Chapitre 10 – La croissance démographique et ses effets

Doc 4 p. 191
Un développement relatif
L’Inde appartient au groupe des grandes puissances mondiales
(3e rang) avec une croissance record de 7,5 % en 2015. Cependant,
23,6 % de sa population vit encore sous le seuil de pauvreté soit
1

290 millions d’habitants. L’Inde détient le record du nombre de pauvres
mais est aussi au troisième rang mondial pour le nombre de
milliardaires !
Même si la pauvreté recule [...], cette baisse reste insuffisante.
Elle relativise le succès de l’économie indienne dont la croissance avait
alimenté l’espoir qu’elle entraînerait tout le pays et sa population vers
le développement.
n   D’après Lucie Dejouhanet, « L’Inde, puissance en
construction », La Documentation photographique n° 8109,
janvier-février 2016.
1.   Limite de revenu au-dessous duquel une famille ou une personne
est considérée comme pauvre.
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Doc 7 p. 192
Un poêle pour réduire les émissions domestiques de CO2
L’Inde est désormais le 4e émetteur de gaz à effet de serre et
1

de CO2. Une bonne partie de ces émissions provient des usages
domestiques du charbon et du bois de feu. L’air des cuisines rurales est
six fois plus pollué que celui de New Delhi.
« Les femmes cuisinent en moyenne quatre heures par jour sur
le chulha , ce qui revient à fumer 20 cigarettes. On a pensé qu’il serait
2

utile d’inventer un poêle moins nocif pour la santé », explique le
propriétaire d’une entreprise de poêles écologiques. « On a fini par
sortir un modèle de poêle qui réduit de 70 % les émissions de fumée. »
n   D’après « L’Inde, laboratoire écologique de la planète »,
Alternatives Économiques, 5 novembre 2015.
1.   Gaz contribuant au réchauffement climatique.
2.   Four traditionnel en argile.
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Doc 6 p. 195
Les défis du développement
Il s’agit de limiter les pollutions de l’air, des eaux et des sols et
de faire face à la pression considérable que le développement et le
poids démographique du pays exercent sur les ressources, en
particulier sur l’eau.
Sur le plan démographique, [...] le pouvoir chinois est confronté
au vieillissement rapide de la population et à un important déséquilibre
des sexes, deux mutations accentuées par plus de 30 ans de politique
de l’enfant unique .
1

La Chine connaît depuis la décennie 1990 un accroissement très
fort des inégalités, non seulement de revenus, mais aussi dans l’accès
au logement, à l’éducation et à la santé… Ces inégalités suscitent
d’importants conflits.
n   D’après Sébastien Colin, « La Chine, puissance mondiale »,
La Documentation photographique n° F8108, nov.-déc. 2015.
1.   On favorisait les naissances de garçons.
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Doc 2 p. 196
Une fécondité très élevée
On voit dans toutes les enquêtes que quasiment toutes les
femmes connaissent les méthodes contraceptives [...].
Mais ce qu’on voit aussi, c’est que si les couples ont beaucoup
d’enfants, c’est qu’ils sont attachés à un idéal de fécondité élevée.
C’est à rapprocher des conditions de développement : quand la
mortalité est élevée, il y a de l’incertitude. Quand aussi il y a de
l’incertitude économique et qu’il n’y a pas de prise en charge des
personnes âgées, les enfants restent une valeur sûre.
n   D’après Véronique Hertrich, démographe,
« L’Afrique va connaître une forte croissance démographique
d’ici à 2050 », RFI, 20 août 2015.
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Doc 6 p. 198
Vers une meilleure gestion des ressources
Autour des villes, les forêts disparaissent rapidement. La forte
poussée démographique et l’exploitation [...] des ressources naturelles
ont eu un impact négatif sur l’environnement et les conditions de vie.
Malgré ses immenses richesses en eau douce, la RDC connaît
une faible distribution en eau potable : 50,4 % en moyenne, un tiers de
la population dans les zones rurales. Or, l’amélioration de la santé [...]
doit passer par l’amélioration de l’accès à l’eau potable. La plupart des
familles procèdent au rejet des ordures ménagères sur la voie
publique, polluant ainsi le cadre de vie.
La RDC présente d’un côté un potentiel énergétique abondant
[...], et de l’autre un taux d’accès à l’électricité parmi les plus faibles
en Afrique (9 %). De gros efforts sont cependant déployés pour
doubler le taux d’accès d’ici à 2016.
n   D’après le Rapport bilan OMD 2000-2015,
PNUD, septembre 2015.
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Doc 7 p. 198
Martha raconte
Au Nord du Katanga, où seulement 15 % des enfants sont
correctement vaccinés, des parrains de l’Unicef effectuent des visites
à domicile pour donner des conseils aux mères de famille.
Avant je n’aimais pas la vaccination : on disait que les enfants
tombaient malades. Le parrain est venu plusieurs fois pour donner des
conseils – sur le fait qu’il fallait dormir sous une moustiquaire, bien se
laver les mains, allaiter les enfants pendant 6 mois… et les vacciner.
Il montait la pente chaque semaine pour me rendre visite. Il m’a donné
des coupons pour aller faire vacciner mes jumeaux. J’ai vu que les
vaccins n’avaient pas fait de mal aux enfants. Maintenant, j’essaie de
parler à mes voisines pour les convaincre que les rumeurs ne sont pas
vraies.
n   D’après Unicef, Guide des bonnes pratiques, 2014.
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Doc 2 p. 201
Vieillissement de la population : un phénomène mondial ?
L’Europe et les États-Unis ont en commun de concentrer une
grande part de la richesse mondiale et de bénéficier de flux
d’immigration

importants.

