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Inégalités et dépendances
dans le monde d’aujourd’hui
Un monde de contrastes

[ Notions clés ]

Le monde contemporain est divisé en 200 états. Certains,
comme la Russie, sont géants et occupent la moitié d’un continent ; d’autres sont minuscules et ont à peine la taille d’une
petite ville. Quels contrastes peut-on observer dans cette
diversité ? Comment peut-on définir les grands ensembles du
monde actuel ?

© P. Aventurier/Gamma

• Mondialisation
• Pôle de puissance
• Nord-Sud
• Inégalités
• Interdépendance
• Développement

>> Problématique

Doc 1

La succession des avions qui décollent de l’aéroport de
Bangkok en Thaïlande ne dérange pas les joueurs de golf.

© A. Digaetano/Polaris/Deadline.

Questions
1. Tous les Thaïlandais sont-ils pauvres ? Justifiez votre
réponse.

> Doc 1

2. Décrivez la photographie : quelle histoire nous
raconte-t-elle ?

> Doc 2

Doc 2

3. Que voit-on en arrière-plan ?
4. Quelle conclusion pouvez-vous tirer de ces observations ?
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Un exproprié à Shanghai. En arrière-plan, le nouveau quartier financier de Pudong, vitrine de la
Chine moderne.
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moyen
de 5 000 à 7 500

très faible
moins de 1 500

Doc 3

limite Nord/Sud
Pays les moins avancés
(PMA)

Pays riches et pays pauvres.

Questions
5. Citez deux continents où les contrastes de richesse
sont très forts.

> Doc 3

6. Quelle est la situation de l’Union européenne en ce qui
concerne la richesse par habitant ? À quelles autres zones
peut-on la comparer ?
7. Décrivez la photographie de Rio. Comparez-la à celle
de Shanghai (doc. 2). Tirez-en une conclusion sur les
contrastes de richesse dans les pays du Sud.

> Doc 4

© F. Ancellet/Rapho

Compétences

Doc 4

•
•
•
•

Situer dans l’espace.
Lire une carte du monde.
Constituer un dossier de dessins de presse.
Réaliser un dossier de presse.

Rio (Brésil) vue d’en haut, depuis le quartier des favelas.
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Les grands ensembles du Nord et les « Sud »
>> Présentation

© R. Lefort.

Les grands contrastes mondiaux ne portent pas seulement sur la richesse
des habitants ; ils se traduisent aussi par des rapports complexes de domination et de dépendance.

Doc 1

Labour à Wäyr Amba en Éthiopie. Situé à 200 km au nordest d’Addis-Abeba, le village de Wäyr Amba se trouve sur le
rebord du plateau abyssin.

Les paysans de ce contrefort escarpé qui borde l’est du plateau abyssin sont pourtant moins pauvres que la moyenne
des Éthiopiens. Ils ne bénéficient donc pas de ces distributions alimentaires, qui ailleurs, parviennent seules à éviter
que la famine continue à décimer la population. Les paysans
de Wäyr Amba sont aussi moins isolés : la route est à une ou
deux heures de marche du bourg d’Armaniya. (…)
Tout en parlant, Belayesh file du coton avec une simple
tige surmontée d’une rondelle de bois. (…) Âgée d’à peu
près cinq ans au moment de l’invasion italienne en 1935,
jamais elle n’a consulté un médecin, téléphoné, reçu une
lettre. Elle a pris une fois un minibus, mais elle en a « été
malade ». Elle entend quelque fois le « bruit » de la radio d’un
voisin, mais dit « ne rien y comprendre ». La télévision reste
un mystère puisque la seule fois qu’elle l’a vue à Armaniya,
« elle montrait des gens comme vous. » (…)
Accrochée au poteau central du grand toukoul où tout le
monde vit, la lampe à pétrole – une vieille bouteille de soda
dont sort une mèche à travers un trou de la capsule – brûle
dès la nuit tombée. Les gens ordinaires ne l’allument que pour
dîner. Habi, le petit-fils de huit ans, a le privilège de pouvoir
faire ses devoirs à la lumière d’une bougie. Il lui faut une
petite heure de marche pour rejoindre sa classe de 74 élèves.
René Lefort, Le Nouvel Observateur, n° 2107 , 24 mars 2005.
Doc 2

Les oubliés de Wäyr Amba.

