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La Corée du Nord et la Corée du Sud vues de nuit

1) Entre les deux Corées, de combien est l'écart de richesse et comment se manifeste-t-il ?

Corée du Sud : PIB en 2006 = 18 387 $/an/hab

Corée du Nord : PIB en 2006 = 512 $/an/hab

Pyongyang

Séoul



  

http://www.farrail.net/pages/touren-engl/northkorea-2007-04.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Seoul_Street.jpg
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PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat (ppa) en 2006. 
($/an/hab)

Source : Wikipedia/FMI

PIB par habitant par ppa du monde = 9 470 $/an/hab



  
Source :
 
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/cartotheque/IMG/jpg/EUROPE-09-05.jpg

http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/cartotheque/IMG/jpg/EUROPE-09-05.jpg


  

Il n'était plus possible pour les dirigeants de Havenbedrijf, la société publique qui 
gère les gigantesques installations de Rotterdam, de nier l'évidence : le 30 
décembre 2004, en présentant leur rapport annuel, ils ont dû convenir que le port 
néerlandais, [...] avait bel et bien perdu sa place de leader mondial au profit de 
Singapour et de Shanghaï.
Les données publiées, et parfois contestées, ne peuvent plus être réfutées :
- 390 millions de tonnes de marchandises ont transité par Singapour en 2004,
- 380 millions par Shanghaï (+ 20 %)
- et 354 millions par Rotterdam.

Le Monde, le 10/01/2005



  

L'épidémie de 
sida dans le 
monde en 2004.



  

Sao Paulo : 20 M 
d'habitants
Source : 
http://quebecblogue.com/archives/2007/10/
11/les-riches-et-les-pauvres/

« parmi les 96 quartiers du 
seul municipio de São 
Paulo qui totalise plus de 
10 millions d’habitants, la 
variation de l’IDH s’étale de 
0,884 pour le quartier le 
plus riche, Moema, à 0,245 
pour le plus pauvre, 
Marsilac. »

Martine Droulers
Directrice de recherche CNRS à l’Institut des hautes Études 

de l’Amérique latine, Paris III



  

Evolution des prix du chocolat entre 
1992 et 2002.

Répartition de la valeur d'une 
tablette de chocolat



  

La dette de l'Afrique de 1970 à 2003

Source : Comité pour l’Annulation de la 
Dette du Tiers Monde (CADTM)               
http://www.cadtm.org/



  

Les enjeux de la dette

La dette congolaise est-elle odieuse ? d'après un document du CADTM
« La dette de la RDC provient très largement de la période Mobutu [...]. Parvenu au pouvoir 
par un coup d’Etat en 1965, il balaie rapidement toute opposition politique au nom de "l'unité 
du pays" [...] Un faisceau d’éléments nous amène à conclure que la dette contractée par le 
régime de Mobutu n’a pas directement profité à la population congolaise. [...] Le premier 
bénéficiaire des fonds publics du Zaïre n’est autre que Mobutu lui-même. Sa fortune en 1997 
était estimée à 8 milliards de dollars : environ les deux tiers de la dette extérieure du Zaïre à 
l’époque. En réalité, l’histoire de son règne se confond largement avec celle du pillage des 
ressources du Zaïre.
Rapidement après son arrivée, sous prétexte de doter l’Etat d’un capital national, Mobutu 
entame la zaïrianisation du patrimoine détenu par des investisseurs étrangers [...] cette réforme 
fut assez populaire, mais les bénéficiaires furent soigneusement choisis. Les premiers servis 
furent Mobutu lui-même et son épouse »

Kshs =Shillings Kenyan



  

http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/VernaG/EH/GIF/info_pauvrete_200904.gif

La pauvreté dans le monde



  
Source : 
http://www.stopglobalwarming.com.au/global_warming_current_cli
mate_impacts.html

Les conséquences actuelles du réchauffement climatique

Glacier Muir , Alaska 15 Septembre 1976 8 Septembre 2003

Et pour l'avenir
 ??????



  

Développement durable :  en 1987, dans le Rapport 
Brundtland, la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement  le définit comme un développement qui 
répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs.


