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FICHE PROFESSEUR En quoi la lutte contre la pauvreté constitue-t-elle un enjeu majeur pour les
populations insulaires ?

Problématique : En quoi la lutte contre la pauvreté constitue-t-elle un enjeu majeur pour les populations
insulaires ? En quoi la vulnérabilité face aux risques, en particulier ceux liés au changement climatique,
est-elle en effet accrue par la pauvreté et l’insularité ?
Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la professeur(e) documentaliste).
Place de cette fiche et de ses ressources dans un programme
Cette étude de cas peut être choisie en introduction au programme de géographie de la classe de seconde
car elle embrasse des thèmes variés qui seront déclinés ensuite tout au long de l’année,
avec des rappels/allusions à cette référence liminaire. Parce qu’elle aborde tout aussi bien la pauvreté,
le développement durable, les risques, la santé, cette fiche peut aussi constituer un fil rouge tout au long
de l’année débouchant par exemple sur un plaidoyer.
Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question, sous trois angles, économique,
social et environnemental dans le cadre de l'éducation au développement durable :
 elle comprend des problématiques,
 elle passe par une phase de réflexion/recherches,
 elle est organisée et débouche sur une production.
Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses documents
et de proposer une approche globale de la question.
En fin de fiche, vous trouverez des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail
des élèves.
Problématisation
L’idée est de générer un questionnement multiple à partir de l’objet TARA et de la problématique
principale, ce questionnement permettant de souligner la complexité de certaines questions
géographiques, notamment celles du développement durable, des inégalités et de la pauvreté.
La pauvreté est un problème majeur du monde actuel, comme le soulignent les Objectifs
de Développement Durable émis par l’ONU en 2015. La lutte contre la pauvreté y figure en effet,
en première place, avant d’autres défis qu’elle conditionne en pratique, tels les objectifs « faim zéro »,
« bonne santé et bien-être » ou « inégalités réduites ». La tâche est d’autant plus colossale
qu’elle est accrue par la transition démographique, achevée récemment dans certains pays (d’Afrique,
d’Asie ou de l’Amérique latine) ou inachevée (en Afrique subsaharienne et Asie du Sud-Est notamment).
L’enjeu de cette séquence est d’amener les élèves à en aborder les différentes composantes, à échelles
diverses, sur la base d’indicateurs-clés élaborés globalement par l’ONU et le PNUD. Toutefois, l’échelle
locale dominera pour leur en donner une vision plus concrète et problématisée, dans un espace insulaire,
qui, par cette spécificité, concentre les problèmes et permet donc de mieux les cerner.
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Le thème central de la pauvreté renvoie aux grandes questions relatives au développement,
à la démographie mais aussi à celles de l’environnement, de la gestion des milieux et des risques,
dans la mesure où la pauvreté accentue la vulnérabilité des populations et rend plus cruciale la recherche
de solutions/prise en compte par les autorités/acteurs publiques à tous les échelons.
Le professeur peut tout d’abord présenter le projet, la démarche de TARA puis le mot « pauvreté »
et, ainsi, susciter des premières questions. Des propositions de réponse(s) peuvent être avancées
par des élèves. Elles peuvent être reprises sous la forme d’une trace écrite (recueil des questions des élèves
« Brainstorming » sous forme de nuage de mots, ou plus structuré par thème, au tableau) ; le professeur
peut stimuler l’argumentation en demandant à chacun de justifier son point de vue par un ou des exemples.
Cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.
Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent ainsi se retrouver dans les questions venant
des élèves.
L’objectif est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener.
Il ne s’agit pas de répondre à toutes les questions mais que les élèves soient en mesure de questionner
le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent du sens en cherchant à répondre
à une partie du questionnement engagé.

Escale : Cap-Vert - Afrique

Objet : Pauvreté

2

FICHE PROFESSEUR En quoi la lutte contre la pauvreté constitue-t-elle un enjeu majeur pour les
populations insulaires ?

Scénario proposé :
1.
2.
3.
4.

Problématisation en groupes de départ
Découverte du corpus documentaire : groupes d’experts
Echanges en groupes de départ
Elaboration d’une synthèse, par exemple une carte mentale

L’infographie ci-après illustre une façon possible de faire travailler les élèves d’abord en coopératif
(les élèves travaillent sur un même objectif mais en se répartissant les tâches), puis ensuite, de mixer
les groupes en collaboratif (les élèves travaillent ensemble sur la même tâche).

Source : Groupe de travail académie de Rennes

1er temps : formation de groupes d'experts (économique, social / politique et environnemental).
La classe entière, divisée en groupes de 4 si possible, peut réactiver les connaissances des élèves
sur le thème de la pauvreté sur un support de type Placemat autour de questions larges. Ces questions
(et d’autres) peuvent prendre place dans un tableau de questionnement.
Groupes d’experts

Quelques questions envisageables à différentes échelles (local/global)

Aspect économique
Aspect social et politique

Par quels aspects matériels (de la vie quotidienne), sociaux et politiques,
la pauvreté peut-elle se caractériser ?

Aspect environnemental
Tableau non exhaustif
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Les élèves peuvent fournir des exemples localisés (réactivation de connaissances personnelles, ou issues
de l’école élémentaire et du collège, du local au planétaire).


Avantage du brassage des élèves à l’entrée du lycée : des approches et exemples différents,
ce qui peut aboutir à un enrichissement mutuel.



Mise en commun des réponses des différents groupes, que le professeur peut catégoriser
au tableau, par exemple sous forme d’un tableau (aspects matériels, sociaux et économiques,
politiques...). Prévoir en parallèle une carte du monde de préférence projetée pour localiser
les exemples, le cas échéant. Un marquage des lieux concernés peut, selon les interventions
des élèves, permettre de cerner des régions du monde particulièrement exposées à ces problèmes.



Zoom sur les îles du Cap-Vert (localisées sur la carte).

Un premier questionnement des élèves peut porter sur le choix de cette approche :
Ils peuvent commencer à cerner des facteurs, des composantes et conséquences de la pauvreté => parallèle
possible avec l’IDH ; les 3 composantes et 10 indicateurs de l’IPM (Indicateur de pauvreté
multidimensionnel) et la question de l’espace choisi, celui d’un archipel (liens entre insularité/pauvreté ?).
Le professeur peut amener les élèves à formuler des (premières) hypothèses :
Exemple : l’insularité expliquerait-elle en partie ou accentuerait-elle la pauvreté ? Ou ne joue-t-elle aucun
rôle particulier ? Ne présente-t-elle pas, à l’inverse, des ressources propres qui permettraient de l’atténuer,
de remédier à certains problèmes (ressources liées à la mer, exotisme/tourisme…) ?
Avant la recherche 1, les groupes peuvent être recomposés (intérêt particulier si l’étude de cas est faite
en début d’année : brasser les élèves pour les inviter à mieux se connaître, donc gagner en aisance,
et échanger leurs points de vue, avec plus de souplesse, de curiosité, et parfois de créativité).
2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire ci-dessous (pouvant être étayé
par l’enseignant(e)).