85 %

tracteurs

Questions

75 %

horloges et montres

70 %

jouets
bicyclettes

60 %

lecteurs de DVD

60 %

appareils photo numériques

60 %

> Doc 1

1. Décrivez ce paysage agricole éthiopien.

2. D’après cette photographie, que pouvez-vous dire de la
situation de ce paysan africain ?
> Doc 2

51 %

ordinateurs

4. Comment le petit Habi semble-t-il vivre son enfance ?

50 %

vitamine C
téléviseurs

3. Relevez les éléments qui permettent de décrire les
conditions de vie dans ce village. Qu’en concluez-vous ?

59 %

pénicilline

5. Justifiez le titre du document.

30 %

climatiseurs 29 %

> Doc 3

6. Quels sont les produits pour lesquels la Chine occupe
plus de 50 % des exportations mondiales ?

lave-linge 25 %
production chinoise

production mondiale
Source : Le Point, n° 1 711, 30 juin 2005.

Doc 3
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Parts de quelques produits chinois dans le marché mondial. Pays de forte croissance, la Chine est devenue en peu
d’années un des principaux exportateurs de marchandises.

7. À votre avis, pour quelles raisons la Chine est-elle devenue
un grand pays commerçant ?
8. À quels consommateurs les produits exportés sont-ils destinés ?
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Doc 4

Le monde d’aujourd’hui :
les « Nord » / les « Sud ».

Doc 5


Le fossé Nord-Sud, in Le Nouvel Observateur n° 2090
du 25 novembre 2004. Contexte de parution : le magazine
qui fête ses quarante ans s’interroge sur les conséquences
de la mondialisation.

population
richesse (Produit National Brut)
limite Nord/Sud

© Cabu

tropique du Ca

Indonésie

Questions
9. Relevez sur la carte le nom des quatre ensembles
d’États qui produisent le plus de richesses. Pourquoi les
appelle-t-on les « Nord » ?

> Doc 4

10. Pourquoi peut-on rattacher l’Australie et la NouvelleZélande aux « Nord » ?
11. Relevez sur la carte le nom des sept ensembles d’États
qui constituent les « Sud ».
12. Quelle remarque pouvez-vous faire en comparant la population et les richesses pour chacun de ces deux groupes ?
13. Quelle partie du monde chacun des personnages
représente-t-il ?

> Doc 5

Rédiger
En vous aidant des documents 1, 2, 4, 5, rédigez un
petit texte de cinq à six lignes pour décrire la situation de l’Afrique dans le monde actuel.

14. Quelle vision du monde actuel le dessinateur suggère-t-il ?
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Exploiter un dossier de dessins de presse
Les rapports Nord-Sud

>> Présentation
La presse est un excellent outil pour s’informer sur le fonctionnement du
monde aujourd’hui. Le dessin de presse permet de rendre le lecteur sensible aux problèmes du monde dans lequel il vit. Le thème de ce dossier
concerne les inégalités et les rapports entre les pays riches du Nord et les
pays pauvres du Sud. Chaque dessin évoque un problème particulier qu’il
vous faut analyser.

Questions
1. Donnez pour chaque
dessin le thème abordé.

> Docs 1, 2 et 3

2. Comment comprenez-vous la
répartition des drapeaux ?

> Doc 1

3. Rédigez sur votre cahier une phrase
expliquant ce dessin.
> Doc 2

4. Analysez la réponse faite par la

mère.
5. Rédigez sur votre cahier une phrase
expliquant ce dessin.
6. Que représente le personnage
de gauche ? celui de droite ?

