
Absolute poverty

Population vivant avec moins de 2 dollars par jour



Un monde inégal: les disparités de richesse



Espérance de vie (source: ined.fr)



Carte Philippe Rekacewicz — avril 2008, Monde Diplomatique, à partir des données IDH du 

PNUD (Rapport 2007/2008)

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/idh2005


La mortalité infantile dans le monde



La mortalité des enfants de moins de 5 ans



Diverging Trends in Fertility Reduction

Average number of children per woman
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Source: United Nations, World Population Prospects: The 2004 Revision, 2005.



Schéma théorique de la transition démographique



L’épidémie de Sida dans le monde



Niveau d’alphabétisation dans le monde

Source : Atlas Les Images du Monde (Imago Mundi) 



Les dépenses en éducation primaire en dollars



Les caractéristiques des pays du tiers monde :

-- Faible développement économique, (PIB)

sous emploi, manque de cadres, endettement

-- Faible développement humain, (IDH)

Analphabétisme; sous alimentation, faible espérence de vie

-- Transition démographique inachevé, population jeune,

(D’où la nécessité pour les Etats d’augmenter les budgets de

l’éducation, de la santé, de créer des emplois, des logements)

-- Maladies endémiques (paludisme) d’autres liées à l’absence
de structures de santé, de prévention (sida)

-- économies extraverties, production de matières premières
exclusivement pour la vente sur le marché mondial.

 Violences, instabilités politiques, massacres ethniques (vau
Rwanda en 1994 les Hutus massacres les Tutsis )..



Bokassa

Couronné empereur

de la Centrafique

en 1976



Habib BOURGUIBA (1903-2000)

Fondateur et président du Néo-Destour depuis 1934

Premier Ministre, Ministres des Affaires Etrangères et de la 

Défense de Tunisie (1956-57)

Président fondateur de la République tunisienne (1957-87)



Félix HOUPHOUET-BOIGNY (1905-93)

Médecin, Ministre français sous la IV° et la V°

République (1956-61)

1° Président fondateur de la Cote d’Ivoire (1960-93)



Lieutenant-Colonel Gamal Abdel NASSER (1918-70)

2° Président de l’Egypte (1954-70)



• politique : instauration de régimes dictatoriaux (ex :

Algérie un parti unique ; la Côte d’Ivoire avec un

gouvernement fort H. Boigny),

népotisme, confusion entre argent de l’état et celui du

chef du gouvernement ; gouvernements militaires