3ème temps : élaboration d’une carte mentale (= production) visant à établir l’ensemble des causes
et conséquences de la pauvreté et de la vulnérabilité, notamment face aux conséquences
du réchauffement climatique pour les petits Etats insulaires. L’application Mindomo (gratuite), permet
d’établir des cartes mentales collaboratives dans lesquelles il est possible d’insérer différentes ressources
(textes, images,...). Il existe d’autres logiciels ou applications gratuites qui permettent d’élaborer des cartes
mentales. Elles peuvent évidemment se réaliser aussi de manière non numérisée.
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Plusieurs solutions pour compléter la carte mentale :


La solution « classe entière » : l’enseignant ou un élève complète une carte projetée au tableau
à partir des réponses de la classe.



La solution « groupe » : en présentiel, avec un équipement connecté, les groupes interviennent
simultanément sur la même carte, un temps d’échange collectif est organisé par la suite
pour s’approprier la production.



La solution « en déporté » : les groupes complètent la carte commune de chez eux ou du CDI
et la carte est commentée collectivement en classe.

L’objectif est d’établir la complexité du phénomène et non de produire une recherche de solutions (absence
de solutions « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe).
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Corpus documentaire 1 : les îles du Cap-Vert
Approche sensible du thème possible : l’univers capverdien de Cesaria Evora.
Intérêt : la perception de la pauvreté à travers le cas d’un courant musical (morna) et d’une personne
emblématique car elle l’incarne dans sa vie et son expression artistique. Elle sensibilise un public mondial.
Le nom de la chanteuse peut être connu des élèves grâce à la chanson-hommage, relativement récente,
de Stromae, qui évoque justement la « diva aux pieds nus (restera) ».
I) Biographie de Cesaria Evora, hommage rendu à sa mort en janvier 2018
Une vie et un parcours marqués par l’indigence
Une chose était sûre : quand elle voyait le jour le 27 août 1941 à Mindelo, métropole de Sao Vicente, l’une
des îles du Cap-Vert, d’une mère cuisinière (Dona Joana) et d’un père violoniste (Justino da Cruz Évora),
Cesaria ne pouvait échapper à la vie de misère. La pauvreté sur l’île était loin d’être une métaphore.
D’abord, très souvent sans connaître la moindre goutte de pluie pendant des années, l’ancienne colonie
portugaise ne donnait aucun espoir d’un lendemain meilleur à ses descendants. (…)
Comme si cela ne suffisait pas, c’est à sept ans qu’elle sera orpheline de père. Contrainte par l’indigence,
avec cinq enfants à charge, sa mère l’abandonne à un orphelinat où elle passera six ans. C’est dans
cet orphelinat qu’elle apprit à chanter dans la chorale. Cette pauvreté très peu imaginable est à l’origine
de deux réalités qui sont restées intimement liées au parcours de l’artiste. En hommage à toutes
les victimes de la continuelle pauvreté qui sévit encore dans son « Cabo Verde », du matin au soir
de sa carrière, même à ses plus élogieuses heures de gloire, la diva va prester pieds nus. D’où son célèbre
surnom qui est d’ailleurs le titre de son premier album « La diva aux pieds nus ».
La seconde réalité intrinsèque au parcours de Cesaria est sans nul doute le thème principal et commun
à tous ses albums : la misère. Comme elle l’explique si bien : « Nous chantons notre terre, le soleil, la pluie
qui ne vient jamais, la pauvreté et les problèmes : la vie des Cap-verdiens, en somme. » Dans la chanson
« Tudo Tem Se Limite », elle ne passera pas par quatre chemins : « la pauvreté a toujours été irréelle
pour vous, alors comment pouvez-vous juger la situation dans notre pays ? ». C’est d’ailleurs l’une
des raisons qui la conduiront, plus tard, à accepter, et ce difficilement, le titre d’ambassadrice
du Programme alimentaire mondial. « J’ai vu de mes propres yeux comment la nourriture incitait les enfants
à fréquenter l’école … Nos enfants doivent être instruits si nous voulons que notre continent prospère,
mais comment peuvent-ils apprendre s’ils se rendent à l’école la faim au ventre ? »
Source : Article de Ghislain Gandjonon, site du Courrier des Afriques, janvier 2018 (extraits)
http://www.courrierdesafriques.net/2018/01/musique-cesaria-evora-na-pas-ete-que-diva
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II) Une chanson emblématique de la pauvreté au Cap-Vert
« Tudo Tem Se Limite » de Cesaria Evora:
Voir et écouter la vidéo depuis ce site ; puis lire ci-dessous les paroles et leur traduction
Tudo Tem Se Limite
Bô papa ka foi foguer'
Nem taõ pouco rochegador
Nem marinhêr nem catraer'
Nem carpinter nem pédrer' el foi
Nem pader nem pescador
E nem tambê um catador

Il Y A Une Limite À Tout
Ton père n'était pas chauffeur
Ni ramasseur de charbon
Ni marin ni batelier
Ni charpentier ni maçon
Ni boulanger ni pêcheur
Ni non plus un gagne-petit

Dificuldade bô ka conchel
Pobreza pa bô
É lenda de gente gintil
Bô liberdade bô ka brigal
Bem dzêm quem bô é na vida
Pa julga realidade dess noss pais

Tu n'as pas connu la difficulté
La pauvreté pour toi
C'est une légende de gens naïfs
Tu ne t'es pas battu pour ta liberté
Dis-moi alors qui tu es
Pour juger la réalité de notre pays

Pamod cristôm ta stod calod'
E justiça de povo nunca têm voz
La de bô tribuna, bô t'insulta
E calunia, té Deus na ceu
Ma cma déboxe de ceu, tudo tem se limite
Bô puder ka é infinito
E li ké Cabo Verde

Parce que les chrétiens se taisent
Et que la justice du peuple n'a jamais de
voix,
Du haut de ta tribune tu insultes
Et tu calomnies même le Bon Dieu.
Mais comme sous les cieux, il y a une limite
à tout
Ton pouvoir n'est pas infini
C'est ici qu'est le Cap-Vert

Autre
conseil
d’écoute :
« Sodade »
qui raconte
la tristesse
de l’exil à
Sao Tomé
(des
paroles
traduites)

Source : https://lyricstranslate.com/fr/tudo-tem-se-limite-il-y-une-limite-%C3%A0-tout.html
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III) Carte et fiche d’identité du Cap-Vert
Document 1

Source : Division Géographique de la Direction des Archives du Ministère des affaires étrangères, 2004
Document 2
« Le Cap-Vert est un État insulaire d’Afrique de l’Ouest composé d’un archipel de dix îles
volcaniques. Il est situé dans l’océan Atlantique, au large des côtes de Mauritanie et du Sénégal. (…)
Santiago comprend à elle seule plus de la moitié de la population du pays, dont la capitale et la plus
grande ville, Praia. Le pays est une ancienne colonie du Portugal, dont il est devenu indépendant
le 5 juillet 1975 ».
Continent

Afrique, à un peu plus de 700 km des côtes du Sénégal

Sous-continent

Afrique subsaharienne

Superficie

4 033 km² => Densité : 134,91 habitants / km² (France : 105,8)

Population (2018)

544 081 habitants (env. 550 000 en 2020)

Croissance
démographique

1,32 % / an (France: env.1%)
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Structure par âge

0-14 ans : 28,7 % ; 15-64 ans : 66,06 % ; 65 ans et plus : 5,24 %

Diaspora

700 000 Nombre estimé de capverdiens ayant émigré à l’étranger

PIB/habitant (2018)