> Doc 3

© Selçuk

7. Quelles oppositions veut montrer le
dessinateur ?

Le partage du gâteau.

Doc 2

L’interview.

© Plantu

© Plantu

Doc 1

Doc 3
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Le Nord et le Sud.

© Plantu

© Million
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À la frontière américano-mexicaine.

© Danziger

Doc 4

Doc 5

Doc 6

Le poids de la dette.

Les chaussures de sport Nike.

Questions
> Docs 4, 5 et 6

MODE D’EMPLOI

●

Exploiter un dossier de dessins
de presse

> Doc 4

Rechercher

> Doc 5

________________________________________________________________________________________

– Choisir un thème de recherche.
– Se rendre au CDI de l’établissement.
– Chercher dans différents supports de presse
(journaux quotidiens, hebdomadaires, sites internet
de presse).

Traiter l’information

11. no work : pas de travail ; $ 150 shoes : chaussures
à 150 $ ; lots of work : du travail ; no shoes : pas de chaussures. Expliquez ce dessin.
12. Quelle idée peut-on en déduire pour chaque pays (ÉtatsUnis, Indonésie) ?
13. Qu’est-ce que le FMI ?

_____________________________________________________

– Classer les dessins en fonction des thèmes qu’ils
abordent.
– Faire une fiche descriptive de chaque dessin.
– Construire pour chacun une interprétation en
quelques phrases.

●

9. Expliquez la situation décrite par le dessin.

10. Quel problème est ici posé ?

> Doc 6

●

8. Quel est le thème abordé dans chaque dessin ?

Présenter votre dossier

____________________________________________

– Regrouper les dessins et trouver un titre commun
pour le dossier.
– Donner un titre choc qui présente chacun des
dessins.
– Choisir un support approprié : dossier individuel,
panneau d’exposition, diaporama.

14. Rédigez une phrase dans laquelle vous expliquerez ce
dessin.

À vous maintenant !
Parmi les thèmes traités par les dessins ci-dessus,
choisissez-en un pour lequel vous réaliserez, en
autonomie, un dossier à l’aide du mode d’emploi
ci-joint, intitulé « Exploiter un dossier de dessins de
presse ». Votre dossier comportera 5 ou 6 dessins.
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Les inégalités dans le domaine de la santé : le sida et l’Afrique
>> Présentation
L’Organisation mondiale de la santé évalue à 40 millions le nombre de
personnes vivant avec le virus du sida à travers le monde. Plus de 2 personnes sur 3 infectées par le virus vivent en Afrique. 9 malades sur 10
vivent dans les pays en développement alors que 90 % des traitements
disponibles se trouvent dans les pays du Nord.
Comment peut-on expliquer ces inégalités en matière de santé ?



Doc 1

Le sida dans le monde.

1 400 000
Europe orientale
et Asie centrale

610 000
1 000 000
Amérique du Nord

Europe
occidentale

1 100 000
Asie de l’Est
et Pacifique

540 000
Caraïbes

Afrique du Nord
et Moyen-Orient

440 000

7 100 000
Asie du Sud
et du Sud-Est

Amérique du Sud

25 400 000

1 700 000

Afrique
subsaharienne

35 000
Australie et
Nouvelle-Zélande

TOTAL MONDIAL : 39 400 000
5 000 km

Estimation du nombre total de personnes vivant avec le VIH fin 2004
Source : ONUSIDA, Organisation mondiale de la santé, janvier 2005.

