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Introduction 
A quoi ressemblera le monde dans 10 ou 20 ans ? Prévoir l’avenir est toujours incertain 
mais une chose au moins est sûre: dans 10 ans, il y aura plus de personnes vivant dans les 
villes que jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité. En réalité, 2007 est une année 
charnière dans l’équilibre des établissements humains. Car à compter de 2007, il y aura 
plus de gens vivant dans les villes qu’en milieu rural et cette tendance vers un monde 
urbanisé ne va faire que se préciser (voir graphique 1).  A partir de 2017, la population 
urbaine mondiale dépassera les 4 milliards d’habitants et à compter  de 2030, les 
habitants des villes constitueront 61% de la population mondiale.1 

Graphique 1: tendances des populations urbaines et rurales 

 
Source: PNUD Perspectives de l’urbanisation mondiale: La Révision 2003  

Ce changement vers un monde urbain est principalement induit par l’urbanisation dans 
le Sud. En réalité, la division de l’ONU pour la population (UN Population Division) 
estime que dans les 25 prochaines années, pratiquement toute la croissance 
démographique mondiale sera absorbée par des villes du Sud et qu’à compter de  2030, 
80% de la population urbaine mondiale vivra dans des pays en développement.2

Selon les régions, les différences entre les taux de croissance urbaine peuvent être 
spectaculaires. L’Afrique continuera de connaître la plus grande croissance urbaine au 
monde, suivie par l’Asie (voir Graphique 2). Les principaux facteurs qui contribuent à 
cette croissance sont les transformations des zones rurales en zones urbaines, la 
croissance démographique naturelle dans les villes et l’exode rural.3 Contrairement à 
l’interprétation habituelle selon laquelle l’urbanisation est avant tout un produit de 
l’exode rural, il apparaît de plus en plus que la transformation rurale (ex. les petits 
villages qui deviennent de petites villes) et la croissance démographique naturelle dans 
ces villes sont des forces d’importance égale qui conditionnent l’urbanisation actuelle.4  

Par conséquent, lorsque nous – étudiants, décideurs politiques ou praticiens du 
développement –nous demandons dans quel monde voulons-nous vivre dans 10 ou 20 
ans, il convient également de nous interroger sur le type de villes dans lesquelles nous 

                                                                        



voudrons vivre. Si nous aspirons à un monde juste, en paix et environnementallement 
stable, il nous faut considérer la manière dont les centres urbains et le style de vie qui y 
est associé contribuent à la réalisation de ces objectifs. En d’autres termes, si nous 
souhaitons vivre dans un monde inclusif et durable, riche de sa diversité et où les chances 
de développement sont partagées par tous, nous devons alors nous engager à 
promouvoir le développement de villes durables et inclusives. 

Graphique 2: Taux de croissance urbaine par région 
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Source: PNUD Perspectives de l’urbanisation mondiale: La Révision 2003 

Les villes aujourd’hui 
Les villes sont des centres de production, d’échange et d’accumulation, de véritables 
«creusets » sociaux et les sièges du pouvoir politique. Elles sont les moteurs de la 
croissance économique, les théâtres des conflits et des lieux d’innovation. Plus encore, les 
villes sont  «littéralement des manifestations concrètes d’idées sur comment était, et 
comment devrait être la société ».5 Que nous révèle l’état actuel des villes du monde sur 
son développement; que nous dit-il à propos des valeurs et des priorités de notre société 
d’aujourd’hui d’un point de vue mondial et que ce changement vers un monde urbanisé 
laisse-t-il présager pour notre avenir en tant que communauté mondiale ? 

Si la population urbaine mondiale augmente, il en est de même pour la population 
pauvre vivant dans les villes. Aujourd’hui, sur les trois milliards de citadins dans le 
monde, un milliard vivent dans des bidonvilles, vulnérables aux maladies, à la violence 
et à l’exclusion sociale, politique et économique (voir Graphique 3). UN-Habitat estime 
que la population mondiale qui vit dans des bidonvilles va doubler dans les 30 
prochaines années et dépassera le taux d’urbanisation prévu. En d’autres termes, tous les 
nouveaux citadins au cours des 30 prochaines années vivront dans des bidonvilles et des 
millions d’entre eux vivront dans les plus grandes villes que le monde n’ait jamais 
connues.6 L’ère de domination du paysage urbain par Tokyo, New York, Londres, 
Shanghai et Paris est révolue. En 2015, les plus grandes villes du monde (à l’exception de 
Tokyo qui continuera à se maintenir dans le “top”) seront Mumbaï, Delhi, Mexico et São 
Paulo. En effet, en 2015, 22 des 30 plus grandes villes du monde se situeront dans des 
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régions moins développées et abriteront  pour la plupart, 10 millions d’habitants et plus. 
La proportion de la population urbaine vivant dans des conditions précaires présente 
partout d'énormes défis aux gouvernements municipaux et nationaux et la taille de nos 
villes contemporaines, inimaginable auparavant, fait peser une contrainte énorme sur 
notre environnement. 

Graphique 3: La population vivant dans des bidonvilles par région 
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Source: ONU-Habitat 2003 

Alors que les villes étaient auparavant perçues comme des « îlots de privilèges », il est de 
plus en plus clair qu’elles sont en train de devenir des centres où règnent la pauvreté et le 
désespoir. D’après UN-Habitat, «le nombre absolu de pauvres et sous-alimentés vivant 
dans des zones urbaines est en augmentation, tout comme la contribution des zones 
urbaines aux chiffres sur la pauvreté et la malnutrition générales ». Cependant, un 
manque de données fiables rend difficile toute affirmation crédible concernant l’étendue 
et la profondeur de la pauvreté urbaine. Les mesures de revenus traditionnelles qui 
étaient utilisées pour évaluer la pauvreté (comme la population vivant avec moins d’un 
ou deux dollars par jour) s’avèrent inappropriées pour mesurer l’étendue de la pauvreté 
urbaine, le coût de la vie étant élevé dans les villes. 

Le calcul de la taille des populations des bidonvilles, sur lequel il y a récemment eu une 
certaine emphase, n’est au mieux qu’une mesure brute. Dans le passé, on a pensé que 
s’attaquer à la pauvreté rurale aiderait les plus pauvres et empêcherait l’exode rural. 
Alors qu’aucune des hypothèses n’est nécessairement vraie, cette stratégie a absorbé la 
plupart des énergies et des ressources de la communauté du développement. 

Une expérience, bien qu’empirique, le prouve: Une recherche dans Google sur 
l’expression «rural poverty » (pauvreté rurale) donne plus d’un million de résultats 
tandis que «urban poverty » (pauvreté urbaine) n’en donne que 568.000. Quoiqu’il en 
soit, le changement inexorable vers un monde de plus en plus urbanisé requiert un 
changement concomitant des énergies et des ressources allouées à la pauvreté et au 
développement urbains.  
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Pauvreté et vulnérabilité urbaine  
Afin de bien comprendre l’ampleur de la pauvreté urbaine, nous devons d’abord 
identifier ses caractéristiques (voir encadré 1). Heureusement, ce domaine de recherche a 
progressé au cours des dernières années. Il est important de considérer la pauvreté 
urbaine et la pauvreté rurale comme des éléments liés, faisant partie du même processus 
d’appauvrissement mais l’expérience de la pauvreté et de la vulnérabilité urbaine est 
unique à certains égards.  