3 654 $ USD; 165e rang mondial (France : env. 41500 $)

Croissance du PIB

(2018) 5,50 % / an; (France : env.1.1 %)

Espérance de vie
(2018)
Taux de natalité
(2018)

72.7 ans en 2017 - Hommes : 70,3 ans ; Femmes : 75,1 ans
(France : hommes 79.8 ans, femmes 85.7 ans)

Indice de fécondité

2,29 enfants / femme (2017) – 2.21 (2018 - France : 1,92)

Taux de mortalité
(2018)
Taux de mortalité
infantile

19,7 ‰ (France 11.5 ‰)

6 ‰ - France : 9.1‰
21,1 ‰ (2018) - France : 3.7 ‰

Taux d'alphabétisation 98,34 % (2015) - France : 99.9%
IDH (2018)

0,651 (rang mondial : 164e) - France : 0.901

IPE* (2018)

56,94 (94e rang) - France (83.95, 2e rang mondial derrière la
Suisse (87.42)

Touristes (2017-18)

668 000 personnes (2017), près de 700 000 en 2018 (source : lemonde.fr)

*Indice de Performance Environnementale : décerné pour la première fois en janvier 2006
par des chercheurs des universités américaines de Yale et de Columbia.
Sources : https://www.populationdata.net/pays/cap-vert/, wikipedia.org pour le Cap-Vert (dernière
consultation, le 23 mai 2020), https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_2005_num_1256_1_4370,
pour la diaspora, et l’insee.fr pour la France

Le tourisme, la pêche et les transferts de fonds de la diaspora sont les principales ressources économiques
du pays. Les investissements, dans les infrastructures touristiques et de transport notamment,
ont été importants depuis le début du siècle. Un 4e aéroport international a été construit près de Mindelo,
la deuxième ville du pays, lieu de naissance de la célèbre chanteuse Cesaria Evora (décédée en 2011).
Il devrait permettre d’améliorer l’attractivité de l’île, et de la désenclaver.
Reste que le pays continue à importer 85 % de ses besoins alimentaires, ce qui constitue un défi
pour les autorités, qui cherchent à réduire cette dépendance vis-à-vis de l’extérieur.
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Voici des questions auxquelles les 3 parties ci-dessus répondent en partie. Ces documents peuvent
tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'à apporter des éléments de réponse.
Les parties 1 et 2 plongent les élèves dans l’univers musical et social capverdien.
Questions possibles : d’après le parcours de la chanteuse, d’où vient le surnom de « diva aux pieds nus » ?
Quelle caractéristique première de la société capverdienne apparaît ici ? La pauvreté qui y sévit, signe
d’un développement relativement faible et/ou d’inégalités sociales fortes. Et quels sont les indicateurs
et caractéristiques géographiques de l’île qui y font écho ?
Le choix de Cesaria Evora, peut-être déjà connu des élèves et de leur famille, est aussi celui de la « diva
aux pieds nus », véritable « ambassadrice des pauvres », au militantisme assumé à l’échelle internationale.
Les éléments de sa biographie permettent de relever une sorte de « profil-type » (archétypal)
de la pauvreté capverdienne : situation familiale et personnelle (misère, orphelinat).
La chanteuse porte le message plus loin : « Nous chantons notre terre, le soleil, la pluie qui ne vient jamais,
la pauvreté et les problèmes : la vie des capverdiens, en somme. »
De nombreux éléments du texte portant sur le pays montrent que ses paroles ne sont pas exagérées :
« La pauvreté sur l’île était loin d’être une métaphore. D’abord, très souvent sans connaître la moindre
goutte de pluie pendant des années, l’ancienne colonie portugaise ne donnait aucun espoir d’un lendemain
meilleur à ses descendants » ; et une allusion finale à la « faim au ventre » des enfants qui leur enlève
des capacités cognitives.
Les élèves peuvent relever dans la chanson les éléments en écho : les 9 métiers cités et le statut de « gagnepetit ». Ils peuvent aussi se sentir interpellés dans leur situation privilégiée d’adolescents de pays beaucoup
plus riches et développés.
« La pauvreté pour toi / C'est une légende de gens naïfs / Tu ne t'es pas battu pour ta liberté /
Dis-moi alors qui tu es / Pour juger la réalité de notre pays ».
La partie 3 permet d’aborder la particularité de l’espace choisi, un archipel, donc le thème de l’insularité
qui implique des caractéristiques cumulées, telles que :


l’enclavement/l’éloignement par rapport au reste du continent,



le morcellement du territoire national et la rupture spatiale (océanique) entre les îles. On peut
les amener à utiliser l’échelle graphique pour calculer des distances, par exemple entre les deux
points les plus éloignés de Praia et de Ribeira Grande (environ 300 km), etc.



des contraintes fortes, donc, qui supposent d’importants et coûteux réseaux de transports (bateaux
et avions ; routes vers l’intérieur très escarpé de ces îles volcaniques, etc.). Difficulté
supplémentaire pour un pays qui n’est que récemment sorti de la catégorie des PMA (Pays les Moins
avancés,
les moins développés),



et des obstacles possibles à une gouvernance nationale ? La tâche peut être moins aisée
(particularités locales qui peuvent alimenter des revendications d’autonomie, etc.),



le manque potentiel d’espace et de ressources, en particulier l’eau, avec un climat plus sec
(pluviosité moindre sur les îles),



la question des perspectives pour les habitants en termes d’économie (à l’écart des flux
mondialisés ?), donc d’emploi et de revenus.
Une réflexion multiscalaire est ici nécessaire. Ouvrir le champ d’analyse à la situation des pays
africains les plus proches (quels types de pays en termes de niveau de développement ?).
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Le tableau fournit ensuite quelques données utiles pour cerner des indicateurs de développement
(PIB/hab, IDH, alphabétisation, …), avec une comparaison utile (France) pour situer les élèves
et montrer les différences avec un pays très développé. Le Cap-Vert est sorti assez récemment
(2007) de la catégorie des PMA (Pays les Moins Avancés).



Un parallèle peut aussi être fait avec les caractéristiques démographiques : des taux et indicateurs
tous bien plus élevés qu’en France, sauf la mortalité, ce qui peut surprendre les élèves, d’autant
que la mortalité infantile est élevée. Ainsi, les amener à en chercher l’origine dans la structure
par âge de la population (jeune dans l’ensemble). Avec ce poids des jeunes, la population continue
d’augmenter rapidement, même si l’indice de fécondité est en baisse (fin de la transition
démographique).



Les phrases en dessous du tableau font allusion aux efforts de désenclavement de ces îles,
indispensable pour en accroître l’attractivité. Comme le nombre de touristes (plus élevé que
la population insulaire), les éléments montrent les piliers de l’économie locale (pêche, tourisme).



Ajoutés aux transferts de fond de la diaspora, ils mettent en exergue la relative faiblesse des emplois
ou des revenus et la forte dépendance de l’île face aux fluctuations mondiales. Plus inquiétant pour
le Cap-Vert : l’agriculture semble marginalisée, elle n’est même pas mentionnée dans les sources
principales de richesse. À l’invitation du professeur ou intuitivement, des élèves peuvent faire le lien
avec le caractère volcanique de l’île (relief et sols peu propices, réduisant la surface des terres
arables).



