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En quoi la pauvreté freine-t-elle le développement ?
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Qu’est-ce que la pauvreté de la fermière kenyanne évoquée 
dans ce texte l’empêche de faire ? Complète la suite de 
l’organigramme.
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Le piège de la pauvreté

La plupart des pauvres sont pris dans le cercle vicieux de la pauvreté et de la dégradation 
des ressources naturelles, comme l’illustre la comparaison de ces ceux producteurs de café 
kenyans.
Le premier fermier a acheté une vache laitière quand le prix du café chez les producteurs 
était élevé. Les revenus obtenus, grâce à la vente du lait, lui ont permis d’acheter des 
produits chimiques pour maintenir un rendement élevé en café, d’acquérir des engrais 
pour son maïs et enfin de payer la scolarité de ses enfants. Le fumier issu de la vache lui 
donne d’excellents engrais organiques pour améliorer la culture maraîchère dont il vend 
les produits en ville. Cela lui a permis d’améliorer la qualité du sol et d’augmenter ses 
revenus.
La fermière voisine, par contre, n’a jamais pu avoir suffisamment d’épargne pour pouvoir 
acheter une première vache laitière, son rendement en café est bas et diminue parce 
qu’elle ne peut acheter les produits chimiques nécessaires pour maintenir la qualité de sa 
terre. Ses revenus sont donc en baisse.
D’après www.basisi.wisc.edu
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Quel problème va se poser si ce tireur de rickshaw  indien 
tombe malade ? Complète la suite de l’organigramme.
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Un tireur de rickshaw en Inde
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Pourquoi se soigner est-il un problème pour une personne 
pauvre ? Complète la suite de l’organigramme.
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Vendeur de médicaments 
ambulants dans les rues de 
Port-au-Prince, Haïti
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« Avant, quand vous étiez fils d'une 
famille pauvre, vous travailliez tout 
simplement dans votre «machamba» 
(champ) et vous ne faisiez pas d'études, 
tandis qu'aujourd'hui, si vous ne faites 
pas d'études, vous ne trouvez pas de 
travail ». Participant à un programme 
d'alphabétisation à Marracuene, 
province de Maputo, Mozambique
D’après DVV international, Education des 
adultes et développement, n°66, 2006

Pourquoi ce Mozambicain et ces Maliennes participent-t-ils 
à un programme d’alphabétisation pour adultes ? Complète 
l’organigramme.
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Un Mozambicain explique l’intérêt de 
l’alphabétisation
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Alphabétisation des adultes, Maison rurale 
de Fatoma, Mali
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Que s’est-il passé en septembre 2004 à Haïti ?
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Reportage de France 3 du 22.09.2004



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Reportage de France 3 du 22.09.2004
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En septembre 2004, le cyclone Jeanne a dévasté Haïti, l’un des 
pays les plus pauvres au monde, et fait 5000 morts.

Localisation d’Haïti, vue Google earth

Haïti



  

En quoi la pauvreté accélère-t-elle les crises environnementales ?
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Qu’est-ce la pauvreté pousse de nombreux Haïtiens à faire ? 
Quelle en est la conséquence sur l’environnement ? Réponds 
sur la diapositive suivante.
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Bordas 2010

Un versant d’une vallée à HaïtiVente du charbon de bois à Haïti

Hatier 2010



  

Complète le début d’un organigramme.
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Voici la correction.
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Quelles sont les conséquences environnementales de la 
déforestation massive à Haïti en cas de tempêtes et de 
cyclones ? Réponds sur la diapositive suivante.
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Les conséquences environnementales de la déforestation à Haïti

"En Haïti, le problème environnemental majeur c'est l'arrachage des arbres qui 
accélère le ruissellement de la pluie sur le sol, l'empêche de pénétrer la terre et 
conduit les sources à perdre leur débit et à se tarir", résume Prosper Saint-Louis, 
spécialiste en eau et assainissement pour Action contre la Faim (ACF).
Aux Gonaïves, l'absence d'arbres sur les mornes, des collines escarpées qui 
entourent la quatrième ville haïtienne, transforme les pluies en torrents qui 
dévalent dans le bassin versant, favorisant les coulées de boue et lessivant les 
terres arables. 
www.ladepeche.fr, « Haïti, exemple extrême de déforestation et de perturbation du cycle 
de l'eau », 18 mars 2009



  

Complète la suite de l’organigramme.

 © Marie Desmares

TEMPETES ET 
CYCLONES

DEFORESTATION



  

Voici la correction.
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En cas de tempête ou de cyclones, que se passe-t-il ? 
Réponds sur la diapositive suivante.
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www.planetevivante.files.wordpress.com

www.csmonitor.com



  

Complète l’organigramme.
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Surligne en jaune ce qui aggrave la pauvreté. 
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L’organigramme « La pauvreté, un frein au 
développement » de ce diaporama reprend celui du 
manuel Hatier 2010
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