Les risques personnels omniprésents et l'insécurité économique se liguent pour créer un 
état de vulnérabilité implacable pour les pauvres citadins. Dans les villes, les gens 
comptent sur l’économie monétisée pour assurer leurs besoins primaires mais la plupart 
s’appuient sur l’économie informelle, dynamique mais peu sûre. L’insalubrité des 
logements et l’insécurité d’occupation retirent tout le confort d’avoir une « maison » en 
ville, et l’accès limité aux services de base comme l’eau courante ou aux installations 
sanitaires expose les citadins démunis aux risques de maladies. Forcés de s’établir sur des 
terrains marginaux, ils sont également vulnérables aux risques environnementaux qui 
menacent davantage encore la sécurité de leurs maisons et leur santé, la lutte pour la 
survie quant à elle peut aussi conduire à une fragmentation sociale, générant un degré de 
frustration et de désespoir qui peut se manifester par la violence et le crime. Finalement, 
les citadins à travers la planète, riches ou pauvres, sont exposés de manière croissante 
aux guerres et aux actes de terrorisme. Tous ces facteurs combinés créent des processus 
complexes qui engendrent la vulnérabilité et la paupérisation dans les villes du Sud.  

Encadré 1: les caractéristiques principales de la pauvreté et de la 
vulnérabilité urbaines 
• Dépendance à l’égard d’une économie monétisée 

• Dépendance à l’égard d’une économie informelle 

• Logement inadéquat  

• Insécurité d’occupation 

• Manque d’accès aux services de base 

• Vulnérabilité face aux maladies  

• Risques environnementaux 

• Fragmentation sociale 

• Exposition à la violence et au crime 

• Expérience croissante de la guerre et du terrorisme 

Dépendance à l’égard d’une économie monétisée et 
informelle 
Les citadins comptent principalement sur un travail salarié pour pouvoir acheter leur 
nourriture, leur eau, leur logement, et leurs vêtements. 7. La dépendance primaire à 
l’égard d’une économie monétisée constitue une des principales différences entre la 
pauvreté urbaine et rurale. Pour un ménage urbain, toute interruption dans le flux de 
revenus est synonyme de perturbation immédiate de leur capacité à se nourrir, faisant du 
travail salarié (y compris dans l’économie informelle) la clé de voûte des stratégies de 
subsistance urbaines. Par conséquent, la maladie du principal soutien de famille peut 
enfoncer un ménage urbain dans la spirale de la pauvreté. En fait, la maladie d’un 
membre de la famille, ou les soins qu’il peut nécessiter – par exemple pendant la petite 
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enfance, la grossesse, ou pendant sa vieillesse – peut également affecter significativement 
leur capacité de travail, et donc les revenus du foyer.   

 

Les opportunités d’emploi formel sont souvent limitées dans les villes du Sud. Les 
citadins démunis sont obligés de compter sur l’économie informelle (appelée également 
l’économie secondaire ou économie parallèle) pour gagner de l’argent. Celle-ci est 
dépeinte comme un havre pour les activités illicites, un abri fiscal  pour les sociétés, et  
une entreprise “à petite échelle, semi-légale, souvent peu productive, généralement 
familiale, peut-être précapitaliste »qui représente une stratégie de subsistance 
fondamentale pour la majorité des citadins de la planète.8 En effet, le secteur informel 
représente 72% des emplois non-agricoles en Afrique, 65% en Asie et 51% en Amérique 
latine (voir Graphique 4).9 Les activités illicites, la production et les échanges non-régulés 
(mais néanmoins légaux) peuvent donc s’avérer vitaux pour la survie des habitants les 
plus vulnérables. Cependant, le travail non-réglementé peut être risqué et un large 
secteur informel complique la perception des impôts par les gouvernements nationaux et 
locaux nécessaires pour financer leurs stratégies de développement nationales et urbaines 
en faveur de plus pauvres. 

 

 

Graphique 4: Emploi dans le secteur informel par région – emploi informel comme 
pourcentage de l’emploi non-agriculturel 
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Source: OIT 2002 

Logements inadéquats et insécurité d’occupation 
L’insécurité de l’emploi se double de la fragilité physique et légale des logements et des 
conditions d’occupation vécues par les citadins les plus démunis. Un grand nombre des 
habitants des villes dans les pays moins développés vivent dans des bidonvilles ou des 
établissements informels. Par exemple, en Inde, au Ghana, au Cambodge et en Bolivie, 
plus de 50% de tous les habitants des villes vivent dans des établissements informels.10 
Les logements y sont généralement des abris de fortune, construits avec des briques, des 
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plaques de zinc, des morceaux de bois récupérés et de déchets industriels et sont 
rarement connectés à l’infrastructure urbaine formelle (comme les conduites d’eau et les 
systèmes de drainage et d’évacuation). Ces abris exigus sont généralement surpeuplés et 
leurs habitants à la merci des désastres naturels.  

De telles conditions voient le jour lorsque le marché immobilier formel et les programmes 
de logement gouvernementaux ne parviennent plus à suivre le rythme de la croissance 
urbaine. Des squatters occupant bien souvent des terrains vagues appartenant au 
gouvernement sont vécus par la plupart des gens comme une plaie dans le paysage 
urbain. Ils sont souvent tolérés uniquement parce qu’il y a peu de demandes pour les 
terrains qu’ils occupent.11 Sans titres de propriété ou baux de location juridiquement 
contraignants, les squatters et les occupants restent vulnérables à l’expropriation par les 
spéculateurs fonciers, les promoteurs et les agents gouvernementaux.  

Quand les intérêts des propriétaires fonciers ou des agences publiques se heurtent à ceux 
des résidents informels, ils peuvent être reclassifiés (d’ « informels » à « illégaux »), 
expulsés de force et leurs maisons démolies - un processus qui conduit souvent à des 
confrontations violentes.12 La vulnérabilité des locataires face aux propriétaires formels et 
informels peut être également aiguë. Selon le Centre for Housing Rights and Evictions, 
plus de 6.7 millions de personnes dans le monde – dont la majorité en zone urbaine - ont 
été expulsées de leur foyer en 2001–2002. En Afrique, 4 millions de personnes ont été 
expulsées durant cette même période et des millions continuent à vivre sous la menace 
d’une expulsion.13

Le manque d’accès aux services de base 
L’attitude indifférente, voire hostile, qui prévaut envers les bidonvilles et les logements 
informels contribue au sous-approvisionnement en services de base. Les citadins tendent 
à avoir un meilleur accès à de tels services que les habitants des campagnes, mais de 
telles comparaisons demandent de la prudence. Il n’existe pas de norme universelle en 
matière d’équipements d’eau et sanitaire “adéquats”. Ainsi, par exemple, ce qui pourrait 
être considéré comme « satisfaisant » en Chine peut très bien ne pas l’être en Afrique du 
Sud. Même lorsque les citadins ont un accès à ces services, ils sont souvent plus chers que 
des services équivalents en milieu rural. Par exemple, il n’est pas rare que des pauvres 
vivant dans les villes doivent acheter de l’eau – un bien vital – à des prix exorbitants. A 
Nairobi, des habitants qui vivent dans des zones mal desservies par les services publics 
paient 11 fois plus cher l’eau vendue par des commerçants privés que ceux qui ont accès 
à l’eau courante. A Dhaka, l’eau y est 25 fois plus chère.14 En outre, bien que le nombre 
de citadins vivant sans services de base soit inférieur à celui des habitants de  la 
campagne, les conséquences d’une prestation limitée peuvent être plus sévères dans les 
villes, à cause des risques accrus de transmission des maladies dans des zones densément 
peuplées.15

La vulnérabilité aux maladies et aux risques 
environnementaux 
Près de la moitié des citadins en Afrique, en Asie et en Amérique latine sont victimes de 
maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau et des infrastructures sanitaires, comme les 
maladies diarrhéiques et les helminthiases. L’entassement dans les bidonvilles accélère 
aussi la propagation de maladies transmissibles comme la méningite, les infections 
respiratoires et la tuberculose. Ce processus est exacerbé par une mauvaise alimentation, 
qui diminue les défenses du système immunitaire contre les maladies. Un mauvais 
drainage des eaux contribue quant à lui à la transmission du paludisme, de la dengue et 
de la fièvre jaune.16 Environ 5 millions de personnes meurent chaque année de maladies 
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causées par de l’eau contaminée17 et 3 millions de ces décès sont dus à une des maladies 
bénignes les plus facilement guérissables: la diarrhée.18

Le risque de contracter une maladie débilitante est aggravé par les risques 
environnementaux qui exposent les pauvres citadins à des blessures et des risques de 
santé autres que les maladies transmissibles. Les établissements urbains informels sont, 
par définition, situés dans des zones environnementalement risquées – proches par 
exemple d’une usine chimique ou perchés sur une colline sujette aux glissements de 
terrains. Les pauvres s’établissent sur ces terrains que personne d’autre ne veut ou 
n’utilise.  