Des documents ultérieurs (voir la recherche 2, doc.1 et 2) montreront qu’il s’agit essentiellement
d’une agriculture peu productive, de subsistance. Le Blog « Neuf jours sur Santo Antão : l'île de la
randonnée » indiqué en ressource complémentaire peut être consulté pour l’économie agricole
et la vie dans les villages.



Conséquence de cela : le ratio de 85 % des produits alimentaires importés est préoccupant pour
les autorités, notamment en période de rétractation des échanges comme dans le contexte
de la crise du coronavirus en 2020. Celle-ci a montré tout l’enjeu de l’indépendance nationale
en matière de productions stratégiques.



La notion de « diaspora », évoquée dans la chanson « Sodade », résonne avec le chiffre de 700 000
émigrés estimé, ce qui porte le nombre de capverdien à l’étranger au-dessus de celui de ceux qui
sont restés.



L’« IPE » fera l’objet de recherches ultérieures (voir ci-dessous).



Toutes ces caractéristiques cumulées sont loin d’être anodines dans le thème. Les élèves y puiseront
des pistes pour l’hypothèse d’un lien entre ces indicateurs de développement dont la pauvreté
et milieu insulaire dans le cas du Cap-Vert.

Avant les recherches suivantes, les groupes peuvent être à nouveau recomposés pour former des groupes
d'experts (social et économique, politique, et environnemental). Chaque groupe pourrait faire le point
des éléments précédents qui le concernent ; puis se pencher sur un corpus documentaire.
Dans son domaine, il pourra ensuite juger de la pertinence des autres corpus d’après leur titre et celui
des documents.
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Des postes informatiques sont nécessaires (en réseau*, avec tous les corpus documentaires
et des possibilités de prolongement des recherches par Internet) ; la salle peut aussi comporter une table
avec des documents de références commun : Atlas, cartes du Cap-Vert, indicateurs IDH /IPM (critères
et chiffres mondiaux).
La production finale proposée étant une carte mentale, un document commun par groupe d’experts
peut être élaboré en réseau par tous les membres ; s’ils ne s’accordent pas sur sa structure, un document
peut être élaboré par un plus petit groupe (2-3).
Les déplacements peuvent être autorisés d’un groupe à l’autre, par exemple, si les experts « politiques »
ont besoin de données sociales et environnementales, etc.
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Corpus documentaire 2 : aspects / caractéristiques de la pauvreté
Problématique : Quelles sont les caractéristiques (socio-économiques, humaines et paysagères)
de la pauvreté au Cap-Vert ?
Plus spécifique au groupe 2 (socio-économique), mais base de réflexion pour les groupes 1 et 3 (politique,
environnement).
I) Pauvreté urbaine, pauvreté rurale
Document 1 : Photographie d’un quartier pauvre de la capitale (Praia)

Source : Charles-Henry Thoquenne, repris dans le « Blog d'un expat à Dakar »
https://canaldakar.files.wordpress.com/2012/06/71.jpg
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Document 2 : Photographie d’un hameau proche de Fontainhas sur l’île de Santo Antão intégrant
des extraits de chansons capverdiennes (mornas)

Source : Richard Leeming, https://doi.org/10.4000/dynenviron.790

II) Survivre face à l’adversité du milieu, l’Archipel du Cap-Vert, du fatalisme à la résistance
Le Cap-Vert est un ensemble de dix petites îles volcaniques, montagneuses pour la plupart, situées
dans l’Atlantique ; sans ressources naturelles, au climat sahélien caractérisé par la faiblesse et l’irrégularité
des précipitations, les conditions naturelles y sont hostiles à l’implantation humaine (…).
Les famines lors des sécheresses déciment de plus en plus souvent la population, forçant de nombreux
habitants à émigrer et les ressources hydriques diminuent. Après l’indépendance, sont réalisés
d’importants travaux de reforestation et de lutte antiérosive afin de protéger les aquifères, plusieurs
barrages sont construits et des méthodes d’agriculture économe en eau se développent ; la consommation
humaine repose de plus en plus sur l’eau désalinisée ; l’agriculture irriguée connaît une forte croissance
Escale : Cap-Vert - Afrique
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alors que le maïs recule et que le développement du tourisme entraîne un intérêt accru pour la protection
du milieu.
La lecture des Affamés, des Victimes du vent d’Est, ou l’écoute de « Sodade » et son évocation du long
chemin qui mène ceux qui sont chassés par la faim vers les « roças » de São Tomé, la littérature, la poésie
et la musique capverdiennes d’il y a seulement cinquante ans nous renvoient sans cesse l’image
d’agriculteurs qui, après s’être échinés à planter maïs et haricots dans leurs montagnes, voient leurs efforts
ruinés par la sécheresse, les criquets et le vent d’Est qui dessèche tout.
Source : extrait d’un article de Dominique Lecompte pour le site de « Dynamiques environnementales,
journal
international
des
géosciences
et
de
l’environnement »,
37/2016,
https://doi.org/10.4000/dynenviron.790
Extraits article du journal « Le Monde », (https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/08/27/le-cap-vertfait-le-pari-d-un-tourisme-durable-qui-profite-a-tous_5503438_3212.html

III) Principaux problèmes rencontrés par les enfants au Cap-Vert

L’Indice de Concrétisation des Droits de l’Enfant (ICDE) est une note entre 0 et 10 témoignant du niveau
de réalisation des Droits de l’Enfant dans un pays. Plus l’ICDE est élevé, plus ces droits sont réels
et respectés dans le pays.
Pauvreté
La pauvreté reste le principal problème auquel sont confrontés les enfants. Ce phénomène est accentué
par les disparités croissantes 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.
L’assistance financière de l’Etat aux familles pour leurs enfants, et plus particulièrement
celles monoparentales, est insuffisante.
Le manque de ressources, les mauvaises conditions de logement, la défaillance du système de sécurité
et de protection sociale, ou encore les difficultés à faire respecter les obligations alimentaires des parents
n’ayant plus la garde des enfants, restent problématiques.
Éducation
La durée minimum de scolarisation obligatoire est insuffisante et beaucoup d’enfants arrêtent
prématurément afin de pouvoir travailler.
Par ailleurs, l’enseignement est généralement de mauvaise qualité, le matériel disponible insuffisant
et les enseignants encore trop peu nombreux et parfois mal formés.
Enfin, l’accès limité aux crèches et aux écoles avant le primaire, surtout pour les enfants défavorisés,
est déplorable.
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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, le système de sécurité sociale n’est pas très performant et 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.
Par ailleurs, les services de santé sexuelle et de planification familiale sont limités, tout comme les soins
pré et postnatals. L’éducation sexuelle reste également insuffisante notamment en matière de prévention
des grossesses précoces, des avortements non médicalisés (dont la pratique est courante), et de la lutte
contre les maladies sexuellement transmissibles tel le VIH/SIDA.
La toxicomanie est également un phénomène de plus en plus fréquent au Cap-Vert, en particulier
dans les centres de Praia, Mindelo et Sal.
Les adolescents y sont particulièrement sujets, tout comme à l’alcoolisme ainsi qu’au tabagisme.
Enfin, les enfants et les jeunes en détresse psychologique sont rarement pris en charge en raison d’un accès
aux soins de santé mentale et d’écoute très limités.
Exploitation sexuelle et traite des enfants
Le Cap-Vert reste un pays de transit pour la traite des filles qui ont souvent recours à la prostitution comme
une stratégie de survie. Cependant, l’exploitation sexuelle touche également les jeunes garçons, comme
c’est notamment le cas sur l’île de Sal.
D’autre part, le peu de campagnes d’information et de prévention ainsi que l’absence de services
de réadaptation et de réinsertion des enfants impliqués dans ces réseaux sont très inquiétants.
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 : texte https://www.humanium.org/fr/cap-vert/ (extraits)
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Ce corpus documentaire permet d’aborder la problématique de la pauvreté urbaine et rurale. Comment
transparaît-elle dans les différents documents ? Quelles en sont les caractéristiques, les paramètres,
en particulier chez les enfants et adolescents (partie 3) ? Décrire les habitations et aménagements.
Quels sont les points communs entre les villes et les campagnes ? Et les différences ? (Possibilité de
zoomer les photographies, ou mieux, en se rendant sur les sites dont elles sont extraites).
La pauvreté est visible dans les paysages, urbains comme ruraux : l’habitat est souvent informel et/ou
très simple (matériaux employés très modestes, sans « fioriture » ni agrément, en dehors de la couleur,
en ville) ; l’usage maximal des pentes (qu’évitent ici les catégories plus aisées) donne l’impression
d’un entassement, d’une densité très élevée, voire d’une surpopulation dans ces quartiers.
Les infrastructures (électricité, routes, …) sont minimalistes dans les deux cas. De simples escaliers,
difficiles à pratiquer et bannissant tout véhicules, séparent les maisons.
Les différences apparaissent notamment en termes :


