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Le grand quizz 
des villes du Sud 



Les villes du Sud : 

définition(s) 

1 



Comment 
définiriez-vous 

une ville ? 



Villes ? 
Municipalité 
 
Centre ville 
 
Péricentre 
 
Banlieue 
 
Agglomération 
 
Conurbation 
 
Métropole 
 
Mégapole 
 
Mégalopole  

Définitions nationales : taille, fonction, statut 



Formes de l’urbanisation 

6 

Urbanisation 
au Proche-Orient 
 Densités urbaines 



Territoires de la métropole 

7 

Villes indiennes 

Grandes métropoles 



Les villes du Sud  

en chiffres 

2 



VRAI ou FAUX :  
Seules les villes du 

Sud connaissent une 
croissance 

démographique 
positive? 



Évolution de la population urbaine par taille de villes 

Toutes les 

villes sont en 

croissance 

Il n’y a pas de 

tropisme 

urbain des 

PMA ! 
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Pourrez-vous deviner les villes auxquelles se réfèrent 
ces courbes de croissance démographique ? 
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Paris 

NY 

Kinshasa 

Lagos 

Dar es Salaam 

Dakar 

Le Caire 

New-York : 1800 – 1910 : 3.8% par an 

Paris : 1840 – 1920 : 1.8% par an 

Kinshasa : 1960-2010 : 5,7% par an 

Lagos : 1960-2010 : 4,7% par an 

Dar es Salaam : 1960-2010 : 6,1% par an 

Pour passer de 0,5 à 5 M hab :  

Paris : + 100 ans 

New-York, Le Caire : 70 ans 

Lagos, Kinshasa : 40 ans 

Évolution de la population 

2010 
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Lagos et 
Kinshasa 
croissent de 
1000 
habitants 
par jour, 
combien de 
temps met 
Toulouse ? 

1000 hab par jour  

= Toulouse / an 

1500 à 2500 hab par semaine  

= Amiens / an 



Les villes du Sud : 

quel(s) modèle(s) ? 
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La ville médiévale 

La médina arabe 

centre 

faubourgs 

Hypercentre 

La ville durable 

Banlieue 
résidentielle 

Pôles 
secondaires Proche 

banlieue 

La ville non contrôlée 

centre Banlieue 
formelle 

Étalement 
urbain 

La ville industrielle (XIX°) 

centre 

Banlieue 
résidentielle 

Banlieue 
ouvrière 

Pôle 
économique 

A quel modèle de villes correspondent chacune 
des silhouettes ? 



Pourrez-vous deviner à 
quelles villes correspondent 
chacun des modèles mis en 

image? 



Sienne, Jodhpur, Sanaa, Alep, Djenné, Boukhara,   « Médina » 



Centres compacts Toulouse, Paris, Istanbul, Samarcande, Bombay, Cuzco   



tramés Buenos-Aires, Liverpool, Carcassonne, 
Washington, Seattle, N’Djaména  



« Villes nouvelles » Sénart, Chongqin, Abuja 
Dubai, Gaborone, Milton-Keynes 



Les villes du Sud 

en mutation(s) 
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A votre avis, les villes 
croissent-elles plus vite 

en superficie ou en 
population ? 
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Quel phénomène urbain est mis en 
évidence sur cette carte ? 

Environ 

25 Mhab 



   Qu’observez-vous sur cette vue satellite 
de Ouagadougou ? 

Zone  lotie (75% 

de la population) 

Zone  non  lotie 

(25% de la 

population) 



   Contrastes urbains 

Sao Paolo Damas 

Ouagadougou 



Selon vous, quel est le 
continent le plus touché 
par le phénomène de 
« bidonvillisation » ? 



Part de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 

L’urgence est 

en Asie ! 



L’urgence est 

en Afrique ! 

Part de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 



Évolution de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 

Stabilisation en 

Asie 

Stabilisation 

en ALC 

Aggravation en 

Afrique subs 

Amélioration en 

Afrique du nord 

Aggravation en 

Golfe - MO 



Les villes du Sud : 

planification et 
gouvernance 
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Selon vous, quelles 
sont les manières de 

traduire un projet 
urbain? 



Articuler les systèmes 
quelle gouvernance ? 

34 

Transports à Rio de Janeiro 

Gouvernance  
de la métropole 
de Mumbai 

Aménagement du territoire en Syrie 



Articuler les échelles 

35 

Bangalore  
Schéma directeur métropolitain 

Seoul  
COS et transports 

Greater Mumbai  
PLU 

Liban 
Aménagement du territoire 



36 

Rio de Janeiro  
Grand projet urbain 

Tripoli 
Charte urbaine 

Beyrouth 
Plan vert 

Greater  
Mumbai  
Stratégie 

Quels outils  
pour planifier la ville ? 

Phnom Penh 
Concept Plan 

Casablanca 
Schéma directeur 

Istanbul Grand projet urbain 



4 composantes du projet urbain 

 

 

Planification urbaine stratégique : info ou intox ? 

37 



Les villes du Sud : 

quels enjeux ? 

6 



A quels risques majeurs 
les villes en 

développement 
doivent-elles faire face?  



Villes et risques 

Risque sismique 

Bidonvillisation 

Gestion des déchets 

Risques sociaux  

Congestion 

Climat 

Urbanisation zones agricoles 



Risques et changement climatiques 

Risque cumulé : sécheresse, cyclones, inondations, glissements de terrains 



La ville, une opportunité 
pour les pays en 

développement ? 



Taux d’urbanisation et PNB/hab 



Taux d’urbanisation et IDH 



Conclusion  

Quels sont les grands enjeux 
pour les villes en 
développement ? 



ENJEUX METROPOLITAINS 

 Métropolisation et ses formes 
 

 Equiper et structurer la ville 
 

 Financer et gérer les services 
urbains 
 

 Finance internationale // rente 
foncière locale 
 

 Informalité à grande échelle 
 

 Qualité de vie, Biodiversité 
 

 Risques urbains 
 

 Concurrence entre métropoles 
 

 Gouvernance métropolitaine 



Merci à tous 