Les taux d’infection VIH sont en hausse dans de nombreuses villes du Sud, tandis qu’ils 
chutent rapidement dans d’autres. La transmission rapide de la maladie dans les 
environnements urbains requiert une attention urgente. Là où la menace a été prise au 
sérieux et abordée de manière agressive, elle est en recul (comme c’est le cas à Nairobi et 
Addis Ababa); là où la réponse du secteur public a été inadéquate, les taux d’infection 
montent en flèche (Botswana, Afrique du Sud et Swaziland). Ces tendances suggèrent 
qu’il est possible de mieux contrôler le VIH et le SIDA en collaborant de manière créative 
avec les citadins démunis.19 Une baisse des taux de VIH – SIDA entraîne une baisse du 
nombre d’orphelins et des coûts des soins de santé  et est donc synonyme d’une force de 
travail plus saine – et donc en d’autres termes de villes plus saines. 

La fragmentation sociale 
Les formes traditionnelles de gestion des risques de santé, de l’insécurité économique et 
des tensions sociales, s’articulant par exemple autour des liens familiaux ou 
communautaires, tendent à se désagréger dans les creusets des environnements urbains. 
Face à la fragmentation sociale, des familles frappées par maladie ou un désastre naturel 
peuvent, pour survivre, se trouver forcées de vendre les rares biens qu’elles ont, de faire 
de la récupération dans les rues voire même de s’engager dans des activités criminelles.20 
Les migrants et les communautés locales finissent par vivre ensemble dans des zones 
densément peuplées et forcés de se faire concurrence pour accéder aux services et à de 
rares opportunités génératrices de revenus. Dans le cadre d’un conflit armé, ces 
conditions sont exacerbées par l’afflux de personnes déplacées vers des villes déjà sous 
stress.21  

L’exposition à la violence, au crime, à la guerre et au 
terrorisme 
Les conflits et la guerre sont depuis longtemps considérés comme des contraintes au 
développement. C’est d’autant plus le cas que la guerre et le terrorisme touchent 
davantage les centres urbains tant dans les pays en développement que dans les pays 
développés.22 En outre, la violence dans des situations de « non-conflit » est de plus en 
plus reconnue comme un pôle prioritaire en termes de sécurité et de développement et 
elle est aussi souvent un phénomène urbain.23 La criminalité est nettement supérieure 
dans les villes d’Afrique et d’Amérique du Sud que dans celles d’Amérique du Nord, 
d’Europe et d’Asie – en particulier les cambriolages, les vols et les agressions (voir 
tableau 1) – et est en augmentation à travers tout le monde en développement et en 
Europe de l’Est. La criminalité violente peut être symptomatique de la vulnérabilité et de 
la frustration des pauvres confrontés aux richesses et à la misère qui se côtoient dans les 
villes contemporaines. Les jeunes hommes n’ont souvent que peu de perspectives 
d’avenir et ceux âgés de 15 à 25 ans sont particulièrement vulnérables à la violence de 
rue. Leur réaction habituelle est de rejoindre des gangs de jeunes, en partie pour se 
protéger eux-mêmes et leur voisinage mais aussi pour s’engager dans des activités 
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criminelles pour pallier l’absence d'emplois fixes et  de mécanismes efficaces d’aide 
sociale .24  

 

 

 

 

Tableau 1: Taux de criminalité urbaine par région  

Pourcentage de la population qui, pendant une période de cinq ans, sont 
victimes de: 

 

vol de, et 
dommage aux, 
véhicules 

cambriolage autre 
vol 

assaut et autres 
crimes de contact 
personnel 

tous les 
crimes 

 

 

Europe 
occidentale 

34 16 27 15 60 

Amérique du 
Nord 

43 24 25 20  65 

Amérique 
latine 

25 20 33 31 68 

Europe de 
l’Est 

27 18 28 17 56 

Asie 12 13 25 11 44 

Afrique 24 38 42 33 76 

TOTAL 29 20 29 19 61 

 
Source: Vanderschueren (1996) ‘From violence to justice and security in cities’, in Environment and 
Urbanization, 8 (1) April. 

 

Dans les villes du Sud, la toile de vulnérabilité tissée par toutes ces forces est non 
seulement responsable de défavorisation individuelle ou familiale mais également d’une 
concentration spatiale des populations socialement, politiquement et économiquement 
marginalisées. Est-ce dans ce genre de villes inégales et divisées que nous voulons vivre ? 

Répondre à la pauvreté urbaine 
Durant toute la seconde moitié du 20ième siècle, les politiques visant à réduire la pauvreté 
urbaine se sont concentrées sur les investissements dans le secteur rural. Il s’agissait par 
là d’essayer de décourager l’exode rural et dans certains cas, d’encourager une migration 
vers les villes. L’ère des ajustements structurels a explicitement favorisé les exportations 
agricoles et découragé le développement industriel national en réduisant les subventions 
aux secteurs industriels (une source d'emploi importante pour les habitants des villes). La 
hausse des prix des denrées alimentaires, la perte de valeur monétaire (imputable à la 
libéralisation financière) et la diminution du nombre d’emplois disponibles ont fait 
monter le prix du coût de la vie en ville, rendant la vie de plus en plus difficile pour les 
citadins démunis25. Malgré ces politiques, l’exode rural se poursuit, tout comme la 
croissance urbaine naturelle et pourtant, fait incroyable, les stratégies de réduction de la 
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pauvreté ont omis d’inclure la pauvreté urbaine dans leurs analyses ou approches 
politiques26. Pourtant, dans de nombreuses parties du monde, les ménages à bas revenus 
poursuivent des moyens de subsistance qui transcendent la fracture rurale-urbaine. 

Bien que certaines compétences gouvernementales - nationales ou provinciales – affectent 
ou ciblent les zones urbaines, comme les infrastructures et le transport – il est difficile 
d’évaluer dans quelle mesure l’investissement dans ces secteurs contribue directement à 
une atténuation de la pauvreté urbaine. Des tentatives plus directes de remédier à la 
pauvreté des logements s’avèrent souvent plus difficiles, avec les contraintes techniques, 
politiques, financières qui empêchent de cibler spécifiquement les gens les plus démunis.  

Les décideurs politiques ont employé diverses stratégies pour aborder ce problème, telles 
que la réduction des coûts en révisant à  la baisse leurs normes de construction, ou en 
appuyant des régimes d’entraide en fournissant des parcelles de terrain aménagées, 
habituellement sous couvert « de stratégies de logements habilitantes » et « de 
modernisation des bidonvilles » (en branchant les abris informels ou de mauvaise qualité 
aux réseaux de services de base), tous avec des degrés de succès variables.27   

La tendance actuelle, motivée dans une large mesure par les organisations de la société 
civile ou les agences qui les financent, est le développement de systèmes de prestation de 
services communautaires qui regroupent dans des partenariats de type coopératives les 
résidents et les fonctionnaires municipaux. Par exemple, l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement et les systèmes de gestion pour l’élimination des déchets solides ont été 
mis en place avec succès dans des villes d’Asie et d’Afrique, quand les représentants de la 
communauté et du gouvernement local sont sur un pied d’égalité dans le partenariat 
(voir encadré 2). Cela dit, l’efficacité de tels partenariats dépend de la volonté et de la 
capacité des gouvernements et des agences de développement à s’engager sur des 
questions affectant les résidents des zones urbaines. Ils requièrent également une action 
collective, du leadership et un degré de connaissance technique de la part des 
communautés à bas revenus ou des organisations intermédiaires avec lesquelles elles 
travaillent.28

Encadré 2: Poser des canalisations et établir un climat de confiance entre 
les communautés et le gouvernement local à Lusaka 
La Zambie est un des pays d’Afrique les plus urbanisés et pourtant la capitale, Lusaka, a 
connu une forte augmentation de la pauvreté. Entre 1974 et 1998, les taux de pauvreté sont 
montés en flèche pour passer de 4 à 56% à la suite d’une rapide urbanisation et de la 
récession économique. Quelques 65% des habitants de Lusaka dépendent de l’économie 
informelle et la pollution de l’eau est devenue un problème majeur dans la ville à cause des 
effets combinés de la pollution industrielle, des déficiences des installations sanitaires et de 
l’absence d’un système municipal de ramassage des ordures.   

