Géographie : Des inégalités partout dans le monde
Dans le monde, les inégalités : l'approvisionnement en eau potable, l’accès à la
nourriture, à la santé et à l’éducation , l’accès à la nourriture, à la santé et à
l’éducation

1/ L’accès à l’éducation
Des efforts importants on été faits pour augmenter la
scolarisation des enfants dans les pays pauvres mais 13%
des enfants ne vont toujours pas à l’école.
Les filles sont davantage touchées et 75% d’entre elles
ne savent ni lire ni écrire.
Nombre d’enfants non
scolarisés mais en âge de
l’être

Téléchargé gratuitement sur laclassedebilou.eklablog.fr.

2/ L’accès à la santé
L’accès aux soins médicaux détermine les conditions
dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent
et vieillissent. Cela influe sur l’espérance de vie.
L’espérance de vie dans le monde est en moyenne de
71 ans mais il y a des gros écarts.
Elle est de 26 ans en Sierra Leone et de 75 ans au
Japon
Nombre d’habitants par
médecin

3/ L’accès à l’eau

Légende
Plus de 93% de de la population
Coller ici la carte de l’accès à l’eau

De 82% à 93% de la population
De 50% à 82% de la population
Moins de 5% de la population

Sans eau, on ne peut pas augmenter les productions agricoles
Sans eau potable, les progrès en matière d’hygiène et de santé sont impossibles.
Chaque jour dans le monde, 5000 enfants meurent par manque d’eau.

4/ Une inégale répartition des richesses à l’intérieur des pays
Il existe des personnes très riches dans les pays les plus pauvres et des personnes très
pauvres dans les pays les plus riches.

En Amérique du Sud, les
Bidonvilles côtoient les
quartiers les plus riches
de la ville.

Deux quartiers de Sao Paulo, au Brésil

En France, la pauvreté
existe aussi et elle
augmente depuis les
années 2000. Des
personnes n’ont pas de
logements ou de
nourriture et doivent
compter sur l’aide de
l’Etat ou des
associations comme les
restos du cœur,
Emmaüs, les banques
alimentaires.
Après le marché, en France

