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Habiter à Mumbaï 

 

 

L’Inde et ses grandes métropoles sont à un tournant, dans ce pays d’1,3 milliards 

d’habitants, seulement 30% de la population vit en ville et l’exode rural continue. Ceux 

qui souhaitent trouver un emploi et bien se loger ne peuvent plus se passer de Mumbaï, 

de son rythme de vie effréné, des salaires qui y sont les meilleurs en Inde, des cinémas et 

des galeries commerciales qui regorgent de produits importés.  

Kenza Loukili, Fatma Kabayasi, Larissa Jean-Baptiste 

 

L’Imperial Building à Tardeo est habité 

par Jyotsna Kunwar. Ce gratte-ciel est le 

plus grand d’Inde, il fut inauguré en 

2010. « Ça ne pourrait pas être mieux, 

tous nos besoins sont pris en charge » 

explique Jyostna qui s’est installée en 

Décembre dernier.  

Anthony Marchand, Issam Rabhi, Mathis Plantier-

Marcherat 

Un milliardaire Mukesh Ambani s’est 

même offert un building de 27 étages 

avec trois héliports, une piscine, une 

salle de cinéma, 5 étages de parking et 

neuf ascenseurs. Mais sa richesse 

choque : en bas, la population déborde 

de colporteurs et de passants, même sur 

les bords du chemin de fer.  

Kim Lemaréchal, Noah Gsegner, Kylian Bingen-Collet 

Les gens pauvres quant à eux construisent des bidonvilles avec des objets récupérés, des 

planches, des tuiles, des bâches… Moins de 20% des habitations ont accès à l’électricité, 

particulièrement dans les bidonvilles comme Dharavi, et il y a tellement de déchets que 

les déchetteries sont saturées.  

Marcia Reis, Maïtena Soule-Chandelle, Salomé Tyminski-Pereira 



 

 

Quelles sont les différences entre Dharavi et 

Bois d’Arcy ?  

Les habitants de Dharavi ont des problèmes 

d’hygiène car ils n’ont pas l’eau courante. 

L’hiver, ils vivent dans l’obscurité et dans le 

froid car ils n’ont pas d’électricité. Les 

habitants ont amassé des bidons en 

plastique, des tôles et des bâches pour faire 

leur quartier. Il n’y a pas d’asphalte car les 

routes sont en terre. On voit donc que les 

conditions de vie y sont très différentes de 

celles d’un pays développé.  

Joachim Chalmel, Néo Vigneau, Merwan Imessaoudene 

A Mumbai, les déplacements sont très compliqués pour les personnes pauvres car les 

trains sont surchargés, il n’y a pas de portes, certaines personnes doivent voyager sur le 

toit, et il y a des accidents. L’écart de richesse entre les habitants des bidonvilles et les 

chefs d’entreprises, comme Mukesh Ambani se retrouve dans les moyens de transports 

utilisés (hélicoptères).  

Selena Gaussin, Lena Lepeytre, Maëlle Madic-Ducout, Oumima Gorchane, Léane Fontaine 

 