de matériaux (béton/parpaings
les montagnes/campagnes),



de formes (immeubles en ville, maisons particulières par foyer en milieu rural),



d’espace : dans les montagnes, le village présente un habitat resserré mais l’espace
(cultivé, anthropisé ou plus naturel) est beaucoup plus vaste autour. En ville, il n’y a pas d’espace
supplémentaire (espace vert, jardins, …),



de réseaux : sur le blog « Neuf jours sur Santo Antão » (indiqué en ressource complémentaire),
les élèves mesureront l’indigence, voire l’inexistence des réseaux d’électricité et d’eau potable
à la campagne => confirmation de ce qui est ici invisible.

en

ville,

terre

et

pierres

prises

sur

place

dans

La partie 2 vient corroborer les éléments sur l’hostilité du milieu et donc l’âpreté de la vie des paysans
pauvres. Comment cela transparaît-il ? Et en quoi le réchauffement climatique peut-il accroître
les problèmes ?
Le deuxième paragraphe en montre les conséquences en termes d’alimentation (famines au pluriel,
donc récurrentes).
En fin du texte on montre que l’eau y apparaît comme une ressource aussi rare et en diminution
que ménagée (« ressources hydriques (…) milieu »).
On y perçoit :


les efforts et les aménagements produits (« reforestation », « protéger les aquifères », « plusieurs
barrages », « méthodes » agricoles « économe(s) »1) ; la photographie (document 2) montre
les terres agricoles aménagées en terrasses à flanc de montagne = travail considérable
pour « dompter » le milieu).



conséquence : l’allusion à l’émigration qui montre le désespoir, l’épuisement final des agriculteurs
« chassés par la faim » et dont les « efforts » titanesques (« échinés… ») sont « ruinés »
par les conditions si ingrates du milieu et des catastrophes naturelles (sècheresse, invasion
de criquets, etc.)

1

sur le blog « Blog d'un expat à Dakar » (indiqué en ressource complémentaire), les élèves trouveront des
photographies d’agriculture irriguée /goutte à goutte…
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mais aussi des tensions autour de la ressource : la concurrence et les conflits d’usages
entre agriculteurs (avec le développement de l’irrigation), touristes et acteurs de ce domaine.

Le réchauffement climatique peut sérieusement accroître tous ces problèmes en accentuant l’aridité
du climat (pluviosité drastiquement décroissante et sécheresses de plus en plus fréquentes) => situation
assez paradoxale résumée par une Morna de Gabriel Mariano « s’il ne pleut pas, on meurt de faim.
S’il pleut, on meurt noyé » (eau salée en abondance / eau douce en pénurie).
Un espoir final : « un intérêt accru pour la protection du milieu » si un certain tourisme plus respectueux,
durable se développe. Mais ce peut être l’inverse (=> voir recherches 4, également pour l’allusion
à l’émigration).

La partie 3 révèle les caractéristiques et les conséquences de la pauvreté et des inégalités sociales
(en particulier chez les enfants et adolescents), et ce en termes :


d’indigence des moyens (éducation, système de santé lacunaires/défaillants) et aussi,



de déscolarisation précoce, faute de volonté politique et par nécessité financière de la famille
(travail, « petits boulots », voire exploitation sexuelle/traite et vols),



de santé : manque de moyen face aux maladies et aggravation de la situation par les conditions
de vie, logement et la sous-alimentation ou la malnutrition ; insuffisance de la prévention
(contraception, Sida) ; des problèmes d’addiction (alcool, tabac, etc.), sans doute alimentés
par la « détresse psychologique » qu’engendrent le mal-être, la misère et le manque
de perspective plus positive.

Ces problèmes et cette vulnérabilité touchent tant les urbains que les ruraux (deux allusions) et donne
l’impression d’un cercle vicieux qui peut se transmettre de génération en génération (grossesses
précoces, mortalité précoce). Un retour possible à évoquer sur la mère de C. Evora et ses cinq enfants
(père décédé jeune, orphelinat, etc.).
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Corpus documentaire 3 : la vulnérabilité face aux risques
Problématique : En quoi la vulnérabilité face aux risques, en particulier ceux liés au changement climatique,
est-elle accrue par la pauvreté et l’insularité ?
Plus spécifique au groupe 3 (environnement), mais base de réflexion pour les groupes 1 (socio-économique)
et 2 (politique).
I) Les risques sanitaires
Document 1 : Épidémie de Dengue au Cap-Vert
C'est la première épidémie de dengue au Cap-Vert et la plus importante enregistrée en Afrique à ce jour.
(…) Le ministère de la Santé du Cap-Vert a enregistré 13 187 cas de fièvre Dengue dans quatre îles
de l'archipel entre le 1er octobre et le 9 novembre derniers.
Le nombre de personnes touchées a augmenté de manière très sensible depuis le début novembre,
atteignant désormais 1 000 personnes par jour. Quatre-vingt-trois cas de la forme hémorragique
de la fièvre Dengue ont aussi été reportés et six personnes sont déjà décédées.
La réponse internationale à cette épidémie de Dengue a été efficace. Des experts en santé publique
et des équipes médicales internationales apportent d'ores et déjà un support médical, aident à la prise
en charge des patients, à la surveillance et aux diagnostics.
Le docteur Iza Ciglenecki, coordinateur d'urgence MSF au Cap-Vert précise : « Avec la mondialisation,
la fièvre Dengue apparait dans des régions où cette affection était jusqu'alors inconnue. Et c'est la maladie
transmise par les moustiques qui connait la diffusion la plus rapide au monde ».
Source : Extraits du site de MSF :
https://www.msf.fr/actualites/la-dengue-apparait-dans-de-nouveaux-pays-premiere-epidemie-au-cap-vert