Leur

dynamique

démographique

n’est

cependant pas la même : 60 % de la croissance démographique
américaine est assurée par le solde naturel alors qu’en Europe, où ce
solde est pratiquement nul, la croissance ne tient qu’à l’immigration.
Le vieillissement démographique, plus ou moins avancé selon les
pays, touche toute la planète. En Europe et aux États-Unis, il est déjà
bien entamé. Dans les pays en développement, il n’en est souvent qu’à
ses débuts mais devrait prendre une grande importance dans les
prochaines décennies.
n   D’après Gilles Pison, « La Démographie mondiale »,
Le Monde Sup’, Rue des écoles, 2015.
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Leçon

La croissance démographique et ses effets
Ø  

La

croissance

démographique

rend-elle

difficile

un

développement équitable et durable ?

A Des êtres humains de plus en plus nombreux
1.   La Terre compte aujourd’hui 7,4 milliards d’habitants, elle en
accueillera probablement près de 10 milliards en 2050.
2.   Si à l’échelle mondiale l’augmentation de la population ralentit, les
rythmes d’évolution sont très différents selon les régions du globe. En
Europe et en Amérique du Nord, la population augmente peu et vieillit.
L’Afrique,

qui

concentre

le

plus

grand

nombre

de

pays

en

développement enregistre la croissance démographique la plus forte.
Leur population est très jeune (46 % de la population a moins de 14
ans en RDC). Les pays émergents (Chine, Inde, Argentine…) ont une
fécondité en baisse et une population encore jeune mais qui va vieillir
(38 % de moins de 20 ans en Inde).
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B Des besoins plus importants
1.   La

croissance

démographique

s’accompagne

partout

d’une

progression des niveaux de vie et crée de nouveaux besoins
(alimentation, eau potable, santé, éducation). Mais dans les pays
pauvres et en émergence, tous les habitants n’ont pas accès à ces
services essentiels : le développement est inéquitable. Ainsi en RDC,
22 % des enfants souffrent encore de sous-alimentation.
2.   Dans

ces

pays,

la

croissance

démographique

s’accompagne

également d’un fort exode rural. L’explosion urbaine se traduit par une
extension spontanée des zones d’habitat précaire comme à Mumbai,
capitale économique de l’Inde, où la moitié des habitants vit dans un
bidonville.
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C Des enjeux majeurs de développement
1.   La maîtrise de la croissance démographique est une question
essentielle pour l’avenir des pays en développement. Le vieillissement
de la population, plus ou moins avancé selon les pays, concerne toute
la planète. Il s’annonce comme le véritable défi de développement pour
l’avenir.
2.   La croissance démographique impose un autre défi : une gestion plus
économe des ressources afin de proposer un développement durable,
répondant « aux besoins d’aujourd’hui sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs » (Rapport Brundtland,
présenté à l’ONU en 1987).
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Vocabulaire
•   Croissance démographique
Augmentation de la population.

•   Développement
Amélioration générale des conditions de vie d’une population.

•   Développement durable
C’est « un développement qui répond aux besoins des générations du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs » (Brundtland, ONU, 1987).

•   Développement équitable
Développement qui profite à tous.
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Doc 1 p. 210
Une surpopulation insoutenable pour l’avenir
Actuellement, il y a un million de personnes supplémentaires sur
Terre tous les 4,5 jours, ce qui est techniquement insoutenable pour
l’avenir.
Il semble insensé de nier plus longtemps l’impact néfaste de
l’activité humaine sur la Terre. Notre nombre est devenu si grand [que
nous occupons] près de la moitié des sols uniquement pour produire de
la nourriture.
On croit souvent que seule la croissance mène les pays au
développement [...]. Néanmoins, il existe plusieurs exemples d’États qui
ont compris que la surpopulation nuirait à leur évolution. En Thaïlande,
la mise en place de plannings familiaux a permis d’inverser la tendance
et de favoriser l’une des économies les plus prospères en Asie du Sud.
La contraception et l’éducation des femmes sont d’ailleurs les
meilleures solutions pour répondre à ces enjeux.
n   D’après des entretiens donnés par Alan Weisman,
propos recueillis par Yann Vallerie, février 2014.
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Doc 5 p. 211
Une question de mode de vie plus que de nombre
La bombe « population » est en train d’être désamorcée.
Aujourd’hui, la moyenne mondiale est de 2,6 enfants par femme, ce qui
fait que l’on se rapproche du seuil de remplacement des générations . [...]
1

Ce qui joue le plus aujourd’hui dans la production alimentaire, ce
n’est plus l’accroissement démographique, mais les changements de
régimes alimentaires. Nous ne sommes plus en présence d’une bombe
« population », mais d’une bombe « consommation ». [...]
Nous allons peut-être parvenir à relever les grands défis
environnementaux. Je suis en revanche beaucoup plus pessimiste quant
à notre faculté à résoudre l’autre grand problème auquel la planète
est confrontée : le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres.
n   D’après un entretien donné au New Scientist, le 30 août 2011,
par Fred Pearce, journaliste et auteur de Pourquoi
l’apocalypse démographique n’aura pas lieu, 2011.
1.   Nombre moyen d’enfants par femme (2,1) nécessaire pour que la
population ne diminue pas.
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