Les robinets d’eau dans les bidonvilles étaient hors d’usage depuis des années et 
nécessitaient d’importants travaux de maintenance, mais l’organisme public chargé de la 
maintenance du système ne fonctionnait plus faute de moyens. Les communautés ont donc 
commencé à se demander si les charges qu’elles payaient servaient bien à financer les 
services locaux et ont fini par arrêter de payer. A la fin, la situation avait empiré pour tout le 
monde, communautés et gouvernement local. 

Il était donc urgent de trouver une solution, mais la simple réparation des canalisations 
n’était qu’une solution coûteuse et temporaire. A la place, une ONG internationale a aidé la 
communauté et les fonctionnaires du gouvernement local à mettre en place un comité 
conjointement géré pour la maintenance du système et la collecte des paiements des 
charges , qui a donné naissance à un nouveau sentiment de confiance mutuelle. Les 
femmes ont joué un rôle vital au sein du comité: ce sont elles qui satisfont les besoins 
quotidiens de la famille en eau, et à ce titre leurs idées sur les modalités et la fréquence des 
distributions d'eau, et sur l’abordabilité des frais a été décisif pour le fonctionnement du 
système. Cette approche a permis tant à la communauté qu’au gouvernement de voir les 
bénéfices d’une approche collective. Les gens bénéficient immédiatement d’une amélioration 
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de l’approvisionnement en eau tandis que le gouvernement dispose d’un bon modèle de 
partenariat pour la gestion de l’eau qui peut être reproduit ailleurs à leur propre initiative. 

Source: CARE International UK (2006) ‘Cities on the Brink: Urban Poverty in the 21st 
Century’.  

Un autre moyen de répondre à la pauvreté et la vulnérabilité urbaines consiste à 
formaliser les établissements informels en offrant une plus grande sécurité d’occupation à 
leurs résidents. Les partisans de cette approche prétendent qu’en améliorant la sécurité 
d’occupation, les pauvres peuvent libérer le potentiel caché de leurs biens et l’investir 
comme ils le souhaitent pour améliorer leur vie. Cette idée, promue avec force par 
l’économiste péruvien Hernando de Soto, est en train de gagner du crédit dans les 
sphères politiques mais n’est pas sans poser de problèmes et est critiquée par de 
nombreux praticiens sur le terrain.29  

Au niveau local, des systèmes formels de titularisation foncière peuvent renforcer les 
déséquilibres de pouvoir en favorisant ceux qui dans la société sont plus riches, instruits 
et bien connectés et qui peuvent manipuler le système pour s’approprier des terrains ou 
extorquer de l’argent aux moins fortunés. Il y a également un risque de marginaliser les 
femmes dans des contrées où elles n’ont traditionnellement pas le droit « de posséder » la 
terre ou n’ont pas les connaissances ou les relations nécessaires pour tirer profit des 
systèmes d’enregistrement des titres fonciers. Le document politique d’UN-Habitat sur 
les femmes et le genre souligne l'importance de la terre, du logement et des droits de 
propriété pour les moyens de subsistance des femmes dans les villes. Il attire l'attention 
sur le lien important entre d’une part la pauvreté des femmes et d’autre part les 
logements insalubres, l'exclusion de la propriété et l’héritage du patrimoine ainsi que sur 
leurs difficultés pour obtenir des crédits, faute de caution.30   

Le rôle des femmes 
Les villes se forment autour de relations de genre profondément enracinées qui reflètent 
le rôle des femmes dans une société particulière.31 Par exemple, les maisons dans les 
quartiers musulmans de certains pays sont spécifiquement conçues pour permettre aux 
femmes d'observer le purdah, isolées chez elles derrière de hauts murs et dans des parcs 
communautaires semi- cloîtrés. De telles images ne se limitent aux sociétés musulmanes.  

Ebenezer Howard, fondateur du mouvement des « cités-jardins », voyait le rôle des 
femmes se cantonner à la sphère privée. Même Le Corbusier, qui a été après Howard un 
des urbanistes les plus influents du 20ième siècle, et dont les idées ont éclairé les plans des 
villes de Brasilia et de Chandigarh en Inde, s’est conformé à la notion «d’un homme 
modulaire » standardisé dont les dimensions devaient être les piliers de toute conception, 
en partant des meubles et en allant jusqu’à la ville ».32    

Malgré ces contraintes, les femmes ont fait preuve d’un dynamisme remarquable en 
s’attaquant aux enjeux présentés par la pauvreté urbaine et réalisé des initiatives des plus 
novatrices à ce jour, comme les clubs d'épargne, les soupes populaires au Pérou et des 
efforts concertés d'engagement et de coopération avec les autorités locales autour de 
l'accès aux services. La contribution des femmes au développement d’établissements 
humains, à l’amélioration des bidonvilles et à la fourniture des services de base, en cash 
ou en nature, a été considérable (voir l’encadré 3).Elles sont souvent les premières à 
trouver l’argent pour payer les frais d’utilisateurs ou pour fournir la main d’œuvre pour 
le travail communautaire et sont celles qui se retrouvent invariablement chargées de la 
maintenance associée à la gestion communautaire. Lorsque les femmes sont consultées, 
les résultats sont souvent très positifs. Par exemple, en Norvège, les mères ont informé les  
planificateurs des transports publics des endroits où jouaient leurs enfants. Au Soudan, 
les femmes ont pu indiquer aux constructeurs d’un camp de réfugiés où ils pouvaient 
aménager des zones de lavage qui seraient capables de protéger leur intimité sans que les 
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pratiques coutumières soient transgressées. Par conséquent ce n'est pas la participation 
des femmes dans la gestion de la communauté qui est difficile à obtenir mais des gens qui 
soient disposés à les écouter. Et c’est ce qui à son tour rend leur participation à la 
politique locale difficile. 

 

 

 
 

Encadré 3: Les femmes et la “révolution sanitaire tranquille” à Mumbai 
Les femmes souffrent de manière disproportionnée de l’inadéquation des installations 
sanitaires et d’approvisionnement en eau. A Mumbai, non seulement ce sont elles qui sont 
chargées de ramener l’eau,  en la prenant aux conduites d’eau ou en l’achetant à des 
commerçants , faisant souvent la queue dès 3h30 du matin, et cela pour une quantité d’eau 
bien loin de satisfaire les besoins familiaux quotidiens,  mais elles souffrent 
considérablement plus de la déficience des installations sanitaires. Les femmes sont souvent 
forcées de déféquer en plein air et, pour éviter toute honte, doivent attendre la tombée de la 
nuit, lorsqu’elles risquent d’être victimes de violences physiques. Une femme raconte son 
expérience des bidonvilles de Mumbai: « nous devions utiliser les rails de chemin de fer. Il 
existait bien des toilettes publiques mais elles étaient loin – environ une demi-heure à pied. 
Elles étaient tellement sales que cela nous rebutait de les utiliser. Et les files d’attente étaient 
si longues ! Au lieu d’utiliser ces toilettes dégoûtantes, nous allions normalement sur les 
voies ferrées après 10 heures du soir ou vers 4 ou 5 heures du matin . » Il est clair que les 33

risques sanitaires et autres risques associés à des installations sanitaires insalubres sont 
considérables pour les femmes vivant dans des zones à bas-revenus, même lorsqu’il existe 
des toilettes publiques .  

