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Des inégalités sociales qui se creusent à Moscou  

Au moins 80 des 110 milliardaires russes, détenant 35 % des 

richesses du pays, vivent dans la capitale. Ces nouveaux riches ont 

transformé la ville par des constructions fastueuses. 

À côté des nouveaux riches, il y a désormais les nouveaux 

pauvres : enfants des rues, retraités contraints de vivre dans la 

précarité avec une pension de misère, et puis il y a les SDF. Entre 

20 000 et 40 000 sans-abri tentent de survivre dans la cité par des 

températures avoisinant les –20 degrés. « Ils sont prêts à tout pour 

passer quelques minutes au chaud. Certains vont même jusqu’à se 

blesser pour être admis à l’hôpital où ils reçoivent un maigre repas et 

une douche chaude », raconte Irina, du Samu social. 

n   D’après Vadim Kamemka, « Moscou. Ces inégalités qui 

taraudent la société russe », L’Humanité, 4 février 2014. 
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L’ONU lutte contre la pauvreté  

Le monde a fait des progrès extraordinaires : au cours des 25 

dernières années, plus d’un milliard de personnes sont passées au-

dessus du seuil de pauvreté. Toutefois, plus de 800 millions de 

personnes continuent de vivre dans l’extrême pauvreté1. 

Lors de l’adoption du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, les dirigeants du monde se sont engagés à mettre fin à 

la pauvreté sous toutes ses formes, partout dans le monde. Il nous faut 

maintenir cet esprit. Notre génération peut être la première à 

connaître un monde sans pauvreté extrême. 

n   D’après Ban Ki-moon, Secrétaire général  

de l’ONU, lors de la Journée mondiale du refus  

de la misère, le 17 octobre 2015.  

1.   Avec moins de 1,25 dollar par habitant et par jour. 
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Inégalité entre villes et campagnes à Haïti  

L’écart entre la population urbaine et rurale en Haïti est 

saisissant : près de 70 % des ménages ruraux sont considérés 

chroniquement pauvres contre un peu plus de 20 % dans les villes. […] 

Alors que les choses s’améliorent dans les villes […], en 

particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, la situation est 

plus sombre pour la campagne […].  

Par exemple, seulement 11 % des gens de la campagne haïtienne 

ont accès à l’énergie contre 63 % dans les villes ; 16 % dans les zones 

rurales ont accès à un assainissement amélioré1, contre 48 % dans les 

villes. […] Cela est d’autant plus inquiétant que la plupart des Haïtiens 

vit à la campagne : plus de la moitié de la population. 

n   D’après le site Internet de la Banque mondiale, 11 juillet 2014. 

1.   Installations sanitaires offrant un bon niveau d’hygiène. 
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Un appel universel à l’action 

Nous sommes face à un choix historique. […] Nous avons la 

possibilité de décider de mettre fin à […] l’extrême pauvreté et à la 

faim plutôt que de continuer à détériorer notre planète et à laisser des 

[…] inégalités semer […] le désespoir. Notre ambition est de parvenir à 

un développement durable pour tous. 

Nous devons passer le flambeau aux jeunes : c’est à eux qu’il 

reviendra de mettre en œuvre, jusqu’en 2030, le nouveau programme 

de développement durable. L’important sera de ne pas faire d’exclus 

en cherchant à protéger la planète. Il nous appartient, aux uns comme 

aux autres, de nous engager sur la voie d’une prospérité partagée 

entre tous. 

n   D’après le Rapport de synthèse du Secrétaire général  

sur le Programme de développement durable  

pour l’après-2015, ONU, 2014. 
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La communauté internationale a considérablement progressé 

pour ce qui est de sortir les populations de la pauvreté. Cependant, les 

inégalités persistent dans l’accès aux services de santé, à l’éducation. 

La croissance économique ne suffit pas à réduire la pauvreté si elle 

n’est pas pour tous et ne concerne pas les trois dimensions du 

développement durable : économique, sociale et environnementale. 