Document 2 : Affiche de prévention contre la pandémie de Sida dans un quartier pauvre

Source : © Zoe-Eisenstein-PLus-News (flickr)
https://www.humanium.org/fr/wp-content/uploads/2012/09/Zoe-Eisenstein-PLus-News-300x225.jpg
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II) Changement climatique : le Cap-Vert durement touché
Le Cap-Vert est un pays vulnérable aux phénomènes naturels, notamment aux sécheresses.
Aucune précipitation n'est apparue depuis trois ans dans plusieurs localités comme l'île de Santiago
avec des impacts directs sur la santé, l'agriculture et l'économie. À tel point que le gouvernement
du Cap-Vert a décrété le mardi 7 janvier une urgence hydrique dans l’ensemble du pays (…).
Le gouvernement (…) ne bénéficie plus du même appui financier qu'auparavant, ce qui complique sa tâche
dans l'adaptation au changement climatique. Les épisodes extrêmes s'enchaînent au point
que le gouvernement scrute mois après mois le ciel.
(…) les volumes de précipitations ne se sont pas rétablis dans les principaux réservoirs du pays
et la disponibilité de l'eau dans ces infrastructures n'est « pas satisfaisante ». (…) l'irrégularité
des précipitations au Cap-Vert est aggravée par des situations fréquentes de pénurie d'eau
pour la consommation humaine et l'utilisation en agriculture.
(…) la sécheresse extrême (…) menace la survie des familles*, en particulier celles qui vivent de l'agriculture
et de l'élevage. Et c'est ce qui nous arrive depuis 2017, nous faisons face à l'une des pires sécheresses
de ces 36 dernières années. (…) Il y a neuf usines de désalinisation de l'eau de mer dans l'archipel.
Mais elles fonctionnent toutes grâce au pétrole. Le coût de l'eau produite revient beaucoup trop cher
pour les agriculteurs.
*(37 % de la population)
Source : Article du journal Le Point Afrique
https://www.lepoint.fr/afrique/changement-climatique-le-cap-vert-durement-touche-08-01-20202356913_3826.php#

III) Le réchauffement climatique et la montée des eaux
Document 1 : Rapport du GIEC (2019)
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) lance le mercredi 25 septembre
2019 une alerte sur les impacts du réchauffement climatique sur l'océan et la cryosphère. Aujourd’hui,
d’après le GIEC, le niveau des mers et océans monte deux fois plus vite, tout en se réchauffant. Autrement
dit, l'océan s'acidifie, produisant de moins en moins d'oxygène et de poissons.
(…) la fonte des glaces de l'Arctique et de l'Antarctique fait monter le niveau de la mer de 3,6 millimètres
par an, soit deux fois plus vite qu’au siècle dernier.
(…) La montée du niveau des eaux est un phénomène qui est parti pour durer encore plusieurs siècles,
d'après les prévisions du GIEC. Si on ne fait rien, à la fin du 21 e siècle, le niveau des eaux pourrait croître
jusqu'à 1m10 (…). Selon le pire des scénarios, le niveau des eaux pourrait augmenter jusqu'à 5 m en 2300,
ce qui entraînera, de toute évidence, des répercussions sur les événements climatiques.
Le rapport estime que des phénomènes d'inondations ou de submersion marine qui n'avaient lieu que
tous les siècles auront désormais lieu tous les ans.
Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/rapport-special-du-giec-la-monteedes-eaux-pourrait-atteindre-1-10-metre-a-la-fin-du-siecle-si-rien-n-est-fait_3631231.html
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Document 2 : Enfants surplomblant la baie de Cidade Vehla sur Santiago (Cap-Vert)

Source : Géo, visible sur le site https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/planete-geo/le-cap-vert-paradisdes-randonneurs_1778257.html
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Ce corpus documentaire est à relier au thème central : la pauvreté, mais aussi aux spécificités des îles.
Questions possibles : en quoi la pauvreté et/ou l’insularité augmente(nt)-t-elle(s) la vulnérabilité
des populations ? À quels types d’aléas / de risques sont-elles exposées ? Les documents permettent
d’en évoquer trois types (parmi d’autres) :


Les risques sanitaires, et en particulier les épidémies voire les pandémies (Dengue, Sida, et dans
l’avenir le Covid19 ?),



L’insularité peut être un rempart du fait de l’enclavement (ex : en 2020, avec la rupture des vols
internationaux à très grande échelle),



Mais la vulnérabilité face aux risques est présente et peu toucher très durement les îles,
soit, justement en termes d’isolement (ex : en cas de confinement comme en 2020), soit en termes
de santé publique, avec l’éloignement des centres de soins et la rupture territoriale (maritime).

Elle est considérablement accrue par la pauvreté et le faible développement (recherches 1 et 2),
notamment du fait des faibles moyens médicaux (infrastructures, médicaments coûteux) qui peuvent aussi
impacter la prévention (cf. aussi corpus documentaire 3 pour les enfants). Des campagnes de prévention
tentent de pallier ces lacunes mais elles n’ont pas forcément l’efficacité escomptée dans les situations
de détresse sociale (ex : extrême pauvreté, enfants des rues).
Les risques plus actuels liés au réchauffement climatique (voir la partie 3, documents 1 et 2) :
Impact sur les précipitations : des sécheresses plus dures et fréquentes diminuent considérablement
les réserves, ce qui génère une menace imminente de pénurie (37% de la population directement menacée,
en particulier les agriculteurs, les plus pauvres).
Impact sur le niveau des mers : La carte (document 1 du corpus documentaire 1, partie 3) mettait
en évidence les limites du territoire insulaire ; le corpus 3 ici, montre l’altitude très faible des habitats,
contraints dans un espace très réduit par le dénivelé (volcans) ; le lien est vite établi avec la menace directe
de la montée des eaux telle que l’estime le GIEC (1,1m d’ici 2100, 5 m en 2300 ?). Les aménagements
des rares plaines littorales où s’abritent les insulaires seraient ainsi balayés, rayés de la carte. Les élèves
peuvent faire le parallèle avec les îles du Pacifique (par exemple Tuvalu) et la notion de réfugiés climatiques,
ici victimes de deux effets du changement climatique : l’aridité et la montée des océans. Un phénomène
à lier à la diaspora capverdienne (chanson de C. Evora) qui s’en trouverait fortement augmentée.
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Corpus documentaire 4 : des solutions Internationales
pour sortir de la pauvreté ?
Problématique : quelles solutions peuvent être apportées à diverses échelles aux problèmes spécifiques
des insulaires ? Le cas du Cap-Vert.
Corpus utile à tous les groupes.
I) Les flux mondiaux, une chance ? Atouts et revers de l’île
« Retour à Mindelo. (…) En chemin vers Salamança, à travers le relief, le sable et la végétation,
dans une minuscule vallée oubliée du monde, nous croisons un homme dénutri, famélique et rachitique.
La peau sur les os, et un bâton à la main. Apparition à la limite du morbide. Ses cuisses sont grosses comme
mes poignets, ses joues creusées à l'extrême. Les os de ses épaules pourraient laisser croire que sous
ses haillons se trouve juste un cintre. Il vit par-là, il parle français. Il a travaillé 28 ans sur les bateaux,
il n'a rien, il erre par ici depuis plus d'un an. Il a faim, nous demande à manger.
(….) Les cargos qui approvisionnent l'archipel partent du Havre, en France. Mais en ce moment les grèves
et mouvements sociaux paralysent la France et les cargos ne partent plus. Elvis n'aura pas encore
cette semaine sa palette de Nutella pour étaler sur les crêpes que les Français qui viennent en vacances
ici lui demandent... Un peu plus loin, un terrain de golf sur terre battue est en construction. De l'autre côté,
des grues ont attaqué la montagne pour ériger un complexe touristique sur la côte sauvage. Les événements
récents en Europe et en Afrique du Nord poussent à une forte augmentation du tourisme au Cap-Vert,
et le changement récent de gouvernement ici privilégie le développement et le libéralisme à outrance,
laissant au rang secondaire l'accès aux soins, à l'eau potable, à l'éducation, de la population.
(…) Il faut emmener le poisson sur le marché de Mindelo. Nous rejoignons Baia das Gatas à pied. Résidences
secondaires sans vie. Le littoral pour aller jusqu'à Calhau est magnifique, la marche est ponctuée
de baignades, (…).
Nous faisons du stop jusqu'à Sao Pedro, puis rallions le phare à pied par le sentier en surplomb taillé
dans la falaise au-dessus de l'océan, avant de farnienter dans le village. La piste de l'aéroport international
commence à deux centaines de mètres et sur la plage, on ne peut s'empêcher de baisser la tête
quand un avion atterrit. Sao Pedro : le plus bel endroit que nous ayons trouvé sur cette île. Les gosses jouent
au foot sur la plage, certains sont pieds nus tandis que d'autres ont enfilé les chaussures fluos de leur grand
frère. Les barques sont colorées, les chiens errent, les filets de pêche forment des tas, le sable est blond
et la température idéale ».
Source : BLOG de Nathalie COURTET : Le Cap-Vert à pied
http://migrationsenbent.fr/2016-cap-vert.html
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II) Photographies d’un complexe hôtelier

