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7 JOURS SUR LA PLANÈTE

Inégalités de développement

PISTE 1 : LES INÉGALITÉS D’ACCÈS À LA SANTÉ DANS LE MONDE

CYCLE ET NIVEAU
Collège / Cinquième, Géographie : Thème 1. La question démographique et l'inégal 
développement.

OBJECTIFS
 – Sensibiliser les élèves aux problèmes posés aux espaces humains par le changement 
global et la tension concernant des ressources essentielles (énergie, eau, alimenta-
tion, santé). 

 – Sensibiliser les élèves aux inégalités qui touchent l’humanité face aux questions de 
l’accès à la santé dans le monde. 

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Activité 1 : 60 minutes.
1. Visionnage des 3 vidéos : « Action MSF en Centrafrique », « Semaine mondiale de la 
vaccination » et « La lutte contre le Sida » (1 fois) : 20 minutes.

2. Réaliser un paragraphe organisé et argumenté à partir des trois thématiques des 
vidéos visionnées. Afin de réaliser au mieux ce paragraphe, chacun des trois axes de 
rédaction concerne une vidéo. Consigne : 
 – dans un premier temps (vidéo 1 : « Action MSF en Centrafrique ») : expliquer en quoi 
l’action de Médecins sans frontière est essentielle dans la réduction des inégalités 
entre les populations en Centrafrique ;

 – dans un deuxième temps (vidéo 2 : « Semaine mondiale de la vaccination ») : mettre 
en avant les différences et les inégalités qui existent pour la vaccination entre les 
pays riches et développés, et les pays pauvres et peu développés ;

 – dans un troisième et dernier temps (vidéo 3 : « La lutte contre le Sida ») : déterminer 
les raisons pour lesquelles le Sida est encore un marqueur des inégalités entre les 
pays du Sud et du Nord dans le monde.

L’association Médecins sans frontière réalise des actions sanitaires pour venir en aide 
aux populations de Centrafrique et notamment du camp nécessitant une urgence 
humanitaire dans l’aéroport de la capitale de Banghi. Les conditions sanitaires sont très 
mauvaises, négligées par la communauté internationale. Les actions doivent être princi-
palement et prioritairement orientées vers le médical et l’approvisionnement alimentaire.

Le problème de la vaccination est important. Les pays riches et développés se montrent 
parfois réticents à la vaccination car des conséquences et le développement d’autres 
maladies ont déjà été constatés. Dans les pays émergents, les programmes de vacci-
nation sont appropriés par les États eux-mêmes et ne sont pas toujours bien gérés. 
Il y a donc une nécessité à attirer les pouvoirs publics vers la Semaine mondiale de 
la vaccination. 

mots-clés

Vaccination, sida, crise 
alimentaire, aide humanitaire, 
urgences, sécurité, soins.

contexte

Les vidéos proposées dans cette 
série consacrée aux inégalités de 
développement sont issues de 
l’émission « 7 jours sur la planète » 
diffusée sur TV5 Monde. 

Ce sont des reportages de journaux 
télévisés francophones, diffusés 
chaque vendredi pour retracer 
l’actualité de la semaine sur des 
événements majeurs concernant le 
monde ou une région du monde.

Ces vidéos sont consacrées 
à des thématiques mettant 
particulièrement en avant les 
disparités et les grandes crises 
concernant le domaine de la 
santé et l’alimentation dans le 
monde. L’accent est mis sur des 
situations locales mais aussi sur 
les différences qui existent entre 
les pays développés et les pays 
émergents. 

Ainsi trois vidéos s’inscrivent dans 
la thématique de santé (« Action 
MSF en Centrafrique », « Semaine 
mondiale de la vaccination », « La 
lutte contre le sida ») et une vidéo 
est consacrée à l’alimentation 
mondiale (« Crise alimentaire 
mondiale »), pour lesquels les 
intervenants sont tous de grands 
spécialistes de la question 
abordée. 

