
Châ 1 : 
Les enjeux du 
développement



INTRODUCTION :

Auj = 7M d'H, 2050 = 9M d'H

Enjeux du dév : 

- réduire les inégalités entre les pop
- faire face besoins croissants d'1
  humanité + nbreux
- mettre en oeuvre des modes durables 
  de dév



I - Un développement 
inégal et désequilibré à 

toutes les échelles



a. Comment mesurer les  
inégalités de développement ?

IDH : esp de vie naissance (crit de santé), 
taux d'alphabétisation des adultes (crit 
culturel), et le PIB par hab (crit éco), 
gradué de 0 à 1. 1 = développé.

IPH : d'un pays, taux de pauvreté 
monétaire, esp de vie à la naissance, taux 
d'illetrisme des adultes, taux de chômage 
de longue durée

PIB : valeur totale de la produc de biens et 
services ds un pays, par des acteurs 
résidents ds ce pays, au cours d'1 année.

PNB : produc anuelle de biens et services 
marchands créés par un pays, se déroulant 
sur le sol national ou à l'étranger.



b. Quelles sont les inégalités de dév à l'échelle mondiale ?

Ecarts de dév encore impt entre les pays du Nord (dev) et les pays du Sud (en dev)
Limite Nord-Sud de + en + difficile à tracer car la situation évolue avc 1 diversité grandissante à 
l'int de chaque bloc.
Il est existe des Nord et des Sud (pays émergents et les PMA)
BRICS = Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

c. Des inégalités de dév aux échelles régionales et locales

Quelles disparités de dév pste le territoire chinois ?

IDH = 0.763, disparités importantes
Il existe en réalité trois Chine :

– La Chine littorale avec un IDH élevé profite de l'ouverture et des échanges avc l'Occident
– La Chine intérieure avec un IDH moyen qui s'intègre de + en +
– La Chine de l'ouest peu dév et encore très traditionelle

La croissance de Schenzen (grde métropole) s'explique par son dynamisme éco avec :
– La création d'un zone économique spéciale pour attirer les investissements étrangers
– La présence de Hong-Kong
– Une main d'oeuvre nbreuse venue des campagnes (exode rural)
– Il existe des écarts de richesse très imp à l'int de la ville
– Une petite partie de la pop profite du dév et s'est enrichie : une nv classe bourgeoise
– Une grde majorité, svt des migrants venus des campagnes (les mingong) vit ds la pauvreté et 

travaillent comme ouvriers pour les grde entreprises internationales ds des conditions 
indignes

II - Croissance des populations, croissance des besoins

a. Des évolutions démographiques contrastées

Les régions les + peuplées = L'Asie orientale, du Sud et du Sud Est (+ de 3M d'hab)
2 foyers secondaires = L'Europe et l'Afrique
La pop mond va aug, surtout ds les pays du Sud (en Asie du Sud et en Afrique)
Ainsi sur les M d'hab en 2050, 8M se trouveront ds les pays du Sud
Aug des + fortes = L'Afrique subsaharienne (pop x2) et l'Asie du Sud. Stabilisation ds le reste du 
monde (Amérique, Asie orientale) sauf en Europe où la pop diminue

b. L'exemple de la transition démographique en Inde

Comme la Chine, l'Inde fait partie des BRICS (pays émergents). 
Comme la Chine, l'Inde est un géant démographique
Sa croissance démo s'explique par la transition démo
La pop indienne va continuer à atteindre 1.6M en 2050 = pays le + peuplé
Le Nord de l'Inde reste encore pauvre et la fécondité y est forte
A l'inverse, le Sud plus dév possède une fécondité faible



Cette croissance démo pèse sur le dév du pays
Prise de conscience = priorité donnée à l'éducation, campagne pour le planning familiale

c. De nouveaux besoins pour 9 milliards d'hommes

La croissce de la pop mond est du à la transi démo qui a concerné et concerne ts les pays du monde
Elle est achevée au Nord mais pas au Sud (en Afrique et Asie du Sud)
Pb : Certains pays en forte croissance démo comme le Niger présentent déjà d'imp retards de dév
Il lui faudra subvenir aux besoins de ces 40M d'hab supp en eau, électricité, nourriture, logements
La pression migratoire risque aussi de s'accentuer vers les pays du Nord

III - Du développement au développement durable

a. Le développement durable, pourquoi ?

De + en + de pers sur la planète copient le modèle de dév occidental, les pays concernés sont la 
BRICS, pays émergents qui auj sont en plein dév.
3M d'occidentaux constituent un pb car le modèle occidental est trop gourmand (ressources 
alimentaires, eau, énergétique...) et rejettent trop de Co2
Les pays occidentaux (Europe, USA) doivt donner l'ex aux pays émergents par la mise en place d'un 
dev durable, plus économe en ressources et qui s'appuierait sur les énergies renouvelables.

b. Le développement durable, comment ?

Le dev durable ne se limite pas à la défense de l'environnement
Le dev durable doit répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des 
générations futures.
Il s'agit de concilier les trois piliers : économique, social, environnemental

– Pilier social : satisfaire les besoins des sociétés en matière de santé, éducation, habitat..
– Pilier économique : créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles
– Pilier environnemental : préserver la diversité des espèces et les ressources naturelles et 

    énergétiques