Cependant, dans certaines parties de la ville, les choses se sont améliorées depuis 2002, 
lorsqu’ une « révolution sanitaire tranquille» s’est produite dans les bidonvilles les plus 
pauvres de Mumbai, dont les habitants ont participé à un projet financé par la Banque 
mondiale en vue d’établir et contrôler leurs propres blocs de toilettes communautaires. Dans 
de nombreux cas, comme dans le bidonville de Ganesh Murthy Nagar dans le district de 
Colaba, ce sont des femmes qui ont formé des sociétés pour la gestion de ces blocs 
sanitaires. Padma Adhikari, membre de cette association communautaire, explique : « Nous 
avions un seul wc nauséabond pour 10.000 personnes. Ce sont les femmes qui en ont 
souffert le plus parce qu'elles devaient alors se soulager à ciel ouvert, ce qu’elles ne 
pouvaient faire que tôt le matin ou à la tombée de la nuit. » Maintenant, nous disposons de 
plusieurs blocs de toilettes sur deux étages et les gardiens qui sont employés à temps plein 
vivent avec leurs familles au deuxième étage, où il y a une terrasse pour les réunions 
communautaires. Elles sont alimentées en eau et électricité 24 heures sur 24 et, pour la 
première fois dans l'histoire des toilettes publiques en Inde, une section est réservées aux 
jeunes enfants».   34

Ces toilettes se remarquent parmi la misère noire des bidonvilles, et Adhikari d’ajouter 
« qu'elles sont tellement belles que nous avons eu du mal à convaincre les gens que nous 
ne construisions que des toilettes ».  Le programme couvre un quart des bidonvilles de 35

Mumbai. 

La gouvernance urbaine 
En matière de développement international, la gouvernance urbaine fait l’objet d’une 
attention croissante directement connectée à la décentralisation, particulièrement de la 
part des agences de développement international. Il est fortement supposé que les 
femmes sont mieux équipées pour participer au gouvernement à un niveau local plutôt 
qu'aux autres paliers gouvernementaux, et les raisons pour cela sont évidentes. C’est plus 
proche de leur domicile et donc il devrait être plus facile pour elles d’y participer et de 
concilier ce travail avec leurs obligations professionnelles ou familiales. Toutefois, les 
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femmes qui s’impliquent dans la politique locale font face à d’énormes contraintes et leur 
participation ne coule pas de source.36 Les données sur l'efficacité de la décentralisation 
comme stratégie de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité urbaine sont 
contradictoires. Le cadre de la « bonne gouvernance », dont les stratégies de 
développement font souvent partie, tend à placer un accent quelque peu étroit sur la 
corruption. Néanmoins, l’agenda de la gouvernance urbaine doit aller plus loin en vue 
d’attirer l’attention sur les liens qui existent entre les citoyens et les agents de l’Etat. Dans 
ce contexte, la gouvernance urbaine implique l’existence ou la promotion de mécanismes 
d’expression et de responsabilisation, afin que les citadins et les villageois aient une 
plateforme pour exprimer leurs préoccupations, et cela de manière telle à contraindre les 
fonctionnaires municipaux à les écouter et à collaborer.37 Les ONG internationales 
assument dans ce nouveau paradigme, à titre de facilitateur ou de médiateur,  un rôle de 
catalyseurs pour établir ou promouvoir ces mécanismes – et non pas comme dans le 
passé le rôle de prestataires de services à qui on fait appel en dernier recours - ou de 
représentants parlant au nom plutôt qu’avec la population locale. La sagesse actuelle 
suggère que la promotion de la gouvernance urbaine engendrera des stratégies 
novatrices qui fourniront le stimulus nécessaire à d’efficaces stratégies multipartites de 
développement urbain durable et de réduction de la pauvreté.   38

Malgré les efforts soulignés ci-dessus, les faits laissent encore à penser que la pauvreté 
urbaine gagne de vitesse les interventions existantes. L’expansion de nos villes continue 
et avec elle la pauvreté tandis que la communauté du développement reste sur la touche. 
Les conséquences de l’inaction, à la lumière de cette évolution, se répercuteront bien au 
delà de l’explosion démographique des bidonvilles du monde en développement. Les 
villes sont des espaces vitaux pour gérer le développement tant au niveau local que 
mondial. 

La pauvreté urbaine et le développement 
mondial 
La lutte contre la pauvreté urbaine ne veut pas dire que le gain des citadins se fait au 
détriment des habitants de la campagne. Les stratégies visant à améliorer la vie des 
citadins ne détournent pas forcément des ressources dévolues à l’éradication de la 
pauvreté rurale. Elles peuvent au contraire être incorporées dans des stratégies de 
développement pour lutter contre la pauvreté à travers tout le spectre spatial. Par 
exemple, des problèmes environnementaux comme le changement climatique touchent 
l’ensemble de la communauté mondiale mais affectent les villes et leurs populations 
paupérisées de manière particulière. Les villes, après tout, ne sont pas des espaces isolés; 
elles sont toutes différentes, de taille et de forme, et sont intrinsèquement liées à leur 
environnement.  

La symbiose entre la ville et la campagne est très forte, un phénomène occulté par leur 
classification arbitraire et dualiste.39 Les villes sont également dans le monde en 
développement, une sorte de noyau dans un réseau qui relie les diverses communautés à 
l'économie et à la société civile mondiales. L’analyse des dynamiques des relations 
« rurales–urbaines » et « urbaines–mondiales » dans le contexte international actuel est 
une tâche importante pour concevoir des stratégies de réduction de la pauvreté et de 
développement intégrées. En d'autres termes, des stratégies de développement urbain 
peuvent être intégrées à un réseau spatial compréhensif et interconnecté, conçu pour 
combattre la pauvreté et pour favoriser la durabilité environnementale dans un espace 
interspatial et interdimensionel.  
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Le commerce 
Pour les producteurs agricoles, les villes représentent un endroit où écouler leurs surplus 
de production, où s’approvisionner en matières premières, agricoles ou non et sont aussi 
des « clusters d’infrastructures » offrant les liens de communication et de transports 
nécessaires pour accéder aux marchés mondiaux. La libéralisation du commerce a 
profondément modifié ces dynamiques, en particulier dans les pays les plus pauvres, 
créant une situation où les importations (agricoles et non-agricoles) bon marché 
déplacent la demande urbaine et freinent le développement industriel local et national. 
Rétablir les liens du marché domestique et gérer efficacement les liens mondiaux peut 
aider significativement à revitaliser la symbiose qui existe entre les zones rurales et 
urbaines. 

Une question capitale de nos jours pour le développement porte sur la gestion du 
commerce dans une économie rapidement mondialisante. Les campagnes en faveur d’un 
commerce équitable mettent souvent en évidence les répercussions négatives des 
subventions agricoles du monde développé (assorties aux demandes de libéralisation 
commerciale dans les pays en développement) sur les opportunités des exploitants 
agricoles en matière de moyens de subsistance. Cependant, les conséquences des 
négociations actuelles au sein de l’OMC sur l’Accès au marché non-agricole (AMNA) sur 
les stratégies de développement industriel dans le Sud devraient également être 
explorées. La vérité reçue des économistes occidentaux que les subventions accordées 
aux industries naissantes et les stratégies d’industrialisation par substitution des 
importations sont des freins au développement et des facteurs favorisant la corruption va 
à l’encontre de la réalité historique. Quasiment tous les  bons développeurs ont choisi 
d’accorder un traitement préférentiel aux producteurs locaux en vue de stimuler le 
développement industriel –un des principaux secteurs générateur d’emploi pour les 
populations urbaines.40 Les campagnes préconisant un commerce plus équitable qui 
réclament un traitement différentiel dans les négociations de l’AMNA peuvent par 
conséquent promouvoir la réduction de la pauvreté en milieux ruraux et urbains dans le 
Sud si les gouvernements sont autorisés à poursuivre leurs politiques génératrices 
d’emploi (mais produisant aussi une distorsion des échanges.) 