Faits et chiffres : En moyenne, les inégalités de revenus ont 

augmenté de 11 % dans les pays en développement entre 1990 et 2010. 

Cibles, actions proposées par les États : 

➜ D’ici à 2030, faire en sorte que les revenus des 40% les plus 

pauvres de la population augmentent de manière durable. 

➜ D’ici à 2030, rendre autonome toutes les personnes et 

favoriser leur intégration, indépendamment de leur âge, de leur sexe, 

de leurs handicaps, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, 

de leur religion ou de leur statut économique. 

n   ONU, 2015.  
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Leçon 

Richesse et pauvreté dans le monde 

Ø   Comment sont réparties la richesse et la pauvreté dans le 

monde ? 

A À l’échelle mondiale : de forts contrastes  

1.   L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie et le Japon, c’est-à-dire les 

pays développés, concentrent plus des 2/3 de la richesse mondiale. 

2.   Les pays en développement produisent 1/3 de la richesse mondiale, 

mais près de la moitié de leur population vit avec moins de 2 euros par 

jour. Si une partie des habitants des pays émergents (la Chine, l’Inde, 

le Brésil) connaissent une amélioration de leurs conditions de vie, un 

très grand nombre se trouve encore en situation de pauvreté : en Inde, 

par exemple, on recense 600 millions de pauvres. 

3.   Les populations des pays les moins avancés (PMA) sont très 

pauvres, notamment en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Ces 

48 PMA produisent moins de 1% des richesses mondiales.  

B Dans chaque pays : de fortes inégalités 
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1.   Dans les pays développés, 15 % de la population est pauvre c’est-

à-dire éprouvant des difficultés pour subvenir à ses besoins essentiels 

(manger à sa faim, disposer d’eau potable, se loger, avoir accès à 

l’éducation, pouvoir se soigner). De plus, des inégalités existent entre 

les territoires : le Nord et la côte Est des États-Unis sont nettement 

plus riches que le Sud et l’Ouest. Les contrastes sont encore plus 

marqués à l’intérieur des villes, entre les quartiers. 

2.   Les contrastes sont également importants à l’intérieur des pays en 

développement : l’Afrique de l’Est est ainsi 10 fois moins développée 

que l’Amérique centrale. La pauvreté est toujours plus marquée dans 

les campagnes que dans les villes ; un tiers de la population urbaine 

des pays pauvres vit dans un bidonville. 
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C Faire reculer la pauvreté : le défi du XXIe siècle 

1.   Le nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté a 

diminué de plus de moitié entre 1990 et 2015, passant de 1,9 milliard à 

836 millions. Pour renforcer cette tendance, les Nations Unies ont 

adopté en 2015 un nouveau programme de développement durable 

composé de 17 Objectifs dont les trois premiers sont « Pas de 

pauvreté », « Faim zéro », « Bonne santé et bien-être ». 

2.   En effet, la pauvreté est le premier frein au développement et la 

première cause de mortalité dans le monde. 
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Vocabulaire 

•   Inégalité 

Différence de richesse et de développement entre des territoires et 

des individus.  

•   Pauvreté 

Insuffisance de revenus entraînant des privations et l’incapacité pour 

une population de satisfaire ses besoins. Dans le cas de l’extrême 

pauvreté, il s’agit des besoins essentiels : se nourrir, accéder à l’eau 

potable, se loger, se soigner, s’éduquer. 

•   Richesse 

Pour un État, c’est l’ensemble des biens et services produits par les 

entreprises et les administrations du pays. Le produit intérieur brut 

mesure cette quantité de richesses, en la divisant par le nombre 

d’habitants. Pour les habitants, la richesse désigne l’abondance de biens 

et de revenus. Le revenu disponible par habitant, qui est le revenu dont 

dispose une personne pour consommer et épargner, permet de la 

mesurer. 

	  


