5G11 Richesse et pauvreté dans le monde COURS

Environ un milliard de personnes vivent avec moins de 2$ par jour, souffrent
de malnutrition, sont analphabètes et n’ont pas accès à l’eau potable.

Qu’est-ce que la richesse ?
• Pour un Etat, c’est l’ensemble des richesses produites par les entreprises en un an. On appelle cela
le P.I.B (Produit Intérieur Brut). Exemple : En France, c’est 2200 milliards d’€ par an.
• Pour un habitant, la richesse c’est l’abondance de biens. Le PIB d’un pays, divisé par le nombre
d’habitants, permet d’obtenir le revenu moyen des habitants de ce pays, appelé P.I.B / habitant.
Qu’est-ce que la pauvreté ?
C’est la situation dans laquelle une population dispose de revenus insuffisants pour satisfaire ses
besoins essentiels (se nourrir, accéder à l’eau potable, se loger, se soigner, être scolarisé).
Analyse de la carte du PIB par Etat et par habitant dans le monde
• Distinguer les PMA (Pays les Moins Avancés) des « Nords » (pays les plus développés)
• Le PIB/hab. permet d’affiner l’analyse : comparaison Chine/Australie et Singapour/Philippines.
Comment mesurer le développement ?
Le développement c’est l’amélioration des conditions de vie d’une population. Pour le mesurer, on
utilise l’IDH, c’est-à-dire l’Indicateur de Développement Humain. L’IDH prend en compte :
• PIB/hab (critère économique : les gens gagnent-ils suffisamment leur vie ?)
• Espérance de vie (critère sanitaire : les gens sont-ils bien soignés et vivent vieux ?)
• Niveau d’éducation (critère culturel : les gens sont-ils alphabétisés, ont-ils accès aux études ?)
L’IDH est un chiffre entre 0,3 (développement très faible, les PMA) et 0,9 (dévt élevé, les Nords)

Réalisation de la carte des Nords et des Suds
La limite Nord – Sud géographique, c’est-à-dire l’équateur
La limite Nord – Sud économique sépare les « Nords » (IDH fort) des « Suds » (IDH faible)
Les « Nords » les pays les plus riches (pays développés)
Environ 50 pays, IDH entre 0,8 et 0,9
Les « Suds »

les pays avec un retard de développement (« pays en voie de développement »)
Environ 150 pays. IDH entre 0,3 et 0,7

Parmi les Suds, on trouve :
Les pays émergents : Croissance économique rapide (Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud)
Les PMA ou Pays les Moins Avancés, les plus pauvres du monde
La majorité de leur population vit sous le seuil de pauvreté (moins de 1,25 $ / jour)
Environ 50 pays