L’environnement 
L’urbanisation et l’industrialisation ne sont pas sans leurs inconvénients et la dégradation 
environnementale et les changements climatiques peuvent constituer des risques très 
sérieux pour les habitants des villes. Les émissions de gaz d’échappement, les feux de 
bois pour cuisiner et se chauffer, l’incinération des poubelles et les activités industrielles 
mal contrôlées envoient dans l’atmosphère de grandes quantités de polluants et de gaz à 
effet de serre. La pollution atmosphérique, qui affecte 1.5 milliard de citadins à travers le 
monde, est responsable chaque année de 400.000 décès.    41

Les villes peuvent aussi consommer des quantités excessives d’énergie non-renouvelable. 
Alors que les zones urbaines ne représentent que 2% de la surface habitable de la planète, 
elles consomment chaque année 75% des ressources naturelles. La superficie (en hectares) 
qui est nécessaire à une ville pour subvenir à ses besoins se définit comme son 
« empreinte écologique ». Les scientifiques estiment que la planète peut supporter une 
empreinte écologique de 1,8 hectare par personne. La moyenne d’une empreinte 
écologique pour un habitant de la Chine rurale est de 1,6 hectare; elle est de 9.7 hectares 
pour les américains.42 Pour s’attaquer efficacement au changement climatique et réduire 
l’empreinte écologique des villes à mesure qu’elles s’urbanisent, nous avons besoin de 
villes bien gérées dotées de systèmes de transports publics , de systèmes 
d’approvisionnement en eau  de programmes de gestion des déchets solides qui 
s’appuient sur le recyclage et une réduction de la consommation , de grilles énergétiques 
inclusives et des instances de régulation efficaces, et cela à l’échelle municipale. 
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A plus long terme, les changements climatiques font peser la plus grande menace sur 
ceux qui ne possèdent ni les biens ni les ressources pour se prémunir contre leurs 
conséquences, que ce soit en milieu urbain ou rural. Des études récentes ont révélé que 
les changements climatiques étaient un facteur de gravité des ouragans, des inondations, 
des sécheresses et de la désertification qui se produisent à travers le monde. Comme l’ont 
montré les récents ouragans dans le Golfe du Mexique ou le tremblement de terre au 
Pakistan, les pauvres qui vivent dans des zones urbaines sont particulièrement exposés 
aux catastrophes naturelles parce qu’ils vivent dans des zones souvent marginales et que 
leurs logements sont souvent insalubres. Améliorer la qualité de l’habitat urbain et les 
infrastructures qui l’accompagnent (comme les réseaux de drainage, qui souvent 
inexistants et pourtant indispensables au contrôle des inondations) peut contribuer à 
réduire significativement le nombre de victimes en cas de désastre naturel.    43

Les migrations 
Les villes jouent un rôle important dans les flux migratoires intra et internationaux car 
elles sont à la fois des espaces transitoires et un lieu de destination. Gérer efficacement la 
croissance rapide des villes dans le Sud est en partie une question de prise en charge des 
populations migrantes. Il est donc important d’établir des institutions et des 
organisations formelles pour aider les migrants à s’intégrer au tissu social et économique 
des villes afin de mitiger la fragmentation sociale et l’insécurité économique lorsque les 
opportunités rêvées ne correspondent pas à la réalité. 

Bien que les communautés urbaines fournissent souvent informellement des mécanismes 
d’entraide aux migrants, cela n’empêche pas beaucoup de gens et de familles de passer à 
travers les mailles du filet. Comme avec d'autres dimensions du secteur informel, la 
migration commande une réponse politique prudente. Ignorer le problème ne reviendrait 
qu’à abandonner les populations migrantes et vulnérables à leur sort, mais une 
réglementation excessive de l’immigration peut également avoir des effets nocifs.  

L’économie informelle 
L’économie informelle dans les villes du Sud est depuis longtemps déjà un centre 
d’intérêt politique et analytique. Elle est en effet reconnue, dans certains contextes, 
comme la «vraie économie ». Il n’y a pas si longtemps qu’elle était encore principalement 
abordée en terme des relations qu’elles entretenaient avec les économies nationales et 
frontalières. Toutefois, les dimensions internationales des activités économiques 
informelles sont critiques, que ce soit en terme de revenus des ménages basés sur les 
envois de fonds de l’étranger ou en terme d’entreprises opérant sans réglementation de 
chaque côté des frontières. Mais si les activités économiques informelles constituent une 
stratégie de subsistance pour des millions de personnes, elles présentent un dilemme aux 
gouvernements locaux et nationaux, qui ont déjà du mal à assurer le prélèvement des 
contributions fiscales indispensables au financement des prestations de services de base.  

Les réponses politiques qui tiennent compte des intérêts des gens démunis ne doivent 
donc pas chercher à supprimer l’économie informelle. En effet, lorsque cela s’est produit,  
l’économie s’est criminalisée et est devenue souterraine. Néanmoins, les activités 
économiques informelles doivent être suffisamment coordonnées pour éviter que les 
stratégies de survie ne deviennent exploitatives (par exemple en assurant la supervision 
et la règlementation du travail des enfants) et pour qu’elles puissent apporter des 
bénéfices à la ville (par exemple au travers de la collecte des redevances et des impôts 
locaux) qui pourront être redistribués. Les habitants urbains doivent à leur tour voir les 
bénéfices de la perception des impôts.  
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Si nous voulons vivre dans des villes inclusives et durables, l’urbanisation doit être saisie 
comme un processus dynamique et créatif porteur d’un immense potentiel 
développemental s’il est délibérément exploité et orienté vers nos objectifs communs. 

Construire des villes inclusives et durables 
D’un point de vue historique, les villes ont joué un rôle décisif dans les transformations 
sociales, politiques et économiques. Cela fait longtemps par exemple que les économistes 
sont conscients de la forte corrélation qui existe entre l’urbanisation et le développement 
économique (voir Graphique 5). D’une part, l’urbanisation a des effets positifs sur 
l’innovation et la productivité; de l’autre, la croissance économique encourage la 
consolidation spatiale des activités de production et d’échange.44 Certains auteurs ont 
même été plus loin, en suggérant que l’urbanisation « concentre l’attention sur la 
distribution du pouvoir politique dans la société et donc participe à l’avènement de la… 
démocratie » et de l’égalité des genres.45 Le potentiel pour une évolution progressive des 
relations économiques, politiques et sociales dans les villes dépend largement de la 
manière dont celles-ci sont construites, gérées et gouvernées. «Des lieux publics ouverts 
et animés peuvent constituer des preuves d’une démocratie en action. Ce n’est toutefois 
pas automatique. Le modèle des villes et des cités donne souvent l’impression que les 
gens sont moins importants que les voitures ».46

 

Graphique 5: Corrélation entre l’urbanisation et le développement économique 

 
Source: Produite par les auteurs à partir des données des Indicateurs mondiaux sur le 
développement dans le monde 2003.  