Il y a deux vitesses de la pandémie du sida, selon qu’on
soit au nord ou sud de l’hémisphère. Et deux visions sur
l’état de la campagne d’accès aux médicaments antisida et
le rôle joué par les laboratoires pharmaceutiques. La première est diplomatique, pragmatique, résignée. Et elle dit,
comme ce responsable de l’ONU-sida : « On est dans un
processus dynamique. On vient de le prouver au Sénégal : les
labos ont baissé de 80 % le prix annuel d’un traitement, soit
entre 1000 et 1800 dollars ; 900 personnes sont traitées. » La
seconde est cynique, économique. Et elle se résume à des
chiffres. Pourquoi l’industrie pharmaceutique, qui pèse
400 milliards de dollars, s’intéresserait à un continent
comme l’Afrique qui absorbe 1,3 % des ventes de médicaments, soit 3,5 milliards de dollars. Pour comparaison,
l’Europe totalise 100 milliards, l’Amérique du Nord,
169 milliards. Si cinq grands laboratoires ont annoncé le
11 mai dernier qu’ils acceptaient de fournir des traitements à des prix abordables, c’est d’abord pour une question d’image. Et d’intérêt bien compris. Car les labos
voient d’un mauvais œil l’arrivée des génériques1 au Brésil, en Inde, ou en Thaïlande. De quoi les pousser à baisser
les prix des médicaments traditionnels. Ils redoutent surDoc 2
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L’inégalité devant le traitement du sida.

tout que cela ne donne des idées à d’autres labos des pays
riches, au moment où les protections juridiques des brevets – vingt ans – tomberont, comme pour l’AZT, à partir
de 2002-2003…
Christian Losson, Libération, 1er décembre 2000.
1. médicaments identiques mais moins chers.

Questions
> Doc 1

1. Classez par ordre décroissant les zones géographiques concernées par le nombre de personnes infectées
par le virus du sida.
2. Quelles sont les deux politiques des laboratoires
pharmaceutiques évoquées dans le texte ?

> Doc 2

3. Qu’est-ce qui pourrait faire changer leur attitude ?
> Docs 1 et 2

4. Expliquez le cas de l’Amérique du Nord et de

l’Europe.
5. Expliquez le cas de l’Afrique.
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AFRIQUE SEPTENTRIONALE
0,5 %
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AFRIQUE
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4,8 %
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AFRIQUE
ORIENTALE
7,4 %

tropique du Capricorne

AFRIQUE
AUSTRALE
22,6 %
1 000 km
Source : INED, Population & Sociétés, 2005.

Part des 15-49 ans infectés par le virus du VIH, en 2004

Seul un véritable plan Marshall médical mondial pourrait encore sauver ce qui peut l’être. Des chiffres ?
L’Afrique, seule, aurait besoin de 2 à 10 milliards de dollars par an pour lutter contre le sida, estime l’ONU, contre
200 millions aujourd’hui. Et ces fonds devraient se faire
sous forme d’aide directe et non de prêts, vu le poids de la
dette déjà considérable qui rogne les budgets de la santé.
Problème, l’aide publique au développement est en chute
libre : – 30 % pour la France, sur 4 ans. En 1998, institutions multilatérales et gouvernements ont consacré… 30
cents par personne à la santé – et à l’éducation – pour les
619 millions d’habitants des 49 PMA (pays les moins
avancés). Histoire de noircir un peu plus le tableau, le FMI
estimait, fin septembre, que le sida — qui frappe les populations les plus actives – pourrait faire perdre 5 % de la
croissance des pays d’Afrique subsaharienne, les plus touchés. Moins de croissance, donc moins de ressources,
moins de fonds pour rembourser la dette, et encore moins
à consacrer à l’éducation et à la santé. En moyenne, les 49
PMA dépensent 7,50 dollars par an et par habitant à la
santé, contre 5 000 dans les pays riches.
Christian Losson, Libération, 1er décembre 2000.

plus de 10 %
de 5,5 à 10 %
de 1,2 à 5,5 %
moins de 1,2 %

Doc 3

7,4 % moyenne par zone
moyenne en Afrique : 5,5 %
moyenne mondiale : 1,2 %

Doc 4

Une aide insuffisante.

Le sida en Afrique.

