
Bienvenue à Mumbai 

 

Consigne : mandatés par l'administration municipale du Grand  Mumbai qui souhaite préparer un dossier 

de candidature pour les Jeux Olympiques d’été de 2024, vous devez établir, sous la forme que vous 

souhaitez, un audit de la situation économique et sociale de ce territoire, de ses potentialités et de ses 

difficultés. L'autorité municipale vous donne tous moyens et tous pouvoirs pour enquêter, mais, en 

contrepartie, vous n'avez que peu de temps (3 heures) pour arriver à vos fins. 

 Il y a quelques mois,  le professeur मैं भूगोल प्यार (en hindi dans le texte), correspondant de la Mumbai 

Metropolitan Regional Development Authority (MMRDA), avait commencé à travailler sur ce dossier et 

rassemblé quelques pistes. Si vous le souhaitez, vous pourrez avoir accès à ce dossier, mais soyez 

prudent car le dossier du professeur मैं भूगोल प्यार (toujours en hindi dans le texte)  peut contenir certains 

documents non en rapport avec votre travail, ce professeur, suite à une ingestion de lasagnes chevalines, 

ayant tendance parfois à développer des pistes hors sujet.   Bonne chance…. 

 

 

Dossier documentaire composé par le professeur मैं भूगोल प्यार 
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Document : Dharavi, le bidonville qui vaut des millions 

 

  
 

Vu de haut, Dharavi n’est qu’un 

interminable alignement anarchique de 

petites maisons aux toits en tôle. Mais à 

hauteur d’homme, les ruelles étroites de 

ce bidonville regorgent d’une activité 

débordante et inépuisable : depuis la 

confection textile ou de poterie en 

passant par le recyclage du plastique de 

Bombay, le décor vivant du film 

Slumdog Millionaire est une 

gigantesque usine informelle, qui génère 

une activité d’environ 500 millions 

d’euros par an. Mais ce modèle unique 

pourrait bientôt prendre fin, rattrapé par 

l’expansion d’une ville en manque 

d’espace, et un plan de réaménagement 

pharaonique. 
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