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Malnutrition :
La malnutrition désigne un mauvais état
nutritionnel, dû à une alimentation mal équilibrée
ou mal adaptée à un individu ou à une
population.
Malnutrition infantile :
La mortalité infantile correspond aux décès
d'enfants de moins d'un an.
Pôles de richesse :
Les pôles de richesse désignent les régions qui
concentrent les biens et les ressources.
Produit intérieur brut (PIB) :
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur
économique qui désigne le volume des
richesses produites en une année par un pays.
Taux de scolarisation :
Le taux de scolarisation désigne le nombre
d'enfants scolarisés sur une même tranche
d'âge.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 8 mots cachés.
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DES RICHESSES
INÉGALEMENT RÉPARTIES
DANS LE MONDE

Plusieurs outils permettent de
mesurer les inégalités de
richesse à l'échelle mondiale.
Tous les pays du monde ne
sont pas au même niveau de
richesse et de développement.
Il existe des solutions pour
lutter contre la pauvreté.
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LA MESURE DES INÉGALITÉS
DE RICHESSE DANS LE MONDE

Je recopie la trace écrite

Plusieurs indices permettent de constater les inégalités de richesse à l'échelle
mondiale. Ces indices mesurent un certain nombre d'éléments tels que l'accès
aux soins ou à l'eau potable, le taux de scolarisation, le niveau d'alimentation,
etc.

PAGE 5

L'Indicateur de pauvreté humaine (IPH) est calculé à partir de plusieurs
indicateurs comme l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de santé, le taux
de mortalité infantile, etc.
Mortalité infantile : La mortalité infantile correspond aux décès d'enfants de
moins d'un an.
L'Indice de développement humain (IDH) repose sur trois critères : le PIB par
habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation des enfants
de 17 ans et plus. Il va de 0 (peu développé) à 1 (très développé).
Produit intérieur brut (PIB) : Le Produit intérieur brut (PIB) est un indicateur
économique qui désigne le volume des richesses produites en une année par un
pays.
L'indice de Gini est un indicateur d'inégalités de revenus. Plus il est élevé, plus
la société est inégalitaire.

DES PAYS RICHES,
DES PAYS PAUVRES

Je recopie la trace écrite

À l'échelle mondiale, les principaux pôles de richesse ne connaissent pas de
grandes difficultés de développement. La pauvreté se concentre dans les Pays les
moins avancés (PMA). Dans ces pays, la population éprouve de grandes difficultés
à se loger, se nourrir, se soigner ou à accéder à l'éducation.
Les pays riches et développés se situent principalement en Amérique du Nord, en
Europe de l'Ouest et en Asie de l'Est. On les appelle les « pays du Nord » car la
plupart d'entre eux se trouvent dans l'hémisphère Nord. Certains pays riches
comme l'Australie se situent cependant dans l'hémisphère Sud.
Dans ces pays riches, les systèmes éducatifs sont performants et pratiquement
tous les élèves sont scolarisés. L'accès aux services de santé est également
assuré. Les revenus des habitants leur permettent en général de satisfaire tous
leurs besoins en alimentation.
Les pays pauvres sont localisés en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Dans
ces pays, le PIB et l'IDH sont souvent faibles par rapport aux pays développés.
L'Indicateur de pauvreté humaine (IPH) montre la concentration de la pauvreté
dans ces régions.
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LUTTER CONTRE
LA PAUVRETÉ

Je recopie la trace écrite

La population mondiale compte aujourd'hui 7,5 milliards d'êtres humains et ne cesse
d'augmenter. L'Organisation des Nations unies prévoit une population de 10 milliards
d'êtres humains d'ici 2050. La croissance démographique est donc très forte.
La population mondiale était de 1 milliard d'habitants en 1800. Elle est aujourd'hui de
7,5 milliards d'habitants.
D'après l'Institut national d'études démographiques (INED), chaque seconde, 4
individus naissent sur Terre tandis que 2 individus meurent. L'accroissement naturel
mondial est donc de 2. Ainsi, la population augmente chaque jour dans le monde de
200 000 personnes et chaque année de 75 millions. C'est l'équivalent de toute la
population de l'Allemagne. Selon les estimations, si cette augmentation de 1,2 % par
an se maintient, la population mondiale atteindra les 10 milliards d'habitants en 2050.
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Dans les Pays les moins avancés (PMA), les services de santé et de scolarisation du
supérieur sont défaillants ou manquants. L'accès à l'eau potable est souvent très
difficile et les services de ramassage des déchets sont inexistants, notamment dans
les bidonvilles.
Dans les PMA, les populations ont souvent du mal à se nourrir à leur faim et certains
habitants souffrent de malnutrition.