Questions
6. Décrivez la situation des différentes parties de
l’Afrique.

> Doc 3

7. Cherchez dans un atlas le nom des pays dont la part de
personnes infectées dépasse 10 %.
8. Cherchez dans un atlas les pays dont la part de personnes
infectées est inférieure à 1,2 %.
9. Qu’est-ce qui explique ces différences ?
> Doc 4

10. Expliquez : « Plan Marshall médical mondial ».

11. Quelle est la conséquence de la diminution de l’aide
publique au développement pour l’Afrique ?
12. De quel type de document s’agit-il ? Identifiez le
message. À qui est-il destiné ?

© Jean-Luc Luyssen/Gamma

> Doc 5

Doc 5

Campagne de prévention contre le sida
en Afrique.

Rédiger
À l’aide de l’ensemble des documents, rédigez un
paragraphe argumenté dans lequel vous montrerez
à partir de l’exemple du sida en Afrique, pourquoi
on peut parler d’un monde inégal dans le domaine
de la santé.
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Réaliser un panneau d’exposition
Les inégalités régionales en matière de santé

>> Présentation
En 2002, la France comptait environ 200 000 médecins, soit en moyenne 328
pour 100 000 habitants. Mais les inégalités sont importantes entre les régions
tant au niveau de l’état sanitaire de la population que pour l’accès aux soins.
Après avoir analysé les documents, il vous est demandé de réaliser un panneau d’exposition sur la situation de votre région en matière de santé.

Nombre de cas annuels de cancer pour 100 000 personnes

HOMMES

FEMMES

435
383

394

168

360

332

358
326

331

359

159

152

332

369

158
150

324

158

321

152
150

153

319

146

143

318

145
325

150
200 km

Source : Plan Cancer 2004, INSERM, CepiDc, INSEE.

Le cancer en France (métropolitaine).

Questions

Nombre de médecins
pour 100 000 habitants en 2004

293

1. Recherchez sur un atlas le nom des 22 régions
métropolitaines.

> Doc 1

(généralistes et spécialistes)
270
275

256
276

426

2. Quelles sont les régions les plus touchées par le cancer
chez les hommes ? Chez les femmes ?

296
345

308
278

350
300

268

283

3. Quelles sont les régions les moins touchées par le cancer
pour les femmes ?

292

4. Que pouvez-vous en déduire des réponses aux trois questions précédentes ?

294
336

297

333

moyenne : 340

5. Comment se situe votre région par rapport à la moyenne
nationale (hommes et femmes) ?

354
367

377

417

Source : DREES,
Ministère de la Santé, mars 2005.

200 km

7. Où trouve-t-on le plus de médecins pour 100 000 habitants ? Pourquoi ? Comment se place votre région ?

204
229

Les médecins en France.

6. Recherchez dans un atlas le nom des quatre Départements d’Outre-Mer.

> Doc 2
353

38

148

146
291

Doc 2

150

moyenne : 154

moyenne : 342

Doc 1

161

157
153

335

161

147

369

361

164

154

378

375

322

344

175

222
168

8. Quelle idée peut-on formuler en mettant en relation ces
deux documents ?

Inégalités et dépendances dans le monde d’aujourd’hui

Nombre de lits d’hôpital
pour 1 000 habitants en 2001

A

Nord

4,10

Moulins
3,84

3,84

Montluçon

4,65

temps d’accès au service
d’urgence le plus proche
(en minutes)
de 60 à 120

Vichy

4,95
4,80

4,17
3,93

de 30 à 60

Riom

4,63

4,65

3,89

4,81

4,30

de 20 à 30

Thiers

de 10 à 20

4,6
4,1

moins de 10

Clermont-Ferrand
Ambert
Issoire

limites de :
bassins de santé
canton

3,79
5,30

4,70

4,26

moyenne : 4,35
4,65

B
Brioude

4,33

4,54

4,68

Mauriac

5,11

Saint-Flour

Le Puy-en-Velay

Aurillac

200 km

Source : DREES, SAE, Ministère de la Santé, 2004.

