
 

 

 

PARTIE I : (10 points) 
 

 Question 1 

Expliquez les origines et les répercussions économiques,  humaines et écologique de la 

déforestation. 

 Question 2 

Expliquez la relation entre le capital humain et le capital matériel. 

 Question 3  

Après avoir distinguez entre les deux indicateurs utilisés, interprétez ces deux situations 

contrastées. 

 L'Australie est au 3ème rang d'IDH, mais au 14ème d'IPH-2.  

 Le Luxembourg est au 15ème rang d'IDH, mais au 7ème d'IPH-2. 

PARTIE II : (10 points) 

Sur la base de vos connaissances et du document suivant expliquez que les 

inégalités de la croissance ne sont pas seulement d’ordre social. 

Document 1 

   L'Afrique subsaharienne maintient son retard dans l'éradication de la pauvreté. Les taux 

de malnutrition ont chuté, mais pas assez rapidement pour atteindre l'objectif d'éradiquer la faim 

en 2015. Trop de personnes à travers le monde continuent de souffrir des conséquences de la 

faim, de la pauvreté ou restent vulnérables face à celles-ci. Le manque d'emploi et un accès 

difficile aux services et aux opportunités économiques les accablent davantage. Les crises ont 

rendu la situation encore plus difficile. La Banque mondiale estime que 64 millions de personnes 

supplémentaires ont sombré dans la pauvreté extrême en 2010 (vivant avec moins de 1,25 dollar 

par jour). D'ici 2015, 1,2 million d'enfants de plus, âgés de moins de cinq ans, risquent de 

décéder, 350 000 écoliers supplémentaires risquent de ne pas achever le cycle primaire et environ 

100 millions de personnes en plus risquent de rester privées d'accès à l'eau potable. 

                                                                                                 Source : http://www.lemonde.fr 
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Document 2 

En se basant sur les seuils de pauvreté recommandés par la Banque Mondiale, l’incidence  

(ou le taux) de la pauvreté absolue s’élève à l’échelle nationale à 11.33% ; soit 1.2 million 

d’individus. Le milieu rural est le plus touché avec un taux de 24% contre 4.6% dans le milieu 

urbain. Nous notons, à cet effet, la dégradation significative des conditions de vie dans le milieu 

rural où le taux de pauvreté n’était que de 16.1% en  2000 contre 24% enregistré actuellement. 

Concernant la distribution régionale de la pauvreté dans les 7 régions économiques du pays, les 

résultats montrent que la région du Centre Ouest semble la plus touchée relativement aux autres 

régions du pays. Le littoral (Grand Tunis Sahel et Sfax) domine statistiquement toutes les autres 

régions en termes d’incidence de la pauvreté, avec des taux nettement plus faibles, et ce quel que 

soit le seuil de pauvreté adopté.  

Source : Abdelrahmen EL LAHGA : Réformes Economiques et sociales 