Source : http://tourcastingadvisor.over-blog.com/2018/08/les-iles-du-cap-vert.html

III) Le Cap-Vert fait le pari d’un tourisme durable qui profite à tous
(…) Depuis deux ou trois ans, les habitants, fortement encouragés par les autorités locales, ont commencé
à développer diverses activités, de la petite épicerie-bar à la maison d’hôte, afin d’accueillir les visiteurs.
À cela s’ajoutent la création de petites infrastructures et des chantiers d’extension des réseaux d’électricité
et d’eau.
L’objectif est ambitieux : résorber la pauvreté en devenant l’une des plus grandes destinations du tourisme
durable. « Pour cela, il est indispensable de favoriser l’implication des communautés à chacune des
étapes », explique Valter Silva, l’adjoint au maire de Porto Novo (sud-est de l’île) chargé du développement
économique (…).
Car, malgré de nombreux atouts, Santo Antão est la plus défavorisée des dix îles qui composent le pays :
selon l’Institut national des statistiques, près de 46 % des 40 000 habitants vivent avec moins de 1,90 dollar
(1,70 euro) par jour. Sur l’ensemble du pays, la pauvreté touche 35 % des 550 000 Capverdiens (contre 58 %
en 2001). Un chiffre que le gouvernement du premier ministre, José Ulisses de Pina Correia e Silva, affirme
vouloir réduire à 28 % d’ici à 2021.
(…) Cette dynamique (…) passera désormais par la promotion de l’écotourisme. « Jusqu’ici, l’activité était
concentrée sur le tourisme balnéaire dans deux îles, Sal et Boa Vista. L’idée est de déployer les atouts
des îles rurales comme Santo Antão, Sao Nicolau, Fogo ou Santiago, où on peut développer de belles
alternatives autour du voyage écoresponsable et culturel », souligne Francisco Sanches Martins, directeur
général au ministère du tourisme et des transports à Praia, la capitale.
Le « M. Tourisme » du Cap-Vert rappelle le double objectif du Plan stratégique national de développement
durable adopté pour la période 2017-2021 : réduire les inégalités et protéger l’environnement.
Par Raoul Mbog (envoyé spécial au Cap-Vert) :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/08/27/le-cap-vert-fait-le-pari-d-un-tourisme-durable-quiprofite-a-tous_5503438_3212.html (extraits)
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IV) La gestion des ressources en énergie et en eau au Cap-Vert
Le Cap-Vert a fait un bond de géant en accélérant les projets dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui,
25 % de l'énergie du pays vient du vent ou du soleil. Mais pas de l'eau. (…) Selon la directrice générale
de l'agriculture, Eneida Rodrigues, ses services travaillent non seulement pour atténuer la mauvaise année
agricole, mais aussi pour la résilience des familles les plus défavorisées et du pays dans son ensemble.
« Nous travaillons donc sur la mobilisation de l'eau, en nous concentrant sur le dessalement de l'eau
saumâtre, la réutilisation sûre des eaux usées dans l'agriculture, l'amélioration de la gestion de l'eau,
la réduction des pertes et l'utilisation du système qui favorise l'utilisation la plus efficace de l'eau
dans l'agriculture », a indiqué Mme Rodrigues.
(…) « Au niveau des éleveurs, nous remarquons qu'ils adhèrent au programme de quota animal
et fournissent également des aliments complémentaires qui sont les aliments pour améliorer l'alimentation
du bétail. Les agriculteurs ont également compris que l'eau doit être économisée », a-t-elle ajouté.
Source : Article du journal « Le Point Afrique », https://www.lepoint.fr/afrique/changement-climatique-lecap-vert-durement-touche-08-01-2020-2356913_3826.php#

V) Le Cap-Vert fait lui aussi le pari des énergies renouvelables
Les territoires insulaires sont bien souvent à la pointe de la transition énergétique. Cela s’explique par une
conjonction de facteurs. Les îles sont tout d’abord les premières victimes d’un réchauffement climatique.
Les énergies renouvelables [EnR], une évidence pour les territoires insulaires
Au-delà, un territoire insulaire n’est en général pas relié à un réseau électrique plus vaste, et il dispose
rarement de combustibles fossiles dans son sous-sol. Dès lors, il est dépendant d’importations
pour produire de l’électricité (…) ; des solutions onéreuses et au bilan carbone catastrophique. Dès lors,
de plus en plus de territoires insulaires développent les EnR à grande échelle, parce qu’elles répondent
à trois problématiques : économie, écologie, autonomie.
Ces trois raisons ont ainsi poussé de nombreuses îles à investir largement dans les EnR : c’est ainsi le cas
des DOM français, comme la Guadeloupe ou l’île de la Réunion, mais aussi de territoires indépendants,
comme les îles Samoa et, donc, le Cap-Vert.
(…) L’archipel s’est lancé dans une vigoureuse politique en faveur des énergies renouvelables. Le Cap-Vert
dispose en effet de considérables ressources en la matière, qui plus est variées : « le pays possède des
ressources éoliennes (…), le potentiel solaire du Sahel, des ressources géothermiques (…), et une énergie
marine comparable à celle de nombreux pays côtiers » détaille Erik Nordman, enseignant chercheur
à l’université de Grand Valley State.
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Source : Julien Jormot, https://les-smartgrids.fr/cap-vert-pari-energies-renouvelables/

Au total, l’électricité éolienne fournit déjà 25 % de la consommation des trois principales îles de l’archipel.
Les coupures électriques sont moins fréquentes, mais l’intermittence du vent impose une vigilance accrue.
(…) Le Cap-Vert ambitionne d’être autonome en électricité 100 % renouvelable à l’horizon 2025.
Cela va nécessiter un déploiement massif de fermes éoliennes et photovoltaïques, ainsi qu’une valorisation
du potentiel géothermique de ses îles volcaniques.
(…) Le plan (…) va nécessiter de lourds investissements pour un petit pays. Mais la certitude qu’ils seront
très rapidement amortis devrait aider le Cap-Vert à trouver les financements internationaux nécessaires.

