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FICHE RESSOURCES Quand la population augmente, en quoi la lutte contre la pauvreté devient un enjeu
majeur ?

I.

Contexte géographique et historique

A- Géographie du Cap-Vert (situation géographique)

Source : division Géographique de la Direction des Archives du Ministère des affaires étrangères
Le Cap-Vert est un État insulaire d’Afrique de l’Ouest ; composé d’un archipel de dix petites îles
volcaniques, il est situé dans l’océan Atlantique, à un peu plus de 700 km des côtes du Sénégal
et de la Mauritanie.
Environ 550 000 habitants en 2020 s’y répartissent sur 4 033 km², ce qui porte la densité moyenne
à près de 135 habitants/km² (soit près de 30 habitants/km² de plus que la moyenne française).
Mais la population est très inégalement répartie en raison des fortes contraintes liées au relief
(volcanique) ou, à l’inverse, des atouts offerts par le littoral où se trouvent les plus fortes densités.
Ainsi, l’île de Santiago concentre à elle seule plus de la moitié de la population du pays,
avec la capitale et la plus grande ville : Praia.
À l’instar d’autres archipels volcaniques, le Cap-Vert présente des caractéristiques qui impactent
sa mise en valeur :
 l’enclavement / l’éloignement par rapport au reste du continent,
 le morcellement du territoire national et la rupture spatiale (océanique) entre les îles,
 des plaines littorales attractives, densément peuplées et, très rapidement, vers l’intérieur,

un relief très escarpé, dont la mise en valeur est difficile (aménagements en terrasses,...),
 un climat plus sec que sur le continent voire aride avec, ces dernières années,

une multiplication des épisodes de sécheresse qui menacent la consommation en eau
quels qu’en soient les usages (agricole ; domestique et consommation humaine,...).
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Source : Richard Leeming, https://doi.org/10.4000/dynenviron.790
B- Bref historique et principaux jalons de l’histoire du Cap-Vert

Le pays a connu une histoire différente du reste de l’Afrique en raison de son caractère insulaire
et de l’éloignement du continent. La présence humaine sur ces îles est relativement récente.
Elle date à priori de l’arrivée de marins portugais au XV e siècle (entre 1456 et 1460). En 1462,
sous l’impulsion du roi (Alphonse V), ils fondent une colonie « Ribeira Grande » (aujourd'hui
« Cidade Velha ») sur l’île de Santiago. Ainsi, apparaît la première ville européenne permanente
sous les tropiques.

Source : Insulae Capitis viridis, carte de Barent Langenes, BNF
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L’archipel constitue une escale salutaire pour de célèbres explorateurs (C. Colomb, Magellan),
mais intéresse aussi des pirates et corsaires (dont le français Jacques Cassard en 1712) qui
en organisent le pillage. La population se réfugie à Praia, qui en devint la nouvelle capitale (1770).
Le Cap-Vert a aussi servi d'escale négrière aux Européens avant qu’ils ne le délaissent
en développant des comptoirs directement sur les côtes africaines (Gorée, Gambie...).
Ceci a accéléré le déclin de l’archipel aux siècles suivant (voir aussi sécheresses -infra).
De nombreux capverdiens ont quitté l’île, provisoirement pour embarquer sur des navires comme
les baleiniers, ou plus durablement, dans les vagues d’émigration, vers les États-Unis notamment.

Carte de l’archipel établie en 1888.
(Source : Islas de Cabo Verde. Detail from a
map Nuevo mapa de España y Portugal y de
sus colonias ; Biblioteca Nacional, Cartografía R
29.615)

Ancienne colonie du Portugal, donc, le Cap-Vert a conservé grande proximité culturelle avec lui
mais a officiellement obtenu son indépendance le 5 juillet 1975, un peu plus d’un an après
la « Révolution des Œillets » (25 avril 1974) qui a chassé de la métropole portugaise la dictature
de Salazar, en place depuis 1933.

C- Biologie et impact environnemental
La vie dans l’archipel est conditionnée, voire limitée par une certaine rareté de la ressource en eau,
en partie liée à l’insularité mais aussi à l’impact des activités humaines. En effet, à partir du XVIIIe
siècle, la déforestation, les cultures relativement intensives, la multiplication d'animaux (vaches,
chèvres, moutons) importés d’Europe et laissés en liberté dans la nature pour ravitailler à l'origine
les navires de passage, ont aggravé la situation en détruisant la végétation qui retenait l’humidité,
au point de créer un climat semi-aride.
Les sécheresses ne sont pas un fait récent, on en compte déjà trois grandes aux XVIIIe et XIXe siècle
(plus de 100 000 morts au total !). Une tradition qui s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui
de la diaspora capverdienne, estimée à 700 000, est supérieure à la population de l’archipel.
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II.

