
Thème 1 les enjeux du développement.

Question obligatoire : Du développement au développement durable (correction des 
exercices)

– Un développement inégal et déséquilibré à toutes les échelles

Enjeu 1 réduire les inégalités de développement
Il part d’un constat : le monde se caractérise par des inégalités de 

développement à toutes les échelles d’analyse. De ce constat naissent des 
interrogations : Quels indices permettent de mesurer les inégalités ?À quelles 
échelles ? Quelles réponses peuvent être proposées ? Ce questionnement amène à 
s’interroger sur les notions de développement, d’inégal développement, de sous-
développement et sur la relation croissance/développement.

P. 16-17 Introduction

Le tableau p. 16 montre le PIB par habitant de 9 pays choisis sur les différents continents pour 
illustrer les inégalités de richesse : le PIB/habitant des États-Unis est environ 35 fois plus élevé que celui de 
l’Inde. Le graphique p. 16 montre la croissance de la population mondiale depuis 1800, soit une croissance
sur deux siècles, et les prévisions pour 2100.À noter après la forte croissance entre 1950 et 2010 le
ralentissement prévu par les analystes de l’ONU pour les prochaines années. Ceci dément les prévisions de
ceux qui craignaient « une explosion démographique », prévisions qui ont alimenté les conclusions du Club 
de Rome (Halte à la croissance en 1970). Ce graphique permet aussi de montrer que les évolutions sont 
très contrastées : très faible croissance en Europe et en Amérique du Nord, très forte augmentation en 
Afrique.

L’infographie p. 16 montre l’évolution de la déforestation de la forêt amazonienne. « La pression
des fronts pionniers sur la forêt amazonienne est amplement médiatisée et occupe une place privilégiée
dans l’imaginaire occidental. » (L. Laslaz) Des évolutions dans le processus sont bien lisibles sur le 
graphique. À noter que depuis 2008 les surfaces défrichées chaque année diminuent, jusqu’à atteindre 6 
238 km2 en 2011 (mais la déforestation est repartie à un rythme soutenu depuis 2016 avec la reprise de 
grands feux de forêts dans le monde!). Malgré l’amélioration des connaissances sur la déforestation, il 
subsiste des doutes sur la comptabilisation exacte des zones défrichées dans le passé. Depuis le Sommet de 
la Terre à Rio (1992), la cause écologiste amazonienne est devenue au Brésil« audible au prix d’une 
coopération internationale et locale avec le mouvement social et indigéniste. Cette alliance, qualifiée de 
socio-environnementale apparaît novatrice au regard d’autres pays émergents. »

Enjeu 1 un développement inégal et déséquilibré p 18 p 19

Réponses aux questions
1. Les seuils proposés par le cartographe permettent d’identifier 4 niveaux de développement humain :
– pays à IDH très élevé : États-Unis/Canada, Europe occidentale, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-
Zélande : des pays dits riches  essentiellement les pays de la Triade (décollage industriel dès le XIXème 
siècles parfois des puissances coloniales et impérialistes;
– un groupe intermédiaire plus hétérogène, regroupant des pays d’Amérique latine, de l’Europe orientale,
les pays du Golfe arabo-persique Ce sont des pays développés mais qui présentent des insuffisances
en matière de satisfaction on de tous les biens vitaux,notamment entre communautés (pays du Golfe) ou
groupes sociaux ;



– les pays à IDH moyen regroupent les pays très peuplés d’Asie considérés comme des pays émergents ou 
en transition . Leur forte croissance actuelle (la Chine notamment) ne suffi t pas, compte tenu de la masse 
démographique concernée, à assurer un développement satisfaisant à leur population;

– les pays les plus pauvres les PMA les pay les moins avancés, qui se concentrent massivement sur le 
continent africain.

2. Le continent qui concentre le plus de pauvres est l’Afrique  subsaharienne -les pays au Sud du Sahara à 
l'exception de l'Afrique du Sud: plus faible IDH, IPM le plus élevé et dépenses
de santé par habitant les plus faibles.

3.Les dépenses de santé par habitant et leur part dans les dépenses publiques sont liées au niveau de 
richesse des États et de leur volontarisme. Les conséquences sur les populations sont importantes en 
termes d’espérance de vie notamment.

Bilan. Les critères mesurant les inégalités de développement sont la santé, l’éducation, le niveau de
vie et le PIB/habitant.

Correction de l'exercice de la semaine précédente 
Réponses aux questions p 24-25 comment l'exemple du Brésil permet-il de comprendre les 
inégalités de développement 
1. Les États les plus riches du Brésil sont les États du Sud-Est et du Sud. Les plus pauvres sont ceux du Nord-
Est et du Nord (notamment les marges amazoniennes).

2. Les inégalités sont perceptibles à travers des signes de richesse (piscines, qualité de l’habitat, qualité des
immeubles, espaces verts) ou de pauvreté (habitat informel dense).

3. Les programmes redistributifs (appelés « transferts monétaires conditionnés » ) subordonnent le 
versement de la prestation suivant certaines conditions.Ils s’adressent en effet aux populations les plus 
pauvres définies selon des critères précis et discriminants.
La population concernée est donc peu importante. Les critiques portent sur leur caractère discriminant,
les aides étant susceptibles d’être distribuées selon un modèle clientéliste, et sur leur caractère d’assistanat.

4. Les actions menées sont globalement positives (constitution de stocks alimentaires, augmentation
de l’assiduité à l’école, meilleur accès aux soins). La discrimination positive est une politique d’aide
volontariste aux populations les plus démunies, donc en situation d’infériorité pour diverses raisons, dont
parfois la couleur de la peau (ce qui est le cas au Brésil).

Bilan. L’action vise à satisfaire les besoins vitaux des population et à atténuer les inégalités, notamment
en ce qui concerne l’accès à la santé, l’éducation et l’enseignement supérieur. L’éducation publique, facteur
clé de développement, dans le primaire et le secondaire, est de mauvaise qualité et l’enseignement 
supérieur est réservé à une élite blanche. Toutefois, davantage de Noirs accèdent maintenant aux 
meilleures universités publiques grâce à une loi de discrimination positive imposée en 2012 par la 
présidente. De plus, pour démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur, Lula et D. Rousseff ont augmenté
le nombre d’universités fédérales (de 45 en 2003 à 59 en 2009).

Informations complémentaires sur le Brésil
- Le Plan national de la culture a été lancé en 2010 pour développer les infrastructures et lutter contre
l’accès inégal à la culture : la part des Brésiliens qui fréquentent les cinémas varie entre 0,9 % pour ceux
qui n’ont pas été à l’école et 45 % chez les diplômés du supérieur.
– La part du budget de l’éducation on dans l’ensemble des dépenses publiques est passé de 10,5 % en 
2000
à 16,8 % en 2009.
– Parmi les réformes inachevées qui pouvaient conduire à une meilleure répartition des revenus figure
la fiscalité.