ACTIVITÉ 3 : ÉVOLUTION DE LA
POPULATION MONDIALE : LES
NOUVEAUX DÉFIS

Observe la carte ci-dessous. Comment se marquent
les inégalités de richesse dans le monde ?
La majorité des richesses se concentrent sur les pays
du "Nord".
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ACTIVITÉ 2 : ÉTUDIER UNE CARTE
SUR LA RÉPARTITION DE LA
RICHESSE ET DE LA PAUVRETÉ DANS
LE MONDE
Utilise la carte au dos de ton livret.

Parmi les continents suivants, lequel est celui qui a la part la plus
élevée de pauvres dans sa population ?
L'Amérique du Sud
L'Afrique

L'Océanie
L'Asie

L'Afrique est le continent avec le plus grand nombre de pays en marron,
donc de pays avec la part la plus élevée de pauvres dans leur population.
Vrai ou faux ? L'Europe entière n'est pas concernée par la pauvreté.
Faux. Certains pays d'Europe de l'Est, comme la Roumanie ou la Bulgarie,
ont entre 20 % et 30 % de leur population qui est pauvre.

Quelle est la part de pauvres au Soudan ?
Entre 40 % et plus de 50 %
Le Soudan est en marron sur la carte : le pourcentage de pauvres dans sa
population est donc supérieur à 40 %.
Quelle est la part de pauvres au Brésil ?
Entre 0 % et 10 %;
Le Brésil est en beige sur la carte : le pourcentage de pauvres dans sa
population se situe donc entre 0 % et 10 %.
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DES INÉGALITÉS DE
RICHESSE À TOUTES LES
ÉCHELLES

Dans chaque pays, il existe des
inégalités sociales. Dans les pays
développés, certains quartiers
concentrent des populations
touchées par la pauvreté. Dans
les pays très pauvres, des
contrastes énormes existent
également entre les plus riches
de la société et ceux qui en sont
exclus.

PARTIE 2
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DES INÉGALITÉS DANS LES
PAYS RICHES

Je recopie la trace écrite

La population mondiale compte aujourd'hui 7,5 milliards d'êtres
humains et ne cesse d'augmenter. L'Organisation des Nations unies
prévoit une population de 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050. La
croissance démographique est donc très forte.
La population mondiale était de 1 milliard d'habitants en 1800. Elle est
aujourd'hui de 7,5 milliards d'habitants.
D'après l'Institut national d'études démographiques (INED), chaque
seconde, 4 individus naissent sur Terre tandis que 2 individus meurent.
L'accroissement naturel mondial est donc de 2. Ainsi, la population
augmente chaque jour dans le monde de 200 000 personnes et chaque
année de 75 millions. C'est l'équivalent de toute la population de
l'Allemagne. Selon les estimations, si cette augmentation de 1,2 % par
an se maintient, la population mondiale atteindra les 10 milliards
d'habitants en 2050.
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DES INÉGALITÉS
DANS LES PAYS PAUVRES

Je recopie la trace écrite

La forte croissance démographique concerne essentiellement les pays émergents
et en développement, tandis que dans les pays développés, la population stagne.
Dans les pays en développement de l'Afrique ou de l'Asie du Sud, la croissance
démographique est très forte. Elle est notamment soutenue par une très forte
natalité et un taux de fécondité très important.
Exemple : Le Nigeria compte aujourd'hui 185 millions d'habitants. Le taux de
fécondité y est de 6, ce qui contribue à accroître fortement la population de ce pays.
La population de ces pays est donc très jeune, ce qui contribue à renforcer la
croissance démographique.
Dans les pays émergents, comme l'Inde ou la Chine, la croissance démographique
reste positive mais se stabilise depuis quelques années, sous l'effet de politiques
antinatalistes.
Dans les pays développés d'Amérique du Nord, d'Europe ou d'Asie de l'Est, la
croissance démographique est faible. Celle-ci s'explique notamment par un taux de
fécondité assez faible (inférieur à 2).
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ACTIVITÉ 4 : ÉTUDIER DES
DOCUMENTS SUR LES CONDITIONS
DE VIE DES POPULATIONS LES PLUS
DÉMUNIES DANS LES GRANDES
VILLES
Document 1 et 2