VI) Les Objectifs de Développement Durable de l’ONU
(17 priorités adoptées en 2015 et à atteindre d’ici 2030)

Source: https://fr.unesco.org/sdgs
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Sur la partie 1 : Pour traiter des flux relatifs à la mondialisation (solution ou piège ?), il est possible,
par un système de surlignage en 3 couleurs, d’amener les élèves à repérer les atouts de l’île, les retombées
économiques et sociales en termes d’aménagements et d’activités ou d’emplois induits, mais aussi
les revers (environnement dégradé, « mal-développement »).
« Retour à Mindelo. (…) En chemin vers Salamança, à travers le relief, le sable et la végétation,
dans une minuscule vallée oubliée du monde, nous croisons un homme dénutri, famélique et rachitique.
La peau sur les os, et un bâton à la main. Apparition à la limite du morbide. Ses cuisses sont grosses comme
mes poignets, ses joues creusées à l'extrême. Les os de ses épaules pourraient laisser croire que sous
ses haillons se trouve juste un cintre. Il vit par-là, il parle français. Il a travaillé 28 ans sur les bateaux,
il n'a rien, il erre par ici depuis plus d'un an. Il a faim, nous demande à manger. (….)
Les cargos qui approvisionnent l'archipel partent du Havre, en France. Mais en ce moment les grèves
et mouvements sociaux paralysent la France et les cargos ne partent plus. Elvis n'aura pas encore
cette semaine sa palette de Nutella pour étaler sur les crêpes que les Français qui viennent en vacances ici
lui demandent... Un peu plus loin, un terrain de golf sur terre battue est en construction. De l'autre côté,
des grues ont attaqué la montagne pour ériger un complexe touristique sur la côte sauvage. Les événements
récents en Europe et en Afrique du Nord(*) poussent à une forte augmentation du tourisme au Cap Vert,
et le changement récent de gouvernement ici privilégie le développement et le libéralisme à outrance,
laissant au rang secondaire l'accès aux soins, à l'eau potable, à l'éducation, de la population. (…)
Il faut emmener le poisson sur le marché de Mindelo. Nous rejoignons Baia das gatas à pied. Résidences
secondaires sans vie. Le littoral pour aller jusqu'à Calhau est magnifique, la marche est ponctuée
de baignades, (…)
Nous faisons du stop jusqu'à Sao Pedro, puis rallions le phare à pied par le sentier en surplomb taillé
dans la falaise au-dessus de l'océan, avant de farnienter dans le village. La piste de l'aéroport international
commence à deux centaines de mètres et sur la plage, on ne peut s'empêcher de baisser la tête
quand un avion atterrit. Sao Pedro : le plus bel endroit que nous ayons trouvé sur cette île. Les gosses jouent
au foot sur la plage, certains sont pieds nus tandis que d'autres ont enfilé les chaussures fluos de leur grand
frère. Les barques sont colorées, les chiens errent, les filets de pêche forment des tas, le sable est blond
et la température idéale ».

ATOUTS : paysages pittoresques + littoral et plages/baignades ; climat ; économie mondialisée, avec l’essor
des transports (aérien) ; contexte politique et (*) attentats islamistes
AMENAGEMENTS et RETOMBEES ECONOMIQUES : aéroport international ; résidence secondaires,
complexes touristiques + sentiers ; activités/emplois induit(e)s (hébergement et restauration, achats /
consommation de produits alimentaires, halieutiques et autres …) => un stimulant pour toute l’économie
locale.
REVERS (du tourisme et plus généralement de la dépendance internationale) : fragilité, vulnérabilité
dans un contexte international/mondialisé instable et qui dépasse les habitants ; « mal-développement »
et laissés pour compte (soin, eau potable, éducation) ; c’est aussi à rapporter aux priorités des décideurs
politiques (=> tourisme) et des FTN (Firmes Transnationales - ex : pas de retraite pour marine marchande ?)
Ces revers sont visibles, palpables : le tourisme, en particulier le tourisme de masse (voir la partie 2)
qui peut accélérer la pénurie en eau, par le gaspillage de la ressource dans un usage plus superflu ou
récréatif (consommation accrue pour les douches, les piscines).
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La partie 3 témoigne de volontés plus récentes pour un tourisme plus important en nombre de visiteurs
et pourtant plus durable, car plus respectueux de l’environnement et de la vie des habitants. Les effets
de cette « promotion de l’écotourisme » pourraient être très positifs :


développement de nouvelles infrastructures sans verser dans l’outrance des complexes hôteliers
/environnement préservé,



emplois directs et induits,



et donc des retombées financières importantes : une richesse nationale tout comme des revenus
plus élevés, voire une sortie du chômage pour un nombre non négligeable d’habitants.

Les parties 4 et 5 : renvoient à une meilleure gestion des ressources énergétiques et en eau entre :


méthodes plus économiques (détails dans le document 4, notamment pour l’agriculture)



développement de nouvelles ressources dans le domaine énergétique, les énergies renouvelables
pour lesquelles les îles, à commencer par le Cap Vert, ont de nombreux atouts : ensoleillement
plus important, vent, éventuellement utilisation des courants marins /marées



nombreux projets sont à l’œuvre ou à venir, avec un plusieurs avantages :
o À l’échelle locale et nationale : moins de coupures, des capacités accrues et une réduction
de la dépendance, donc de la facture énergétique,
o À l’échelle mondiale : un effort de réduction de la consommation des énergies fossiles
(hydrocarbures), donc, des GES, et ainsi un bilan carbone excellent en écho aux COP
(dont l’accord de Paris).

La partie 6 laisse entrevoir une perspective plus porteuse, à l’échelle mondiale et avec un acteur majeur,
l’ONU, vers une gestion plus durable des ressources et une réduction voire une éradication de la pauvreté
(et de ses conséquences en termes de « faim », « santé et bien-être », « éducation », …).
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En prolongement
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation au développement
durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour étayer une problématisation,
une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement Durable).
Vous trouverez dans cette fiche « Échos d’escale » des informations permettant d’aborder les ODD
suivants :

Sources
https://doi.org/10.4000/dynenviron.790
https://canaldakar.wordpress.com/2012/06/11/iles-cap-vert-terre-evasion/
https://www.migrationsenbent.fr/2016-cap-vert.html Neuf jours sur Santo Antao : l'île de la randonnée
https://www.humanium.org/fr/wp-content/uploads/2012/09/Zoe-Eisenstein-PLus-News-300x225.jpg
Google Maps et Earth permettent de situer, survoler et de zoomer sur des sites urbains comme ruraux
(en y rentrant les noms de lieux choisis : Praia ; Ribeira, etc.).
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