L’espace public urbain 
Il est largement reconnu que les dernières décennies ont connu une forme de crise de 
l’espace public urbain. Les changements provoqués par la mondialisation et 
l’urbanisation rapide ont, à certains égards, brouillé la ligne de démarcation entre les 
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villes et leurs environnements, tandis que les villes elles-mêmes se fragmentent souvent 
aux dépens de l'espace réservé aux activités physiques ou mentales dont une société 
civile qui veut rester saine a besoin. Non seulement les lignes de fractures entre zones 
riches et pauvres sont de plus en plus marquées dans les villes du Nord et du Sud, mais 
les processus de décentralisation, de privatisation et de dérégulation ont modifié le tissu 
social des espaces urbains. Les espaces publics qui jouaient auparavant un rôle central 
dans les interactions citoyennes sont de plus en plus privatisés et ‘commodifiés’, à tel 
point qu’ils ne sont plus qu’à la portée des plus nantis. Il y a près d’un demi-siècle, Jane 
Jacobs avait déjà compris que la compartimentation des villes en différentes zones 
fonctionnelles avait des effets extrêmement néfastes sur la vie dans les villes.47Et 
pourtant, à de nombreux égards, le problème a été exacerbé par la prolifération des 
quartiers privés,  des ghettos et des centres commerciaux aseptisés, tous dénués d’espaces 
civiques et dont l’objectif souvent prioritaire, tel que le conçoivent les autorités 
municipales ou gouvernementales, est d'attirer les investisseurs et les touristes. 

La qualité de l’espace public est souvent fortement sous-estimée. C’est pour cela que 
l’espace public est en train de disparaître ou de perdre son importance civique dans de 
nombreuses villes, au moment même où il revêt une importance de plus en plus vitale, en 
raison de la marginalisation économique et sociale qui se produit dans les villes du 
monde entier. Voilà pourquoi la perte de précieux espaces publics est particulièrement 
dommageable pour les citadins démunis qui non seulement manquent déjà d’espace 
physique mais également de possibilités de s’exprimer ou d’agir pour d’influencer les 
affaires publiques.  

Dans la plupart du monde en développement, et particulièrement en Afrique, l’héritage 
du colonialisme en matière d’espace public est encore aujourd’hui très présent. Alors que 
« les grandes villes africaines ne sont pas si différentes des autres métropoles du 
monde»48, les espaces urbains construits par les puissances coloniales ont profondément 
ancré les  divisions sociales, ethniques et de classe. Si les villes sud-africaines en sont un 
exemple typique (voir encadré 4), des villes comme Nairobi, Dar es Salaam et Accra en 
sont également une illustration saisissante. La nature souvent durable des changements 
apportés aux bâtiments et aux quartiers des villes a fait que cet héritage spatial a survécu 
à la chute de l’Apartheid et du colonialisme. En outre, Beall, Crankshaw et Parnell 
suggèrent que des villes comme Johannesburg sont des visions prémonitoires de notre 
avenir urbain, comme c’est déjà le cas en Europe et en Amérique du nord où les villes 
abritent des mondes différents séparés par la race, l’appartenance ethnique, la richesse ou 
la pauvreté.49

 

Encadré 4: Réhabiliter et reconquérir l’espace urbain dans le centre de 
Johannesburg 
Dans de nombreuses villes fortement marquées par leur passé colonial, il a fallu attendre 
ces dernières décennies pour que les communautés pauvres et marginalisées soient 
autorisées à travailler et même entrer dans le centre ville. Les villes sud-africaines en sont 
un des exemples les plus sinistres avec leurs quartiers exclusivement réservés aux hommes 
d’affaires blancs. Les citadins démunis et les nouveaux entrepreneurs de la classe moyenne 
ont rapidement commencé à reconquérir ces quartiers.  

Lindsay Bremner décrit comment, dix ans après la fin de l’Apartheid, les rues de 
Johannesburg « ont été envahis par des gens engagés dans des activités informelles et non 
réglementées- commerces de rue survivalistes, petits ateliers de fabrication, commerces 
transfrontaliers… et comment la ville est devenue plus fragmentée, polarisée et diverse que 
jamais. D’un autre côté, c’est devenu une ville pour la première fois. » 

 Durant l’Apartheid, la notion d’espace public était souvent officiellement indésirable, et c’est 
pour cela qu’il a été minimisé, voire supprimé. Toutefois, depuis la fin de l’oligarchie raciale 
de la minorité blanche, la reconquête populaire a recréé un espace public dans la ville.  
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Bremner a découvert que durant les années qui ont suivi la transition démocratique en 
Afrique du Sud, les rues et les parcs, les trottoirs et les carrefours fourmillaient d’activités qui 
reconquéraient l’espace d’une manière anarchique. 
Parallèlement à ce phénomène, de nombreuses entreprises et leurs employés ont choisi de 
se réfugier, après l’Apartheid, dans les banlieux, jugées plus « sûres » , tandis que d’autres 
ont préféré rester dans le centre et ont pour se protéger érigé leur propre monde muré 
offrant à leurs  employés tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. « Imitant les banlieux, ces 
nouveaux monolithes ont absorbé et privatisé tout ce qui crée normalement de l’animation 
dans une ville vibrante–  les café-restaurants, les kiosques de journaux, les papeteries, les 
libraires, les pharmacies, les coiffeurs. Pour ceux qui se trouvent à l’intérieur, la ville a cessé 
d’exister ; pour les autres, elle est devenue est un endroit plutôt désespéré. »   

C’est pour cela qu’à Johannesburg coexistent aujourd’hui les mieux lotis, ceux qui habitent 
dans les quartiers résidentiels et commerciaux policés et gérés par des entreprises privées ; 
les rues et les magasins d’alimentation avec les démarcheurs et négociants qui desservent 
les pauvres de la ville ; et tous ceux qui se situent entre les deux : les entrepreneurs et 
prestataires de service indépendants qui logent dans des bureaux désaffectés et dilapidés, 
pour qui le centre ville est un endroit difficile à négocier.  

 

 Finalement, cette reconquête et remodélisation populaire du centre-ville de Johannesburg, 
en l’espace de dix ans, l’a transformé en une ville africaine vibrante qui est un véritable défi 
pour les cocons murés des entreprises et des banlieusards qui espèrent n’avoir jamais le 
moindre contact avec la vie citadine. Et Bremner de constater que « ce qui fait l’intérêt de la 
plupart des villes du monde n’est pas les gens qui décident d’en partir mais ceux qui 
choisissent d’y rester ».  

Cependant, Bremner note également dans son introduction que 18 mois seulement après 
avoir fait la chronique de Johannesburg, la situation avait beaucoup changé, avec 
l’imposition d’une tolérance zéro, l’entrée en vigueur de nouvelles lois, et la réalisation de 
projets d’urbanisme.  La ville continue d’évoluer rapidement mais ce qui est 
malheureusement terminé et qu’elle regrette est « cet instant de spontanéité, cet espace qui 
a permis aux habitants d'expérimenter avec leur ville et trouver des moyens originaux de la 
faire fonctionner». 

Source: L. Bremner (2004) Johannesburg: One City Colliding Worlds, Johannesburg: STE.  

Reformer et régénérer 
Il y a des moyens puissants pour reconquérir et redonner forme à l’espace. En Afrique, 
les femmes qui choisissent la vie en ville le font souvent pour échapper à l’oppression des 
relations sociales qui existent dans leurs villages, comme lorsqu’elles sont sous la tutelle 
d’un chef. Les jeunes filles qui travaillent dans des ateliers de confection dans les zones 
franches de Dhaka et de Chittagong au Bangladesh, malgré les bas salaires et des 
conditions de travail souvent pénibles,  peuvent contribuer aux revenus familiaux et se 
constituer une dot, tout en gagnant du respect et de l’autonomie.   50

De nombreuses manières, les efforts déployés pour refuser aux femmes l'accès à l'espace 
public ont été déjoués, et au Bangladesh comme ailleurs, plutôt que de retourner à la 
campagne, les femmes revendiquent le droit de participer entièrement à la vie des villes. 
Leurs revendications quant à la propriété terrienne, le logement et l’héritage du 
patrimoine restent une question préoccupante dans beaucoup de villes à travers le 
monde. 