4,16
50 km

3,08

4,70

3,80

d’après ARH Auvergne/Obresa/GEOS.

Doc 3

L’accessibilité à un service d’urgence en Auvergne.

Doc 4

Les lits d’hôpital en France.

Questions
9. Selon que vous habitez la commune A ou la commune B, dans quel cas pourrez-vous être soigné le plus rapidement ? Pourquoi ?

> Doc 3

MODE D’EMPLOI

Réaliser un panneau d’exposition
●

Rechercher la documentation

____________________

– Choisir un thème précis de recherche.
– Se rendre au CDI de l’établissement ou dans
un autre lieu pour trouver la documentation.
– Chercher dans différents supports de presse
(hebdomadaires, revues spécialisées, sites internet).

●

Traiter l’information

_____________________________________________________

– Classer les documents en fonction des thèmes
qu’ils abordent.
– Agrandir les documents pour qu’ils soient lisibles
sur le panneau d’exposition.
– Faire une fiche explicative de chaque document.
– Construire pour chacun une légende courte et
expressive.

●

Présenter votre panneau _______________________________________
– Trouver un lieu pour exposer votre travail (CDI,
hall de l’établissement).
– Demander l’autorisation au professeur, à la
documentaliste ou au chef d’établissement.
– Utiliser des couleurs pour visualiser chaque
ensemble du panneau.
– Veiller à une présentation claire et attractive.

10. Où est-il préférable d’habiter pour être soigné rapidement ?
> Doc 4

11. Quelles sont les six régions les mieux équipées ?

12. Quelles sont les neuf régions les moins bien équipées ?
13. Quelles explications pouvez-vous donner ?
14. Quelle est la situation des différents départements
d’Outre-mer ?
15. Comment se place votre région par rapport à la moyenne
nationale ?

À vous maintenant !
À votre tour, réalisez un panneau d’exposition sur
la santé dans VOTRE RÉGION ou VOTRE DÉPARTEMENT. Reprenez chaque thème abordé dans
cette double page, trouvez-en d’autres. Vous pouvez
consulter quelques sites internet (www.fnors.org ;
www.santé.gouv.fr) ou vous rendre à la délégation
départementale ou régionale de l’Action sanitaire
et sociale pour trouver de la documentation.
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limite Nord/Sud

autres États
développés du Nord

les pays dominés
du Sud

les trois centres
mondiaux

Brésil, Chine, Inde
les trois « géants »
du Sud

les grandes
agglomérations
et centres d’affaires

Doc 1

Le monde actuel : centres et périphéries.

1. Inégalités et dépendances
■

Un monde d’inégalités

Au début du XXIe siècle, les contrastes géographiques en
matière de richesse sont très marqués. La qualité de l’alimentation, la participation à une économie moderne l’accès
aux nouvelles technologies ne concernent qu’un tiers des
habitants de la planète. Les trois plus grandes puissances :
États-Unis, Union européenne et Japon produisent les deux
tiers de la richesse mondiale, alors qu’ils représentent à
peine plus de 10 % de la population.
■

Au Nord : la puissance américaine

Les États-Unis sont la première puissance économique
depuis un siècle. Si la richesse produite dépasse à peine celle
de l’Union européenne, leur influence est écrasante. Les
États-Unis sont à l’origine de la révolution informatique, ils
possèdent les banques les plus puissantes, les multinationales les plus nombreuses. Enfin, leur puissance politique et
militaire est sans équivalent.
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■

Au Nord : les bénéficiaires de la mondialisation

Si l’Union européenne et le Japon n’ont pas un poids comparable à celui des États-Unis, ils font pourtant jeu égal avec
l’Amérique dans les domaines technologiques et économiques. Europe, États-Unis, Japon entretiennent d’énormes
relations d’échanges économiques : c’est la mondialisation.
Le Canada, la Corée du Sud ou l’Australie bénéficient de ce
mouvement. En revanche, la Russie et ses voisins éprouvent
des difficultés pour adopter le modèle libéral.
■

