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FICHE ACTIVITES Quand la population augmente, en quoi la lutte contre la pauvreté constitue-t-elle un enjeu majeur ?

ACTIVITE 1 : La pauvreté
Quand tu entends le mot « pauvreté », quelles questions as-tu envie de poser ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
La pauvreté augmente dans le monde.
Il y aura toujours des pauvres et des riches, c’est ainsi…
Lutter contre la pauvreté est un objectif international.
La pauvreté coûte beaucoup d’argent.
Il y a moins de pauvreté dans les pays développés.
Pour ne pas être pauvre, il faut trouver un emploi.
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ACTIVITE 2 : Définir la pauvreté
Document 1 : Eduarda, une petite fille d’un quartier pauvre de Rio de Janeiro au Brésil.

Source image : Peter Bauza

Une personne sur 10 dans le monde vit dans l'extrême pauvreté.
Cette enfant habite un quartier défavorisé de Rio de Janeiro au Brésil. Dans le plus grand pays
d'Amérique du Sud, 15,2 millions de personnes vivent avec moins de 1,90 dollar par jour.
C'est le montant retenu au niveau mondial pour définir l'extrême pauvreté.
Les inégalités, le chômage, les conflits et les discriminations font partie des nombreux facteurs
à l'origine de la misère. La pauvreté touche 736 millions de personnes dans le monde, qui peinent
à assurer leur subsistance au jour le jour. La pauvreté empêche de vivre décemment, de manger
à sa faim, de se loger correctement, de se soigner, de s'instruire, de se déplacer ou de se divertir.
Les critères de définition de la pauvreté varient selon les pays et le niveau de développement.
Même dans les pays dits « riches », la précarité subsiste. En France, 14 % de la population vit
dans la pauvreté, avec moins de 1 000 euros par personne et par mois.
La pauvreté n'est pourtant pas une fatalité. La croissance économique, l'éducation, la répartition
et la redistribution des richesses, les mesures de protection sociale aident à sortir
de la misère. Ainsi, grâce notamment au développement économique globalisé, la pauvreté recule.
4 personnes sur 10 vivaient avec moins de 1,90 dollar par jour en 1980 contre 1 sur 10 de nos jours.
Source modifiée : http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/1.html
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Document 2 : Le mur de séparation entre la favela Paraisòpolis et le quartier huppé de Morumbi
à São Paulo au Brésil, 2004

Source image : Tuca Vieira http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/10.html

L’activité 2 en questions
1- Document 1. Comment définir la pauvreté ? Comment a-t-elle évolué depuis 1980 ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Rappelle-toi de l’activité 1. Peux-tu maintenant répondre à certaines questions ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escale : Cap-Vert - Afrique

Objet : Pauvreté

3

FICHE ACTIVITES Quand la population augmente, en quoi la lutte contre la pauvreté constitue-t-elle un enjeu majeur ?

3- Document 2. Imagine et décris les conditions de vie des enfants qui habitent deux quartiers voisins
et si différents :
Quartier pauvre

Quartier huppé

Logement

Education

Santé

Alimentation

Loisirs

4- Même si ces enfants ont des modes de vie différents, qu’ont-ils en commun ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 3 : Que se passe-t-il quand la population augmente sur une île ?
Document 1 : Les îles du Cap-Vert

Source : Hugues Piolet, GEO
https://www.geo.fr/voyage/brava-lile-americaine-du-cap-vert-194806

Document 2 : La population en 2020 est estimée à 555 000 habitants

Source : http://perspective.usherbrooke.ca
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Document 3 : Principaux problèmes rencontrés par les enfants au Cap-Vert
Pauvreté
La pauvreté reste le principal problème auquel sont confrontés les enfants. Les inégalités
augmentent entre les régions riches et pauvres, les enfants citadins et ruraux, les garçons et les filles,
ainsi qu’entre les dix îles composant l’archipel.
Le manque de ressources, les mauvaises conditions de logement, la défaillance du système
de sécurité et de protection sociale, restent problématiques.
Éducation
La durée minimum de scolarisation obligatoire est insuffisante et beaucoup d’enfants quittent l’école
afin de pouvoir travailler. Par ailleurs, l’enseignement est généralement de mauvaise qualité,
le matériel disponible insuffisant et les enseignants sont encore trop peu nombreux et parfois mal
formés.
Maltraitances
Les châtiments corporels sont encore largement répandus à la maison comme à l’école. Les forces
de police ont également recours à des violences contre des groupes vulnérables, comme les enfants
des rues.
Santé
Malgré les progrès réalisés, les décès d’enfants en bas âge sont encore trop nombreux. Ils sont
souvent la conséquence de maladies diarrhéiques, d’affections respiratoires et d’autres problèmes
de santé tels que la malnutrition.
En outre, les installations sanitaires, les conditions de logement et d’accès à l’eau potable restent
médiocres pour presque 20 % de la population. Les enfants vivant en zone rurale sont
particulièrement touchés, surtout sur les îles reculées.
Enfants des rues et travail des mineurs
Des enfants vivent dans la rue en raison de leur niveau de pauvreté. Ils sont particulièrement
nombreux dans les principaux centres urbains. Ils travaillent souvent en tant que laveurs de voitures
ou vendeurs. Vulnérables et généralement sans protection, ces enfants risquent d’être maltraités
et peuvent être contraints à voler pour le compte d’adultes.
Source modifiée : https://www.humanium.org/fr/cap-vert/
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L'activité 3 en questions
1- Comment appelle-t-on un groupe d’îles tel que le Cap Vert ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Calcule la distance entre la capitale Praia sur l’île de Santiago et les villes :
- de Tarrafal sur l’île de Santo Antão
- Sal Rei sur l’île de Boa Vista
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En quoi ces distances peuvent-elles expliquer les inégalités de développement entre les dix îles
de l’archipel ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Quelle a été l’augmentation de la population entre 1960 et 2010 (en 50 ans) ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Que se passe-t-il pour les enfants pauvres du Cap-Vert quand la population augmente aussi vite ?
Liste les problèmes et imagine des solutions…
Thème

Problèmes

Solutions

Se loger

Se déplacer

Se cultiver, avoir des loisirs

Consommer
-

Eau
Besoins alimentaires
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