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1 – 
Pour retrouver les principales caractéristiques paysagères, démographiques et économiques 

d'un quartier pauvre, les documents mis à disposition sont de trois natures différentes. La caricature 
du doc 1 évoque la situation des Philippines (Asie de l'Est), alors que le plan du doc 4 concerne 
Buenos Aires (Amérique du Sud). Les deux textes doc 2 et 5 sont plus généralistes : le premier sort 
d'une publication géographique alors que le second sort d'un magazine non spécialisé (Télérama). 
La caricature insiste sur le fait que les bidonvilles sont très peuplés, elle nous incite à parler de 
« surpopulation » : de nombreux visages aux fenêtres, des gens sur les toits.. Et d'autres personnes, 
en famille apparemment, continuent d'arriver. Le quartier pauvre montré dans le doc 4 est pris en 
tenaille entre les voies ferrées et des autoroutes, au nord du centre, près de la zone portuaire. Pour 
résumer il s'agit d'un espace particulièrement pas agréable avec toutes les nuisances sonores 
possibles et un isolement par rapport au reste de la ville. Dans le doc 2, E. Dorier évoque 
l'attractivité des villes pour les populations pauvres à la recherche d'un travail. On peut noter que 
malgré les progrès économiques des PED, la pauvreté urbaine ne régresse pas. Les activités 
informelles pratiquées par ces populations ne sont pas sans rapport avec la globalisation. Enfin dans
le doc 5, c'est l'urbanisation elle-même qui est en cause car les populations des bidonvilles des pays 
pauvres ne sont pas forcément des populations pauvres, mais surtout des populations qui cherchent 
à bénéficier de la ville. Ces populations vivent dans l'insalubrité.

2 – 
Le doc 3 donne des données statistiques sur les quartiers pauvres à partir des données ONU 

de 2016 pour la période 1990-2014. En chiffres absolus, la pauvreté a doublé en Afrique 
subsaharienne et triplé en Asie de l'Ouest. L'augmentation reste limitée en Asie du Sud et de l'Est 
(entre 10 et 15%) et en Océanie. Elle est en légère régression en Amérique latine et en franche 
baisse Afrique du Nord (-50%) . En pourcentage, le phénomène n'est pas aussi visible car à 
l'exception de l'Asie de l'ouest où la part a augmenté, dans les autres régions continentales, la part a 
diminué. C'est le résultat de la croissance démographique et de l'urbanisation. Prenons le seul  cas 
de l'Asie du Sud et de l'Est. En 1990, 455 millions d'habitants étaient pauvres, ce qui représentait la 
moitié de la population urbaine totale.. Mais aujourd'hui, alors qu'il y a près de 3 milliards 
d'humains entre l'Inde et la Chine, les 526 millions ne représentent seulement moins du tiers (28%) 
de cet ensemble gigantesque.... En Asie de l'Ouest où la population urbaine n'a pas forcément trop 
augmenté, la part des pauvre est un peu plus forte : de 22% (12 millions) en 1990 à 25% (pour 24 
millions) en 2014.

Le doc 5 précise que les quartiers pauvres ne sont pas forcément peuplés de pauvres, mais 
aussi de classes moyennes qui cherchent un accès à des villes pas toujours prêtes à les accueillir par 
la faiblesse de leurs infrastructures.(cf la dernière phrase..)

3 – 
Le document 1 est caricatural, les risques sont la promiscuité et l'hygiène. Dans le doc 2 il 

est évoqué l'impossibilité de sortir de cette pauvreté (« ce qui entretient la spirale de la pauvreté »). 
L'emploi informel qui est abordé dans le doc, est l'emploi non déclaré, donc sans protection ni vis à 
vis de l'emploi lui même ni vis à vis des risques (accidents et autres). La population pauvre reste 
dans des conditions précaires à cause de l'illégalité des situations dans lesquelles ils vivent et 
travaillent. Dans le doc 5 sont évoqués d'autres problèmes et risques auxquels sont confrontés les 
populations urbaines pauvres : « épidémies et criminalité » mais également « l'insalubrité ».

