
DHARAVI, UN QUARTIER PAUVRE DE  MUMBAI (solutions)

Répondez à ce questionnaire pour en savoir plus sur Mumbaï et Dharavi

1. Quelle est la capitale de l’Inde?
New Delhi Mumbaï  Calcutta 

New Delhi est la capitale de l'Inde, sur la Yamuna. Elle comptait près de 322 000 habitants en 2006. Il s'agit d'une des trois
municipalités (avec Delhi et le Cantonnement de Delhi) du Territoire de la Capitale nationale de Delhi dont la population
s'élevait à plus de 16 millions d'habitant en 2011, ce qui en fait la deuxième agglomération du pays après Bombay et avant
Calcutta.
George V annonça personnellement, lors de sa visite en Inde en 1911, l'importante décision de bâtir une nouvelle ville à
Delhi et d'en faire la nouvelle capitale de l'Inde. La construction de New Delhi, confiée à l'architecte britannique Edwin
Lutyens, débuta en 1913. Le Vice-Roi s'y installa en décembre 1929. La ville fut inaugurée en février 1931.


2. Mumbaï est le pôle économique le plus important et le plus diversifié du pays.  Dans la production industrielle de
l’Inde, il représente:

25% 63%  17% 
Poumon économique de l'Inde, Mumbaï représente 25% de la production industrielle, 40% du commerce maritime et
70% des transactions de capitaux du pays. La métropole contribue à 5% du PIB et à plus de 1/3 de ses recettes fiscales.
Elle abrite la Bourse et rassemble de nombreux sièges sociaux de banques et d'entreprises.

3. Quel est le pourcentage d’habitants vivant dans des slum à Mumbaï, tels que  Dharavi?
32%  50% 78% 

Source: Frédéric Landy, L’Inde ou le grand écart, La Documentation photographique, novembre-décembre 2007, n°8060,
p.8.


4. Dharavi a une population approximativement égale à la population de?
Saint Denis  La Réunion Paris 

La population de Dharavi est estimée entre 800 000 et 1 million d'habitants pour une superficie d'environs 2km² (La
Réunion a une superficie de 2 512 km²).




5. Quelle est l’activité principale de Dharavi?
Le recyclage La production de films «Bollywood» La pêche 

Dharavi est considéré comme "la capitale mondiale du recyclage". "C'est une des communautés les plus affairées du
monde. Pauvre selon nos critères occidentaux, mais plus industrieuse qu'une ruche. Les trois ou quatre grandes artères du
quartier offrent une enfilade sans fin de commerces miniatures (8 à 9 m²), du marchand de cartes de téléphone à
l'imprimeur, de l'épicerie de poche au vendeur de samoussas. Derrière ces artères, c'est un autre univers, où se mélangent
espace privé et atelier de travail : potiers, tanneurs, petits bijoutiers, recycleurs, pas un mètre carré de terrain ne reste
inoccupé, tout le monde est à l'ouvrage." (telerama.fr). Les habitants originels de Dharavi étaient les Koli, une
communauté de pêcheurs dont la présence est attestée depuis plusieurs siècles dans la crique de Mahim, le long de la
rivière Mithi située à la limite nord de Dharavi. Ce sont ces migrants, pauvres et exclus des quartiers plus riches du sud de
Bombay, qui ont asséché le terrain marécageux en l'emplissant de déchets organiques et autres matériaux pour en faire un
terrain habitable et constructible.




6. Quel est l’estimation du chiffre d’affaire annuel de l’activité de Dharavi?
76 millions d’Euros  134 millions d’Euros  500 millions d’Euros

Le chiffre d'affaire correspond à la somme total des ventes de biens et services. Air Austral a un chiffre de  335 millions
d'€ en 2011. Brasserie de Bourbon 85 millions d'€ en 2010. Pardon! 5 millions d'€ en 2007.



7. Mumbaï produit environ 8 000 tonnes de déchets/jour, La Réunion en produit (déchets collectés uniquement, chiffre
2004) ?

1/4 de 8 000 t.  1/8 de 8 000 t. 1/16 de 8 000 t. 
La Réunion produit environs 400 000 tonnes de déchets par an (en 2004, pour les déchets collectés)


8. Comment ces déchets sont-ils gérés?
Ramassés et triés  Ramassés et incinérés  Laissés sur place 

Ces déchets sont ramassés et triés par des Waste rippers qui les revendent à des commerçants. Ces commerçants les
revendent en gros à de petites entreprises de recyclages.


9. Quels sont les critères de sélection des déchets?
La matière La propreté  La couleur

Les déchets achetés sont répartis en quelques 60 catégories de papier, plastique, métal, etc. selon la matière mais aussi
selon la couleur (car ces déchets sont ensuite fondus ensemble). Pour reconnaitre la matière des déchets, les Waste rippers
et les commerçants utilisent leurs 5 sens: "Va moins vite (…), utilise ton nez, ta bouche, tes oreilles, pas seulement ta
balance. Tapote les bouts de métal avec ton ongle. Le son te dira de quoi il est fait. Mâchonne le plastique pour évaluer la
qualité. S'il est rigide, casse-le en 2 et respire l'odeur. Une odeur fraîche indique un polyuréthane de bonne qualité."
(Extrait du livre "Behind the beautiful forevers"  de Katherine Boo paru dans Courrier International, n° 1124, mai 2012)


10. A qui profite le tri des déchets?
Aux Waste rippers Aux habitants de Dharavi A l’environnement

Trier les déchets profite à tout le monde. Cela permet d'économiser des matières premières, de l'énergie, d'éviter la mise
en décharge et de créer des emplois. Le recyclage apporte des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux.
















































Slum: quartier très défavorisé; Waste rippers: ramasseurs, chiffonniers


