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F Vivre en ville, ici et ailleurs

 b]  Ces solutions seraient-elles applicables 

dans d'autres régions du monde ?

Document(s) N° 
Quelles difficultés les habitants des bidonvilles rencontrent-ils 
dans leur vie quotidienne ?

Comment ?

RÉDIGE TES CONSTATS 

2 ]  Analyse les problèmes liés à l’existence des bidonvilles.

 a]  En Suisse, y a-t-il des bidonvilles ? Quelle(s) solution(s) proposerais-tu pour empêcher l’apparition 

et la diffusion de tels phénomènes en Suisse ? Y aurait-il des difficultés à mettre en place tes 

solutions ?

En 2012, la Ville de Lausanne détruit des cabanons abandon-
nés dans lesquels dormaient des personnes sans domicile fixe.

Oui, il est possible de considérer qu’il y a en Suisse des bidonvilles. Certes, ils ne res-
semblent pas à ceux de Dharavi en Inde mais il existe dans notre pays des endroits dans
les métropoles suisses où l’habitat est précaire – caravane, abri de fortune, appartement 
insalubre… On y retrouve des travailleurs pauvres, des migrants, des personnes sans
domicile fixe…
Les solutions que l’on pourrait envisager pour y remédier:
– développer l’emploi;
– construire des logements;
– etc.
Il n’est pas facile de mettre en oeuvre ces 
solutions car elles ont un coût très important.


Les nombreuses maladies liées à l’absence de latrines et aux mauvaises conditions sanitaires 
sont la première cause de mortalité au monde. La présence d’ordures et de décharges 
proches des habitations (à Mumbai : la moitié des habitants des bidonvilles ne dispose 
pas de sanitaires).– L’insécurité et la violence sont souvent présentes.– La précarité due aux très bas revenus et au taux de chômage élevé, 
même si des activités artisanales peuvent exister, voire des activités liées au tourisme 
(Inde, Dharavi).– La discrimination dont les habitants des bidonvilles sont victimes de la part 
des autorités politiques.– L’illégalité des constructions dans ces zones fait que les autorités peuvent décider 
d’en chasser les habitants et de raser l’ensemble des bâtiments.

Dans le reportage de Geopolitis, on évoque 
des politiques plus «intelligentes» qui tablent
sur deux facteurs :– le relogement dans un habitat neuf, 
ce qui a un coût  financier élevé.– l’implication des habitants des bidonvilles 
dans les projets car, s’ils ne participent pas, 
les solutions sont souvent vouées à l’échec (d’après des expériences menées dans le passé).


