
Résumé des pages p 20 p 22

un constat     : des pays riches et des pays pauvres.

Le développement est inégal sur la planète. Sur 7 milliards de personnes , 1, 2 milliard vivent en 
dessous du seuil d'extrême-pauvreté (moins de 1,25 dollarpar jour)

mesurer le développement
-IDH 1990
-IPH 1997 remplacé par par l'IPM l'indice de pauvreté multidimensionnelle (ensemble de 
privations)
-le classement de l'IDH laisse apparaître 3 à 4 groupes   :(correction p 18)

-pays très développés essentiellement les pays de la Triade + 0,8
-pays en transition à Idh élevé marqué par l'émergence et nouvellement 

industrialisé
-pays en voie de développement comme la Chine et l'Inde
-PMA pays les plus pauvres et les moins développés de la planète

Remarque BRICS les grands pays émergents rentrent dans les différentes catégories (les Brics est 
un classement par PIB)
-A signaler la pauvreté de l'Afrique subsaharienne (au sud du Sahara) : République démocratique
du Congo, Mali...

les rapports entre  développement et croissance
la croissance permet le développement grâce aux richesses créées mais il faut surtout un 
système de redistribution des richesses. 
Le sous-développement peut s'expliquer par 3 facteurs

-le déterminisme géographique (l'absence de ressources)
-le sous-développement n'est qu'un simple retard de développement
-les tiers-mondistes pensent que le développement de certains pays entraînent le 

sous-développement des autres pays depuis la décolonisation 
 Des aides multiples sont apportées aux pays pauvres comme l'aide publique au développement par
des pays et des ONG. Les aides publiques des Etats restent faibles 

Des inégalités à toute les échelles
L 'idh et l'IPM cachent de fortes inégalités à l'intérieur même des Etats. 
Les différences entre les Etats  s'expliquent de façon diverses : système politique, conflits, 
manque d'éducation choix stratégiques de développement...
Dans tous les pays on distingue des régions riches et des régions pauvres (division entre villes et 
campagnes, intérieur et littoral)

Les grandes villes comme les mégapoles (villes de plus de 10 millions d'habitants) 
connaissent ces inégalités qui sont particulièrement fortes dans les mégapoles des pays en voie de 
développement  avec les bidonvilles dans des zones à risques et sous-équipés . Les villes du Nord
sont plus confrontées aux problèmes des mobilités , de qualité de vie et d'exclusion sociale. A 
l'inverse des quartiers pauvres se développent des quartiers fermés véritables forteresses de 
populations riches. Les quartiers centraux des grandes villes sont mêmes concernées par la 
reconquête des riches : c'est le phénomène de gentrification : les populations les plus pauvres étant
chassés vers les espaces plus périphériques.