Les « Sud » : des situations contrastées

La plus grande partie du monde dépend des « Nord » qui
fixent les règles du commerce mondial, achètent les matières
premières et vendent la technologie. L’Afrique, l’Amérique
latine et presque toute l’Asie sont ainsi dans une situation de
dominés. Certains États sont pourtant de grandes puissances : la Chine, l’Inde, le Brésil, le Mexique. Néanmoins la
plus grande partie de la population reste très pauvre.

Inégalités et dépendances dans le monde d’aujourd’hui

[ Vocabulaire ]
• APD (Aide Publique au Développement) :
financements en provenance des États destinés
à l’aide des Pays En Développement.

• Modèle libéral : organisation de l’économie à
l’exemple des États-Unis. Propriété privée,
libre entreprise et concurrence en sont les
fondements.

• Mortalité infantile : nombre d’enfants morts avant
© G. Gobet/AFP

l’âge d’un an.

Doc 2

• Multinationales : grandes entreprises, qui ont une
nationalité, mais leurs activités se développent
dans le monde entier.

Séance de vaccination contre la polio à Bouaké
(Côte-d’Ivoire).

• OMS (Organisation Mondiale de la Santé) :
organisation spécialisée de l’ONU, créée en
1946, chargée d’améliorer la santé des pays les
plus pauvres.

• ONG (Organisation Non Gouvernementale) : par
exemple, Médecins du Monde, Médecins sans
Frontière, aident à soigner les habitants des
pays du tiers-monde.

2. Inégalités et développement : la santé
■

Les pays du Sud délaissés

Le XXe siècle a été marqué par de remarquables progrès
médicaux et sanitaires. Pourtant, les Pays En Développement restent encore très défavorisés : la mortalité infantile
en Sierra Leone (Afrique) est quarante fois plus élevée qu’en
Europe. Le sida est un véritable fléau pour les populations
de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud-Est. Le
nombre insuffisant de médecins, le manque de lits d’hôpital, l’accès aux médicaments sont de gros handicaps pour
les pays du Sud.
■

La nécessité de l’aide

Grâce à l’action de l’OMS, les pays pauvres reçoivent une
aide efficace des pays riches. « La possession d’un meilleur
état de santé constitue l’un des droits fondamentaux de tout
être humain ». Les laboratoires pharmaceutiques se mobilisent, mais trop faiblement, pour soigner les malades du sida
en Afrique. Par ailleurs, l’aide publique au développement
(APD) en provenance des pays riches a tendance à diminuer. Les ONG (Médecins sans Frontière, Médecins du
Monde) prennent le relais sur le terrain.

■

Les contrastes régionaux en France

De grandes différences existent en matière de santé sur le
territoire français. On rencontre les fortes mortalités plutôt
au Nord. Cancers et maladies de l’appareil circulatoire causent 60 % des décès. L’offre de soin est tout aussi inégale : le
nombre de médecins pour 100 000 habitants est plus élevé
au Sud du pays, en Île-de-France et en Alsace qu’ailleurs. De
même, l’accès aux soins d’urgence est d’autant plus efficace
que l’on se trouve à proximité d’un centre hospitalier, c’està-dire près d’une ville.
■

Comment améliorer la santé ?

Dans les pays du tiers-monde, la satisfaction des besoins en
équipements sanitaires passe par une aide internationale
forte : construction d’hôpitaux, livraison de médicaments,
formation du personnel médical. Dans les pays riches, l’accès aux soins est encore inégal selon le niveau social ou le
lieu d’habitation (ville/campagne). L’intervention de l’État
en matière de santé permet de réduire progressivement les
différences.
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