4 – 
Dans le doc 4, le quartier « villa 31 » semble isolé. Mais il apparaît une opération de 

nouveaux logements : vu la localisation juste à côté du quartier, il s'agit d'une opération pour 
améliorer l'habitat. Cette opération est associée à un « projet de pôle éducatif ». Ce dernier élément 



est également présent dans le doc 2 où « l'éducation est ciblée comme un outil prioritaire », car avec
l'enseignement, les habitants peuvent prétendre à d'autres emplois et mieux gagner leur vie, c'est en 
tout cas la théorie d'Amartya Sen en particulier pour éviter le travail des enfants. On peut enfin 
remarquer dans le doc 4 la difficulté de Villa 31 à se connecter au réseau routier qui le traverse. 
Quant à la gare elle est située hors du quartier. Il est paradoxal de constater d'un côté la proximité 
avec des activités de pointe en lien avec la globalisation et d'un autre l'incapacité de réaliser les 
infrastructures nécessaires pour cette population.

5 – diversité de situations de la pauvreté urbaine dans le monde.
– les pauvres
– les quartiers pauvres
– les évolutions

Après le tour des documents du corpus,  il s'agit d'évoquer maintenant la diversité de 
situations de la pauvreté urbaine dans le monde, alors qu'une grande partie des doc est en lien avec 
les villes des pays pauvres. Dans ce corpus, on peut dégager 3 aspects : d'abord celui des personnes,
de la composition de ces « pauvres », ensuite la question spatiale des quartiers pauvres et enfin les 
évolutions en cours.

Si l'on regarde les populations pauvres des villes. On s'aperçoit qu'elle vient le plus souvent 
de l'extérieur pensant trouver en ville des conditions de vie meilleures ou plus simplement un accès 
à la ville. Ces populations peuvent être de différents niveau social, alors que les pays en 
développement ont connu au début du XXIe siècle une période d'embellie avec l'émergence de 
certains d'entre eux (Brésil, Chine en particulier). Ainsi des populations des classes moyennes se 
retrouvent à habiter dans des quartiers pauvres par manque de logements dans les villes et c'est la 
grande différence avec les quartiers pauvres des villes des pays développés. A côté de ces classes 
dites moyennes, on peut découvrir des populations bien plus pauvres qui n'arrivent pas à sortir du 
dénuement, pris dans les conditions de travail informel et l'exploitation des enfants. 

Les quartiers pauvres réunissent des caractéristiques défavorables par leur manque 
d'infrastructures : l'accès à l'eau, à l'évacuation des eaux, à l'électricité ou tout simplement aux 
transports n'est pas assuré. L'urbanisation est allée très vite dans ces pays et l'arrivée de nouvelles 
populations empêche une organisation simple de ces espaces. Les populations se débrouillent ou 
plutôt les réseaux en place, le plus souvent criminels, se débrouillent pour gérer l'espace de la ville 
quand les autorités officielles n'y arrivent pas. Ces quartiers sont défavorisés également par leur 
localisation. Le quartier informel de Villa 31 à Buenos Aires montre bien que ces quartiers se 
constituent loin du centre, dans des sites malsains et répulsifs.

La pauvreté urbaine semble, malgré tout en recul. En effet si les statistiques en chiffres 
absolus montrent une croissance parfois très importante en habitant, la perspective en pourcentage 
est différente. En effet, les populations pauvres ne sont pas les seules à croître : l'ensemble des 
populations a augmenté avec le début du siècle et des millions de Brésiliens ou de Chinois sont 
sortis de la pauvreté, la part des pauvres dans la population urbaine a tendance à diminuer. Les 
villes s'étendent, la population urbaine augmente et la pauvreté semble pouvoir diminuer au moins 
de manière proportionnelle... Malheureusement, les populations rurales continuent d'arriver et les 
derniers développement de la crise sanitaire semblent entraver une amélioration des conditions de 
vie.