Il est possible d’entreprendre des projets à grande échelle pour la régénération des 
espaces publics dans le but explicite d’établir des liens entre les communautés et 
d’encourager la participation locale au développement urbain à travers le monde. Par 
exemple, en 1994 à Rio de Janeiro, un important programme, Favela-Bairro, a été lancé, qui 
visait non seulement l’amélioration des infrastructures dans les favelas mais également la 
construction de parcs en périphérie « dans l’espoir de convaincre des personnes de 
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l’extérieur de venir s’installer et vivre avec les habitants des favelas ».51 De même, le projet 
de réhabilitation urbaine de Cato Manor à Durban, en Afrique du Sud, a mis 
délibérément des parcelles de terrain à la disposition des femmes désireuses d’acheter un 
logement avec des subventions du gouvernement, de sorte qu'elles aient non seulement 
accès à la terre mais puissent être voisines.   52

La conception des villes et de l’espace public qui réduise l’impact écologique des styles 
de vie urbains fait l’objet d’un intérêt de plus en plus marqué. Un projet expérimental qui 
est en cours de réalisation en Chine embrasse des technologies innovantes et des outils de 
planification pour créer une nouvelle ville satellite de Shanghai, dont l’empreinte 
écologique est actuellement de 7 hectares par personne. La ville, qui s’appellera Dongtan, 
accueillera un demi-million de personnes et aspire à n’avoir une empreinte écologique de 
seulement 2.2 hectares par personne. Elle a été délibérément conçue pour faciliter la 
circulation des piétons et des bicyclettes, et décourager l’usage des voitures , et ses 
promoteurs prétendent avec fanfaronnade que cette ville sera « une utopie sans pollution, 
quasiment sans voitures, fonctionnant à l’énergie renouvelable, qui recyclera ces eaux 
usées et cela au milieu d’un écrin de verdure».53

Finalement, la création de villes inclusives et durables doit être menée par une 
planification réfléchie et une gouvernance inclusive. Tandis que Dongtan propose une 
ambition et une vision à long terme, de nombreux domaines de la planification sont 
nécessairement chaotiques et réactifs, tout comme il y a de nombreux endroits dans le 
monde où les schémas de gouvernance laissent beaucoup à désirer. Il y a encore par 
exemple une inaptitude évidente de la part de nombreuses autorités locales à reconnaître 
et prendre en compte les questions de genre et de diversité sociale dans la gestion et la 
planification municipale, ou à travailler efficacement avec les réseaux et les organisations 
qui représentent les intérêts des citadins pauvres, vulnérables et marginalisés.  

Les risques encourus par un échec à créer et protéger les espaces civiques et à encourager 
la diversité dans les villes sont évidents. « Les forces économiques mondiales poussent 
les villes à privatiser les espaces urbains et à remplacer la citoyenneté politique par une 
citoyenneté consumériste ».54 Il y a donc un réel danger que les villes deviennent des 
endroits privilégiés pour tous ceux qui en ont les moyens, plutôt que des endroits 
conviviaux pour les communautés sociales et politiques qui s’intéressent à la vie civique. 
Des négociations entre l’Etat local et les organisations de la société civile peuvent 
redresser ce déséquilibre et l’expérience a montré qu’il était possible de reconquérir 
l’espace civique tant dans des endroits publics que privés.55 Comme Mike Douglass le 
fait remarquer « la théorie et la pratique suggèrent qu’une ville qui fournit des espaces à 
la vie civique est une ville qui sera plus capable de développer ses propres capacités en 
terme d’innovation et de durabilité économique ».56
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Un agenda de recherche et d’action 
Il est grand temps pour ceux concernés par les problèmes de pauvreté, d'inégalités et 
d'exclusion sociale de consacrer plus d'énergie, d'attention et de ressources pour aborder 
les questions de développement urbain. Au titre d’une communauté mondiale pour le 
développement, nous ne pouvons plus ignorer la pauvreté et le dénuement que nous 
côtoyons régulièrement dans les villes du Nord et surtout du Sud. Il ne s’agit pas 
simplement d'éradiquer la pauvreté urbaine bien que ce soit évidemment important ; La 
question est aussi de s’attaquer aux inégalités, qui sautent aux yeux dans les villes ; il 
s’agit aussi de concevoir des stratégies de développement qui intègrent les 
préoccupations des communautés rurales, urbaines et globales en vue de réaliser nos 
objectifs communs. Chaque pays a besoin de villes fonctionnelles qui soient des moteurs 
de croissance économique nationale, des lieux avec une économie d’échelle des dépenses 
sociales et un dialogue politique constructif. La concentration des activités humaines 
dans les zones urbaines et périurbaines présente ce type d’opportunités et avec 
l’augmentation des flux commerciaux et de la migration, les villes deviennent de plus en 
plus d’importantes arènes où gérer les effets de la mondialisation. Elles représentent 
cependant des enjeux importants sur le plan de l’action collective, dans des contextes 
sociaux et politiques qui sont souvent complexes, vu la multiplicité des groupes d’intérêt 
différents comme on le voit dans les milieux ruraux, qui opèrent aussi bien au travers 
d’arrangements institutionnels et de relations sociales formels et informels. Quoi qu’il en 
soit, la construction de villes inclusives est un but qui mérite d’être poursuivi et qui peut 
de surcroît contribuer à l’objectif plus large du développement d’une meilleure 
gouvernance et d’Etats plus forts, tout aussi essentiel à l’éradication de la pauvreté et des 
inégalités. En outre, dans une perspective internationale, des politiques visionnaires et 
résolues pour le développement urbain et l’urbanisme peuvent  fortement influencer les 
possibilités de créer une société mondiale qui soit stable du point de vue 
environnemental.    

En décidant des grandes lignes d’un agenda pour l’action en vue de réduire la pauvreté 
urbaine et promouvoir des villes inclusives et durables, il peut être tentant de se 
concentrer sur des problèmes spécifiques et urgents comme l’eau potable, les installations 
sanitaires, la création d’emploi, la micro-finance, l’éducation, des services sociaux 
municipaux, une réforme de la tenure foncière etc. Tous sont évidemment importants 
mais s’attaquer à la question du développement urbain ne se limite pas à multiplier les 
activités dans des quartiers urbains conventionnels où sévit une ségrégation.. Au 
contraire, les stratégies de développement ont besoin de rapprocher ces initiatives dans 
une approche programmatique cohérente qui aborde: 

1. Les intérêts locaux, les préoccupations à l’échelle municipale, les partenariats et 
initiatives multisectoriels; 

2. Des liens ruraux-urbains au niveau local et national dans toutes leurs dimensions 
sociales, politiques et économiques; 

3. Le rôle des villes dans les processus régionaux et mondiaux et dans quelle mesure 
elles fonctionnent dans l’intérêt (ou non) des pauvres vivant dans les villes; 

4. Le lien qui existe entre le développement urbain, les stratégies de gestion et la 
durabilité environnementale, particulièrement en relation avec les schémas de 
consommation et de production de déchets. 

A quoi ressembleront nos villes dans 10 ou 20 ans ?  En 1991, la Banque mondiale (dans 
une déclaration d’une clairvoyance inhabituelle) lançait l’avertissement que la pauvreté 
urbaine deviendrait  « le problème majeur et politiquement le plus explosif du siècle 
prochain ».  L’ampleur de ce défi urbain a été réitérée lors du Troisième Forum Mondial 57
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Urbain qui s’est tenu à Vancouver au Canada en juin 2006. Si les tendances actuelles se 
poursuivent et si la communauté mondiale de développement ne parvient pas à inclure 
dans l’agenda mondial des stratégies pour le développement urbain, cette prédiction 
deviendra probablement une réalité , avec l’explosion démographique des villes dans 
lesquelles s’accentuent la fragmentation sociale, et la polarisation économique et 
politique,  et où la vie devient de plus en plus intenable. Les décideurs politiques 
s’intéressent d’habitude à la pauvreté urbaine lorsque les tensions dégénèrent en conflits 
et violences. N’attendons pas que nos villes soient en feu. Avec un effort déterminé de la 
part de la société civile, des gouvernements nationaux, du secteur privé et de la 
communauté internationale pour le développement, nous pouvons tirer parti des aspects 
positifs de l’urbanisation pour créer une société mondiale plus inclusive et durable. 
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