
Où vivent la 

majorité des gens 

Que veut montrer l ’auteur 

de ce dessin?

majorité des gens 

dans le monde 

aujourd ’hui, en 

ville ou à la 

campagne?



Estimations et projections des populations rurales et urbaines 

dans le monde

Source: World Urbanization Prospects 2014, Highlights 



Combien de personnes vivent-

en ville aujourd ’hui ?

Près de 4 milliards, soit plus de 

la moitié de l’humanité.

Combien seront-elles en 

2025 ?

Plus de 5 milliards.

Un thUn thèème qui concerne les me qui concerne les 

conditions de vie de plus de la conditions de vie de plus de la 

moitimoitiéé de lde l’’humanithumanitéé

L’évolution de la population urbaine dans le monde. 

(Magnard,1999)

Quel type de pays sera à 

l ’origine de cette forte 

croissance ? 

Les pays du Sud (en 

rouge), presque 

exclusivement…car la 

courbe des pays du Nord 

(en bleu) commence  à 

stagner.





Montrer les différences d ’urbanisation entre l ’Afrique et les 

autres continents, et à l ’intérieur même de l ’Afrique ?

L ’ Afrique a l ’un des taux d ’urbanisation les plus bas comme 

l ’Asie, mais l ’Afrique du Nord ou Maghreb est plus urbanisée 

que l ’Afrique noire.





Taux d’urbanisation dans le monde



Taux d’accroissement urbain dans le monde



Exception de l’Amérique Latine
-Système latifundiaire (= grands propriétaires terriens, exode rural forcé)

-Stratégie de développement par substitution aux importations (=développement industrie)

-Décolonisation précoce (=colonies exportatrices M1, déstructurées après indépendances…)







L’indice de développement 

humain (IDH) en 2016



L’IDH a ses faiblesses…



Autre indice de développement
Indice Bic Mac (1986 – The Economist)

• Mesure de la ppa (temps de travail pour pouvoir se payer un hamburger)



Autre indice de développement

Indice de Gini
•C’est une mesure du degré d’inégalité de la distribution des revenus dans une société.

•Ligne d’équité = courbe de Lorenz (répartition parfaite des revenus par rapport à la population).

•L’indice de Gini mesure la surface en rouge qui varie de 0 (égalité parfaite) à 1 (inégalité absolue)











Quelle partie de l ’Afrique 

risque donc de connaître la 

croissance la plus forte ?

L ’ Afrique noire justement , ici 

sur la côte ouest.

Combien de villes comptent 

plus de 1 million d ’habitants plus de 1 million d ’habitants 

en 1990, puis en 2020     

(projection) ?

6 en 1990, 30 en 2020.

On parle « d ’explosion 

urbaine »!



Où est située Lagos ?

Justement en Afrique de l ’ouest , au 

Nigéria, là où la croissance est la plus 

forte!

Par combien a été multipliée la 

population de la ville en 50 ans ? 

Quand augmente-t-elle subitement 

considérablement ?

Par plus de 65….c ’est une Par plus de 65….c ’est une 

croissance exponentielle!!!

Surtout à partir de 1990.

Gain de 7 600 000 d ’habitants en 10 

ans soit, 2082 nouveaux arrivants 

chaque jour!!!

Encore adj. en 2019 : 500.000 

nouveaux arrivants par an dans la 

ville, soit : 1370 par jour.



Lagos en 2019: potentiel de croissance de 

3,5% jusqu’en 2030



En décrivant cette photo, montrez 4 problèmes 

qui se posent dans les villes des pays pauvres, 

en particulier en Afrique .

-Absence de tout à l ’égout, pas 

d ’évacuation des eaux usées.

-Absence d ’eau courante et d ’électricité.

- Pas d ’évacuation des ordures.

-Maisons faites de « bric et de broc », au 

toit de tôles ondulées.

Entassement des populations 

dans des conditions 

d ’insalubrité terribles 

facilitant la propagation des 

maladies!



Relevez les avantages de la ville pour ces 

nouveaux migrants. ( soulignés en rouge )

•Possibilité d ’emploi , même 

précaire

•Accès au savoir, aux études

•Possibilité d ’être mieux soigné , mieux nourri 

( multiples commerces, arrivage de l ’aide 

•Possibilité d ’entraide 

( multiples commerces, arrivage de l ’aide 

alimentaire…)

•Espérance de vie plus 

longue, y compris pour les 

enfants

•Grâce à une forme d ’anonymat 

dans la ville, impression de 

libertés...



Les villes du monde sont-elles construites désormais sur le même modèle?

1-Cette ville a-t-elle les caractéristiques d ’une ville moderne?

Oui, car elle possède de vastes  échangeurs autoroutiers , de hauts buildings.

2-Où situeriez- vous cette ville?Dans un pays riche?Dans un pays pauvre?

Cette photo reprèsente le centre-ville d ’Abidjan en Côte d ’Ivoire : le quartier du 

« plateau » est le centre des affaires.







Coupe d ’une grande agglomération en Amérique du sud

Coupe d ’une grande agglomération en Europe de l ’Ouest

Quels points communs et quelles différences constatez-vous?

Points communs:

Un centre ville hérité du passé ( colonial ou 

ancien )

Un quartier des affaires constitué de gratte-ciels.

Des banlieues qui s ’étendent à la périphérie

Différences:

Les villes des pays pauvres opposent des 

banlieues riches et des quartiers déshérités , les 

bidonvilles.

Les villes des pays riches :pas de bidonvilles

Les villes des pays riches possèdent souvent des 

quartiers  industriels anciens.



Voici 2 banlieues représentatives l ’une d ’un pays riche, l ’autre d ’un pays pauvre: 

laquelle est laquelle?

Treichville :Quartier d ’habitat 

précaire à Abidjan..

Quartier pavillonnaire des classes 

moyennes à Los Angeles.



Abidjan : CBD & Bidonville…



1-Décrivez les 2 types d ’habitats de ce paysage?

A l ’arrière plan, des gratte-ciels, 

quartier des affaires.

Au premier plan , des bidonvilles.

2-Où sommes- nous?

Au Brésil, à Sao Paulo..dans un pays en 

développement.

La misère cotoîe ces hautes tours, symbole de 

richesse sur le modèle occidental.











Gated community à Bruxelles ?

Square du bois 

(Avenue Louise)


