
L'ASIE DU SUD EST : LES ENJEUX DE LA CROISSANCE

I – Mumbaï     : modernité, inégalités (croquis/compo)
Mumbaï, cas emblématique du dynamisme économique de l'Asie du

Sud et de l'Est et des inégalités qui persistent sur le continent.
Sur plus d'1,2 milliard d'Indiens, 31% sont urbains et  93 millions

vivent dans des bidonvilles. 12,5 millions pour Mumbaï en 2010, 62% sont
dans des slums....

1 – Mumbaï première ville indienne   

Bombay  devient  Mumbaï  en  1996  -   elle  réalise  70  %  des
transactions  financières  du  pays.  Son rôle  financier  remonte  à  la  fin  du
XIXe :  déjà  en  1875 est  créé  le  Bombay Stock  Exchange,  la  bourse  de
Bombay. … Poids de Mumbaï : 1,5% de la population totale de l'Inde, 5%
de  la  population  urbaine  totale,  10%  de  l'emploi  industriel,  25%  de  la
production industrielle, 40% du commerce extérieur. Mumbaï réalise près
de 5% du PNB indien et les impôts perçus dans la ville représentent 1/10°
des impôts de tous le pays.

une  des  métropoles  mondiales  =>  activités  tertiaires,  capacité
décisionnelle (sièges sociaux) équipements port + aéroports / Vitrine
Les services se sont renforcées depuis les années 1980 : finance, logiciel,
cinéma  (Bollywood)  +  enseignement  (ex:Institut  Tata  pour  la  recherche
fondamentale (TIFR), centre de recherche atomique).
Les grandes familles s'en sortent bien ex : Tata, mais aussi Birla et Godrej.
Les Tata sont à Bombay depuis 1860 et possèdent aujourd'hui 80 entreprises
qui  réalisent  2,5%  du  PIB  indien  (auto,  hotel,  téléphone,thé,  montres,
informatique...)

Culture...1/3 des 1274 films produit par l'Inde en 2010 ont été filmé
à Mumbaï (USA 754 films, France :251 )

2 – extrêmes inégalités en termes de conditions de vie 

=> slums avec 6 MM personnes – à voir slumdog millionnaire qui présente
la violence, l'omniprésence d'une mafia qui dirige tout : logement, trafics,
travail etc... Les populations arrivent des campagnes dans l'espoir de faire
fortune. Le film se tient dans le bidonville de Dharavi qui couvre 175 ha et
abrite peut-être 1 million de personnes.
=>Les slums sont aussi visés par les opérations  immobilières – ils abritent
60% de la population du Grand Mumbaï. Le taux de fécondité y est très
élevé, 5 foyers sur 6 n'ont pas accès à l'eau courante.



=> la question des castes. Ce sont des divisions traditionnelles de la société
encore vivaces, divisions basées sur le rapport à la pureté. Les inférieurs,
sont les plus impurs et souillent les autres par leur simple contact, ils sont
appelés  Intouchables.  Cette  division  a  longtemps  correspondu  à  la
répartition  sociale.  Aujourd'hui  les  classes  moyennes  sont  parfois  aussi
composées d'Intouchables qui prospèrent en faisant du commerce, mais la
majorité reste dans une situation de misère (cf doc 13 p 306)
=>  avec  les  progrès  des  classes  moyennes,  la  pauvreté  recule,  c'est  la
marque des puissances émergentes. Malgré cela, l'Inde est 134eme sur 187
dans le classement de l'IDH et 1/3 des indiens vivent en dessous du seuil de
pauvreté, fixé à 28 roupies (environ 40 cts d'€)

3 – conséquences spatiales de la croissance   

=> extension, au Xxe siècle surtout, le long des axes de transport à partir du
site originel, la pointe avancée protégeant une baie. La presqu'île initiale est
prise entre l'ULHAS RIVER et la THANE CREEK.
=> pression sur l'environnement ce qui entraîne la protection des mangroves
et la création d'un parc national qui ménage un cœur vert dans la métropole.
Ce parc subit aussi des pressions immobilières sur ses marges.
=>  multiplication  des  aménagements  et  particulièrement  de  très  haut
standing : grands hotels de luxe, centres d'affaires
=> bidonvilles (slums)
=> croquis de la ville


