairn.info/revue-francaise-de-
science-politique-2011-6-page-1097.htm.

ONU-Habitat, Évolution des politiques urbaines nationales, 
Aperçu général, 2016, http://chaire-eti.org/wp-content/
uploads/2018/01/Evolution-of-NUP_French.pdf

Sassen Saskia, La Ville globale, Paris, Descartes et Cie, 1996.

Sintomer Yves, Carsten Herzberg et Giovanni Allegretti, 
“Les budgets participatifs dans le monde. Une étude 
transnationale”, Engagement Global, Serie Dialog Global no 25, 
2014, http://www.participation-et-democratie.fr/fr/content/
les-budgets-participatifs-dans-le-monde

Mondes urbains indiens, dossier de la revue Urbanités, avril 
2015, http://www.revue-urbanites.fr/

Rapports, revues en accès libre
Rapport sur le développement dans le monde, Repenser 
la géographie économique, Banque mondiale, 2009,
https://www.cairn.info/repenser-la-geographie-
economique--9782804101114.htm

Clerc Valérie, Criqui Laure et Josse Guillaume, “Urbanisation 
autonome : pour une autre action urbaine sur les quartiers 
précaires”, métropolitiques.eu, 7 décembre 2017, 
https://www.metropolitiques.eu/Urbanisation-autonome-
pour-une-autre-action-urbaine-sur-les-quartiers- 
precaires.html

Deboulet Agnès (dir.), “Repenser les quartiers précaires”, 
AFD, 276, 2016 : https://www.afd.fr/fr/repenser-les- 
quartiers-precaires

Jacquemot Pierre (dir.), Lexique de la ville durable - 80 mots pour 
comprendre la ville en devenir, Gret-Groupes initiatives, 2016, 
https://www.gret.org/publication/
lexique-de-ville-durable-80-mots-comprendre-ville-devenir/

Jacquot Sébastien, Sierra Alexis et Tadié Jérôme (dir.), 
“Informalité politique, pouvoirs et envers des espaces 
urbains”, L’Espace politique, 29, 2016-2, http://journals.
openedition.org/espacepolitique/3805

Morange Marianne et Fol Sylvie, “Ville, néolibéralisation 
et justice”, Justice spatiale|Spatial justice, no 6 juin 2014, 
https://www.jssj.org/issue/mai-2014-dossier-thematique/

Bases de données et ressources
Africapolis, base de données homogène et géolocalisée 
sur les villes et les dynamiques d’urbanisation en Afrique : 
http://www.oecd.org/fr/csao/themes/africapolis/

Agence française de développement, publications en 
ligne, http://prod1-afd-mig.integra.fr/home/publications/
Publications-thematiques-geographiques

Angel et al., Atlas of Urban Expansion, volume 1 : Areas 
and Densities, New York : New York University, Nairobi : 
UN-Habitat, and Cambridge, MA : Lincoln Institute of Land 
Policy, 2016, http://www.atlasofurbanexpansion.org/

Gridded Population of the World (GPW), quatrième version 
(GPWv4) – Cartographie de la répartition de la population 
dans le monde : http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/
collection/gpw-v4

ONU-Habitat : https://fr.unhabitat.org/

ONU-Habitat, World Urbanization Prospects 2018,  
https://esa.un.org/unpd/wup/

Projet Citego (Cités, territoires, gouvernances) 
Think tank sur les mutations urbaines 
et leur gouvernance : http://www.citego.org/index_fr.html

Documentaire
Laborey Claire et Evreux Marc, Mainmise sur les villes, 2015.

Elisab
Texte tapé à la machine

Elisab
Texte tapé à la machine




