
Subir ou s'agrandir, à la découverte de nouvelles terres

Qu'ils soient riches ou pauvres, certains pays connaissent un manque d'espace et s'y 
confrontent de manières différentes. Entre la montée des eaux dans un pays comme le 
Bangladesh où la population se retrouve dans un situation dramatique et l'extension des 
territoires à Dubaï pour construire encore plus. État d'une situation contradictoire.

Face au manque d'espace, les réponses apportées par les pays dépendent de leurs développements.
Aux Émirats Arabes Unis, Dubaï est une oasis au milieu du désert. Avec ses 3840 km², Dubaï n'a 
qu'une courte façade littorale pour ses 3 millions d'habitants. Afin d'étendre leur territoire, ils 
construisent des îles artificielles, comme les deux Palm Islands, Palm Jumeirah et Palm Jebel Ali, 
qui ont accrue de 120 km la longueur de Dubaï. Il y a aussi The World créé en juillet 2006. Dubaï 
est tellement riche qu'elle a investi dans chaque île entre 7 et 37 milliards de dollars. Chacune de ses
Palm Islands dispose de 60 km de plage et nécessite le déplacement de 100 millions de m³ de sables
et de rochers.

Au Bangladesh, la situation est tout autre. Ce pays plat irrigué par 230 fleuves et rivières, se situe à 
l'ouest de l'Inde et au sud de la Chine. 173 millions d'habitants y vivent, sa superficie est de 140 000
km² et sa densité de plus de 1090 habitants au km². Ce pays dans le delta du Gange est très humide 
fréquemment inondé avec ses cinq mois de moussons. Au moment des moussons les pluies sont 
abondantes et les habitants sont obligés de se réfugier dans les bidonvilles. Des solutions pourraient 
exister pour aider les bangladeshi, mais par manque d'argent de l'état, elles ne sont pas mises en 
places, contrairement aux Emirats Arabes Unis qui réalisent des projets pharaoniques.


