
L’organisation du monde actuel 
 

1. Les inégalités de richesse 
Entre Nord et Sud  A l’intérieur des zones  A l’échelle nationale 

Des inégalités économiques 
- Doc.1p.194 : PIB et PIB/habitant 
très inégaux entre Nord (plus de 
10000$ par habitant en 2002) et 
Sud (moins de4000$ par habitant en 
2002) 
 

Économie à dominante agricole au 
Sud 

contre 
Économie à dominante industrielle et 

tertiaire au Nord 
 
 

 A l’intérieur du Nord (3p.199) 
Les pays développés, cœur de 
l ‘économie mondiale : 
- les grandes puissances 
économiques (UE, USA et Canada, 
Japon 
- autres puissances économiques 
(Australie, Nouvelle-Zélande) 
Les NPIA (Nouveaux Pays 
industrialisés d’Asie) 
Les anciens pays communistes en 
transition vers l’économie de 
marché (Russie et ex-pays 
communistes d’Europe de l’est) 
 

 Surtout dans les pays du 
Sud 
- Entre une minorité de riches et une 
majorité de pauvres (1p.200 : au 
Brésil les très riches ont une revenu 
moyen 160 fois plus élevé que celui 
des pauvres). 
- Entre des régions à forte croissance 
économique et des régions pauvres 
(C2 et 2p.200 : opposition entre le 
Nordeste et le Sudeste brésilien 
- Dans les agglomérations (entre 
bidonvilles ou [1p200] favelas et les 
quartiers luxueux, villas ou fazenads 
au Brésil) 
 

Des situations 
démographiques opposées 
- Faible croissance démographique 
dans le Nord (Où principalement ? 
[3p.193] Amérique du nord, Europe 
surtout de l’Est, Australie qui sont 
des pays qui ont achevé leur 
[5p.193] transition démographique 
 
- Forte croissance démographique 
dans le Sud (Où principalement ? 
[3p.193] Asie et Afrique qui sont des 
pays qui n’ont pas achevé leur 
[5p.193] transition démographique  

 A l’intérieur du Sud (3p.201) 
 
Pays émergents  
(Asie-Pacifique et Amérique du Sud) 
 
Pays pétroliers du Golfe Persique 
 
Pays « stagnants » ou intermédiaires 
(ex : Algérie, Nigéria) 
 
Les PMA ou Pays les Moins Avancés 
(ex : Mali, Afghanistan) 
 
[vers le Nord] 

 Aussi dans les pays du 
Nord 
- Une minorité de pauvres 
(2p.198 : 12,4% d’États-uniens au 
dessous du seuil de pauvreté en 
2002) 
 
- Des poches de pauvreté (ghettos 
des villes américaines, grands 
ensembles des villes françaises, 
anciens « pays noirs » en Europe 
et aux Etats-Unis… 
 
- Des chômeurs(surtout en 
Europe) et des SDF. 

Des conditions d’existence 
contrastées 
Inégalités en termes: 
- d’espérance de vie 
4p.201 : 35ans en Zambie ! 
- de mortalité infantile :  
2p.194 : extrêmement forte surtout 
en Afrrique : de 120à 316 enfants 
sur 1000 nés vivants meurent avant 
l’âge de 5 ans !!!) 
Une situation aggravée sur ce 
continent par [pp.196-197] par les 
maladies (sida, tuberculose, 
paludisme…) 
- de taux d’alphabétisation :  
3p.195 : de 50 à60% d’adultes 
analphabètes en Afrique !! 
 
- Malnutrition au Sud, 
suralimentation au Nord (ex : 
photographie 6 page 199) 
 

  

 

 
 
 
 
 