Aspects économiques, sociaux et politiques

A- Régime politique : Republica de Cabo Verde (république démocratique)
Le monopartisme étant aboli depuis 1990, les premières élections multipartites ont eu lieu
en 1991. Le pays est considéré comme ayant une bonne gouvernance ; il bénéficie
d’une alternance pacifique, et parfois même d’une cohabitation des deux partis au pouvoir
(MPD et PAICV).
B- Aspects sociaux
-

Définition de la pauvreté

C’est l’état d'une personne qui manque de moyens matériels, d'argent ; insuffisance
de ressources. L’expression « vivre en dessous du seuil de pauvreté » s’est répandue et sert
souvent de référence à l’échelle internationale. Selon la Banque mondiale, ce seuil est fixé en 2019
à 1,90 dollar par personne et par jour, sur la base des taux de conversion 2011 en parité
de pouvoir d'achat (PPA).
Un nouvel indicateur permet de mesurer, pour chaque pays, l’ampleur de la pauvreté
en l’intégrant dans toutes ses dimensions : c’est l’IPM (l’indice de pauvreté multidimensionnelle
ou Multidimensional Poverty Index).
Selon le PNUD (sur son site http://hdr.undp.org/en/node/2590) « L’indice de pauvreté
multidimensionnelle (IPM) identifie les multiples privations subies par un individu ou un ménage
en matière de santé, d’éducation et de niveau de vie (...). Ces données sont ensuite agrégées dans
la mesure nationale de la pauvreté. L’IPM reflète la prévalence de la privation multidimensionnelle
et son intensité, c’est-à-dire combien de privations subissent les gens simultanément. Il peut servir
à brosser un tableau détaillé des gens qui vivent dans la pauvreté, et permet d’établir
des comparaisons entre les pays, les régions à travers le monde, mais aussi au sein d’un même
pays par groupe ethnique, entre milieu rural et urbain, ou selon d’autres attributs essentiels
d’un ménage ou d’une communauté. L’IPM offre un complément précieux aux mesures de pauvreté
basées sur le revenu ».
Il intègre en effet dix indicateurs ou critères classés en trois composantes :
Le niveau de vie : biens, sol de l’habitat, électricité, eau, toilettes, combustible de cuisine,
L’éducation : enfants inscrits à l’école, années de scolarité,
La santé : mortalité infantile et nutrition.
Selon cette échelle de calcul, le Niger est actuellement le pays plus touché par la pauvreté (près
de 90 % de la population !) ; le Cap Vert ne fait pas partie des 100 premiers pays concernés,
mais la pauvreté y est un problème récurrent (voir corpus documentaires 1 et 2) qui affecte
particulièrement les enfants (cas de l’enfance de C. Evora).
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.

Escale : Cap-Vert - Afrique

Objet : Pauvreté

4

FICHE RESSOURCES Quand la population augmente, en quoi la lutte contre la pauvreté devient un enjeu
majeur ?

Niveau du Cap-Vert :
Orange : « Problèmes sensibles » => les Droits de l’Enfant dans le pays ne sont pas complètement
acquis et respectés.
-

Les indicateurs de développement

Les indicateurs de développement du Cap-Vert (PIB/hab inférieur à 3700$/an, IDH égal à 0.65 ;
voir fiche lycée, document 2, partie 3 du corpus 1) permettent de le classer au-dessous des PMA
(Pays les Moins Avancés) mais de manière assez fragile ; il est sorti relativement récemment
(2007) de cette catégorie.

-

Les caractéristiques démographiques

Les caractéristiques démographiques sont celles d’une population jeune et en croissance rapide :
indicateurs de croissance, de natalité/fécondité ou mortalité infantile tous bien plus élevés
qu’en France ; la mortalité et l’espérance de vie y sont au contraire plus faible.
La structure par âge de la population montre le poids des jeunes (près d’un tiers des habitants
a moins de 15 ans et seulement 5 % ont plus de 65 ans), la population continue d’augmenter
rapidement (1.8 %/an contre env. 1 % en France). Toutefois, l’indice de fécondité est en baisse
(2.21 en 2018) ce qui est un marqueur de la fin de la transition démographique dans l’archipel.
-

Le tourisme, la pêche et les transferts de fonds de la diaspora

Tourisme, pêche et transferts de fonds de la diaspora sont les principales ressources économiques
du pays. L’agriculture est une agriculture de subsistance, très peu productive (relief et sols
volcaniques, surface des terres arables réduite), l’industrie y est quasiment absente (on ne peut
plus parler d’artisanat), et le nombre de visiteurs annuels est plus élevé que la population
insulaire ! Ces informations indiquent que le tourisme est devenu l’un des piliers de l’économie
locale (environ 20 % des revenus). Ceci a pour corollaire la forte dépendance de l’île face
aux fluctuations mondiales (par exemple, 85 % des produits alimentaires sont importés).
-

Evolutions et perspectives récentes

(Voir aussi corpus documentaire 4 de la fiche lycée)
L'archipel, qui souffre particulièrement du réchauffement climatique, a une politique de plus
en plus volontariste de développement des énergies renouvelables (solaire, éolien),
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Cap-Vert - cite_note-8 ainsi que de l'écotourisme
(ou « tourisme durable »).
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