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Explosion urbaine et mondialisation 
 
 
Editorial 
 
Explosion urbaine et mondialisation 
 
Laurent Delcourt  
 
La croissance des inégalités et de la pauvreté urbaines, dont l’explosion des bidonvilles 
est l’expression la plus forte, résulte d’un modèle d’« urbanisation sans développement » 
induit par les ajustements structurels et le « tout-au-marché ». La ville néolibérale, lieu de 
polarisation extrême, apparaît à la fois comme le support privilégié et l’horizon ultime 
d’une certaine mondialisation.  
 
 
Points de vue du Sud 
 
Mondialisation et urbanisation inégale en Afrique 
 
Fantu Cheru 
 
Deux processus d’urbanisation sont observés. Si l’un s’accompagne du développement ; 
l’autre le limite, voire l’étouffe. En plein boom démographique, les villes africaines se 
retrouvent dans le second cas de figure. Ajustements structurels et mondialisation 
aggravent les inégalités et les disparités urbaines. L’accès à l’eau et aux équipements 
sanitaires de base n’est pas priorisé.  
 
 
Développement urbain inégal, financiarisation et ac cès à l’eau en Afrique  
 
Patrick Bond  
 
La mondialisation, la financiarisation de l’économie et les politiques d’ajustement structurel 
ont abouti en Afrique sur un fort accroissement des inégalités intra et inter urbaines. Le 
financement de l’approvisionnement en eau dans les villes, la privatisation des circuits de 
distribution et les modes de tarification témoignent des logiques dominantes à l’œuvre en 
matière de politiques urbaines. 
 
 
Huit villes asiatiques face à la pauvreté urbaine 
 
Asian Coalition for Housing Rights 
 
L’impact de la mondialisation et des politiques d’ajustement structurel dans le 
développement des mégapoles d’Asie est contrasté. S’il est synonyme de croissance 
économique dans certaines villes, il a aussi creusé les écarts sociaux. Plusieurs centaines 



de millions de citadins vivent dans des conditions infrahumaines. Organisations de 
pauvres et administrations municipales sont à l’initiative de politiques alternatives.  
 
Evolution des « colonies informelles » à Karachi su r fond d’ajustement structurel 
 
Arif Hasan 
 
Si l’origine et la réalité des bidonvilles à Karachi précèdent nettement la période des 
ajustements structurels de l’économie pakistanaise aux préceptes des institutions 
financières internationales, ces ajustements ont induit une série d’évolutions 
fonctionnelles, culturelles et économiques dans les quartiers pauvres qui aggravent la 
marginalisation sociale d’une majorité de leurs habitants.  
 
 
Pauvreté urbaine et politiques sociales en Amérique  latine  
 
Alicia Ziccardi 
 
Indissociable des phénomènes d’exclusion et d’inégalité - aggravés dans les villes latino-
américaines par la généralisation des politiques néolibérales -, la pauvreté urbaine est une 
réalité multidimensionnelle qui requiert des politiques sociales complexes. L’amélioration 
des conditions d’existence et l’accès aux équipements urbains ne peuvent suffire. La 
participation et la citoyenneté jouent aussi un rôle fondamental.      
 
 
Mondialisation, grands projets et privatisation de la gestion urbaine 
 
Mario Lungo   
 
Les grands projets urbains, en passe de devenir un instrument clé de la planification des 
villes en Amérique latine, risquent de contribuer à renforcer la privatisation de la gestion et 
à ajuster les politiques publiques à l’approche néolibérale. Cela étant, les interventions de 
grande dimension peuvent répondre à la complexité croissante des phénomènes urbains, 
mais doivent être menées de telle manière qu’elles génèrent des villes plus justes.  
 
 
 
 
 


