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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 du quartier pauvre de « Copacabana Palace » à Rio de Janeiro
au Brésil. Le quartier porte ce surnom par dérision car il se compose d'immeubles destinés
aux classes moyennes tombés en décrépitude.

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

Entre 80 000 et 100 000 personnes vivent dans la favela de Paraisòpolis à São Paulo au Brésil.
Dans ce pays, le terme « favela » désigne les bidonvilles, ces quartiers construits à partir de matériaux
de récupération où habitent les citadins les plus démunis.
Comme dans d'autres métropoles du monde, les quartiers pauvres jouxtent les quartiers riches et
ce voisinage exprime les inégalités sociales, c'est-à-dire les écarts de richesses et de conditions de vie.
Les inégalités de revenus, de droits ou de chances, de conditions de vie, s'aggravent, tant au niveau
international que national, y compris dans les pays développés. Elles affectent les trajectoires de vie
(parcours personnel et professionnel d'une personne), l'accès au logement, à l'éducation ou encore
à la santé et aux soins.
Les 10 % des personnes les plus riches de la planète perçoivent près de 40 % du total des revenus
mondiaux, tandis que les 10 % les plus pauvres ne représentent qu'entre 2 à 7 % du total des revenus
mondiaux.
Source modifiée : 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 ?
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2- Rappelle-toi de l’activité 1. Peux-tu maintenant répondre à certaines questions ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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- En sachant que l’île compte environ 4 000 km2, calcule la densité de la population.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Quelle a été l’augmentation de la population entre 1960 et 2010 (en 50 ans) ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- 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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ACTIVITE 4 : L’eau et les ODD
Document 1 : Rappel des objectifs du développement durable

Source: https://fr.unesco.org/sdgs

Des chefs d’État et de gouvernement, des hauts responsables des Nations Unies et des représentants
de la société civile, se sont réunis en septembre 2015, dans le cadre de la 70 e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, et ont adopté les Objectifs de Développement Durable (ODD).
Ces objectifs forment un programme de développement durable, universel et ambitieux,
un programme « du peuple, par le peuple et pour le peuple », conçu avec la participation active
de l’UNESCO.
Document 2 : Les pénuries d’eau sur l’île de Santiago (Cap-Vert)

Sources : https://medium.com/@pnudfr/la-sécheresse-a-été-terrible-e0ce61caf1bf (image de gauche)
et https://ici.radio-Canada.ca/recit-numerique/155/cap-vert-secheresse-volcan-agriculture (image de droite)

L’île de Santiago est moins touristique que les îles de Sal et Boa Vista. Elle abrite le plus grand centre
agricole du Cap-Vert. En 2018-2019, le barrage de l’île de Santiago était à sec. De nombreuses familles
qui vivaient de l’agriculture se sont installées en ville à la recherche d’un emploi. En raison de la baisse
de production, le prix des légumes a explosé sur le marché.
Après de trop longues sécheresses, les terres agricoles ne sont plus exploitées. Laissées à l’abandon,
elles sont parfois vendues. Dans certains cas, elles servent à construire des complexes touristiques.
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Document 3 : S’approvisionner en eau là où il y en a …

Source : Jean-François Coulombe, Radio-Canada
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/155/cap-vert-secheresse-volcan-agriculture

Actuellement, on estime toujours qu’entre 2 et 4 milliards de personnes dans le monde n’ont pas
un accès satisfaisant à l’eau potable. Grâce à d’importants efforts consentis dans le secteur,
le Cap-Vert est parvenu à atteindre 91 % de taux d’accès à l’eau potable en zone urbaine et 86 %
en zone rurale en 2011.
Mais l’eau est une ressource précieuse et coûteuse. Mille litres d’eau coûtent environ 300 escudos
(le salaire journalier moyen est de 500 escudos par jour).
Ainsi dans beaucoup de villes d’Afrique, du fait de la pauvreté des habitants, l’utilisation quotidienne
reste inférieure à 20 litres d’eau par personne. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
un minimum vital de 20 litres d’eau par jour et par personne est préconisé pour répondre aux besoins
fondamentaux d’hydratation et d’hygiène personnelle.
Au contraire, en Europe, l’eau est directement accessible et très abordable ; la consommation
moyenne par jour et par personne est estimée à 150 litres, alors que 50 litres permettraient déjà
une consommation très confortable.

Document 4 : Produire ou assainir

Sur les îles du Cap-Vert, l’eau potable
provient principalement des quelques
usines de désalinisation du pays.
Mais purifier l’eau de mer coûte cher.

Il y a neuf usines de désalinisation comme celle-ci dans l’archipel. Elles fonctionnent grâce au pétrole.
Source : Mireille Chayer, Radio-Canada
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/155/cap-vert-secheresse-volcan-agriculture
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En Europe, l'eau est utilisée pour produire de l'énergie. Au Cap-Vert, c'est exactement le contraire.
On a besoin d'énergie pour produire de l'eau. Le secteur de l’assainissement demeure en retrait
de celui de l’eau potable, avec un accès à l’assainissement amélioré limité. La récupération et
le traitement des eaux usées doivent être massivement développés.
Document 5 : Maîtriser la consommation d’eau douce en agriculture

Les systèmes d’irrigation goutte à goutte entraînent moins de pertes d’eau que l’irrigation traditionnelle.
Source : Mireille Chayer, Radio-Canada
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/155/cap-vert-secheresse-volcan-agriculture

Document 6 : Formation des agriculteurs à un choix de plantes adaptées à la sécheresse

Source : https://stories.undp.org/le-cap-vert-une-le-sans-eau
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L'activité 4 en questions
1- Pour améliorer la disponibilité en eau au Cap-Vert, différents projets peuvent être mis en œuvre.
Citer quelques exemples de propositions.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Que peuvent devenir les terres agricoles en cas de pénurie d’eau au Cap-Vert ? Quelles conséquences
apparaissent alors ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- En cherchant à agir sur la disponibilité de l’eau sur les îles au Cap-Vert, pour quels objectifs
de développement durable cela peut-il avoir des conséquences importantes ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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