D'après les documents 1 et 2, dans quel matériau les
habitations du bidonville sont-elles construites ?
Les habitations sont constituées de matériaux de
récupération, constitués en grande partie par de la
tôle.
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Document 3
« Les plus grands bidonvilles du monde, entre solidarités collectives
et répressions étatiques »
« Kibera est un bidonville situé au sud de Nairobi, la capitale du Kenya.
Considéré comme le plus grand bidonville d'Afrique, les estimations
d'ONU-Habitat et de différentes ONG varient de 350 000 à 1,5 million
d'habitants en 2017, tandis que le recensement de 2009 rapporte une
population de 170 070 personnes. Kibera est plus exactement un
regroupement de 15 villages interconnectés, constitués de huttes de
boue et de cabanes en fer blanc. Aussi, cet ensemble de seulement 4
km2 comprend plusieurs bidonvilles dont Laini Saba (100 000 hab. en
2009), Siranga (150 000 hab. en 2009) et Soweto East (70 000 hab. en
2009). Malgré quelques améliorations des infrastructures entreprises,
l'espérance de vie à Kibera est de 35 ans en 2009 et la grande majorité
des résidents n'a pas accès aux services de base (électricité, eau
courante, etc.). De plus, les biens de première nécessité y coûtent plus
cher qu'ailleurs, par exemple, le prix de l'eau est en moyenne quatre
fois plus élevé qu'au centre-ville de Nairobi en raison des nombreux
revendeurs. En outre, Kibera est devenu un secteur où les crispations
interethniques débouchent parfois sur des affrontements violents. »
© Atlasocio.com, Mis en ligne le 30/01/2020

D'après le document 3, dans le bidonville de Nairobi, quel
service dysfonctionne plus particulièrement ?
Dans les bidonvilles comme Kibera, les services de santé et de
scolarisation du supérieur sont défaillants ou totalement manquants.
D'après le document 3, pourquoi le prix de l'eau est-il si cher à Kibera ?
Il y a certes les revendeurs qui contribuent à la hausse des prix, mais la
véritable raison est que le bidonville n'est pas doté d'un réseau de
distribution d'eau courante. Les habitants y sont ainsi dépendants des
revendeurs.
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SYNTHÈSE
Les richesses sont très inégalement
réparties dans le monde : 1 % de la
population mondiale possède 50 % des
richesses de la planète.
Celles-ci se concentrent essentiellement
en Amérique du Nord, en Europe et en
Asie de l'Est, tandis que la pauvreté est
très forte en Afrique, en Asie et en
Amérique latine. Si la pauvreté recule
sous l'effet de nombreuses actions
réalisées à l'échelle mondiale, les
inégalités perdurent et touchent tous les
pays, qu'ils soient riches ou pauvres.
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CARTE MENTALE
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N OI T A U L A V É

Evaluation à faire sur segpa.org
Géographie 5ème > Chapitre 2
La répartition de la richesse et
de la pauvreté dans le monde

Mon score :
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/ 100%

La description des caractéristiques de la répartition de la
richesse et de la pauvreté est abordée dans un premier temps à
l’échelle mondiale. À l’aide de deux ou trois planisphères
(richesse/ habitant, PIB/habitant, IDH, IPM…), les élèves identifient
l’inégale répartition de la richesse et de la pauvreté. Le professeur
peut montrer la diversité des situations mondiales (pays
développés, pays émergents, pays moins avancés…). Un passage
à une échelle locale, par exemple dans un espace urbain d’un pays
riche ou pauvre, peut permettre de montrer que les lignes de
fracture s’observent à toutes les échelles.
Aussi, dans un deuxième temps, le professeur peut s’appuyer sur
l’exemple d’un des pays étudiés dans les études de cas pour
mettre en évidence les inégalités socio-économiques au sein des
États.
L’émergence de certains États, le recul global de la pauvreté dans
le monde, l’accroissement de la pauvreté en Afrique
subsaharienne et des inégalités socio-spatiales dans les pays
développés sont autant d’exemples qui illustrent la diversité
découlant des dynamiques politiques, sociales, économiques et
culturelles.

LOCSUDÉ ECRUOSSER

La répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde
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