
I. Peut-on parler d’inégalités de richesse à l’échelle mondiale ?  
Fiche 1/cartes 
Les richesses sont très inégalement réparties sur la terre. 1% de la population possède 50% 
des richesses mondiales. 
 Les régions les plus riches sont situées en :  

- Amérique du nord,  
- Europe,  
- Japon,  
- Australie 

On dit que ces pays sont des pays « du nord », ce qui sous-entend qu’ils sont 
riches/développés. Avec les pays émergents apparaissent de nouveaux espaces de richesse 
(Chine par exemple). Ces pays ne connaissent pas la famine, l’analphabétisme y est très 
faible et l’espérance de vie élevée et donc l’IDH fort.  
 
Les autres pays sont en développement, on parle de pays « du sud ». L’Afrique est 
particulièrement concernée par la pauvreté qui touche la majorité de la population. En Asie 
la situation est plus contrastée puisqu’on y trouve à la fois des pays très pauvres 
(Bangladesh, Afghanistan) et des pays en plein développement comme la Malaisie.  
 
II.  Peut-on parler d’inégalités à l’échelle nationale ou locale ?  
Fiche : Paysage de Nairobi au Kenya 
Des inégalités existent aussi à l’intérieur d’un même pays ou d’une même ville (= à 
l’échelle nationale ou locale).  
Dans les pays du nord, développés, des inégalités existent notamment dans les grandes 
villes où l’on trouve des quartiers riches et des quartiers populaires plus pauvres.  
 
Dans les pays du sud, émergents et en développement, les inégalités sont plus fortes : 
- inégalités ville/campagnes 
- inégalités au sein des villes. Par exemple à Nairobi, les quartiers riches jouxtent des 
bidonvilles dans lesquelles logent les populations qui ont quitté les campagnes pauvres pour 
s’installer en ville (exode rural).  
 
Qu’est-ce qu’être pauvre ?  
Le seuil de pauvreté dans le monde est fixé à 2 dollars par jour et par personne. Cependant 
être pauvre dans un pays riche et différent d’être pauvre dans un pays en développement  
car il existent davantage d’aide sociale dans les pays développés.  
Plus généralement être pauvre signifie avoir un moindre accès à l’éducation, aux soins, au 
logement, à l’emploi, à l’alimentation. 
 
III.  Quelle évolution pour la pauvreté dans le monde ?  
6 et 7 p. 203  
 
La pauvreté recule dans le monde même si les inégalités restent très fortes.      
Il y a aujourd’hui 1 milliard de pauvres dans le monde soit près de 2 fois moins qu’en 1980.  
Les états et des organisations (ONG)  luttent contre la pauvreté  en favorisant des projets 
de développement (construction d’écoles, d’hôpitaux, aide à la création d’entreprises…)  et 
en  proposant des aides sociales, aides alimentaires...  