– Action MSF en Centrafrique – Michaël Neuman
–  Semaine mondiale de la vaccination – Philippe Stoeckel

–  La lutte contre le sida – Professeur Jean-François Delfraissy
– Crise alimentaire mondiale
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Le Sida est un virus très inégalitaire entre les pays du Nord et du Sud. Les premiers 
ont la possibilité d’avoir accès à un dépistage plus facile et peuvent se procurer des 
médicaments antirétroviraux qui ont pour fonction de limiter les effets du virus, sans 
pour autant la faire disparaître. En revanche, dans les pays du Sud, les dépistages 
sont rares et le nombre de malades de 25 millions en Afrique par manque d’accès à 
la santé. Le sida est une maladie politique qu’il est possible de limiter que si les États 
se montrent désireux de limiter sa propagation.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
 – Un site très intéressant qui est un observatoire des inégalités qui touchent le monde : 
http://www.inegalites.fr/spip.php?rubrique117&id_groupe=20

 – Un article du monde qui met en avant le rôle des politiques dans la lutte contre le 
Sida à l’échelle mondiale : http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/23/lutte-contre-le-
sida_1737146_3232.html

 – Le site de l’OMS répertorie des publications sur les grandes thématiques de santé 
mondiale : http://www.who.int/immunization/givs/fr/

PISTE 2 : LES INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX RESSOURCES 
ALIMENTAIRES DANS LE MONDE

CYCLE ET NIVEAU
Collège / Cinquième, Géographie : Thème 2. Des ressources limitées, à gérer et à 
renouveler.

OBJECTIFS
 – Sensibiliser les élèves à la question des ressources (eau, alimentation…). 
 – Faire comprendre aux élèves que les espaces ruraux et agricoles sont essentiels car 
ils contribuent à la fourniture des ressources essentielles, notamment alimentaires, 
alors qu’une partie de l’humanité est toujours sous-alimentée ou mal alimentée.

 – Sensibiliser les élèves à la nécessité de développer de nouvelles formes de déve-
loppement économique, susceptible d’assurer une vie matérielle décente au plus 
grand nombre, sans compromettre l’écoumène sans surexploitation des ressources. 

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Activité 1 : 60 minutes.
1. Visionnage de la vidéo « Crise alimentaire mondiale » (2 fois car le sujet est tech-
nique). 15 minutes.

2. Répondre aux consignes suivantes. 20 minutes.
 – Qu’est ce qui provoque la situation de crise alimentaire mondiale ?

Absence de nourriture pour tous et une mauvaise répartition des denrées. 

 – Quels sont les facteurs d’augmentation des prix des denrées ? 
Différentes causes à cette crise : lien direct avec l’augmentation du prix du pétrole ; la crois-
sance de la population mondiale (perspective de 9 milliards d’habitants d’ici 2050) et donc de 
la demande alimentaire ; l’augmentation de la consommation de viande et de lait (élevage et 
culture céréalière) ; les facteurs climatiques (tempêtes, sécheresses, inondations…) ; la concur-
rence entre la production alimentaire et le carburant (biocarburant essentiellement).
 – Pourquoi les prix augmentent ? 

La pression alimentaire contribue à l’augmentation des prix. 

 – Quelles solutions peut-on trouver pour lutter contre cette famine ? (Remplir le 
tableau ci-contre) 

http://www.inegalites.fr/spip.php?rubrique117&id_groupe=20
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/23/lutte-contre-le-sida_1737146_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/23/lutte-contre-le-sida_1737146_3232.html
http://www.who.int/immunization/givs/fr/
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LES SOLUTIONS…

… à court terme Un besoin alimentaire urgent.

Des zones urbaines de plus en plus présentes mais de 
moins en moins productrices de nourriture.

… à moyen terme Nécessité d’aider les pays les plus vulnérables.

Assurer un soutien aux populations en difficulté.

Imposer un frein aux exportations.

Instaurer un filet de protection sociale.

Imposer un programme dans les cantines scolaires (bio, 
local Food).

… à long terme Une crise qui va durer 10 ans (bientôt le bilan car la vidéo 
date de 2009).

Des prix qui vont rester élevés.

Une réglementation mondiale sur la spéculation des 
matières premières.

Assurer les productions agricoles dans les pays en 
développement.

3. Lancement d’un débat dans la classe. 25 minutes.

La planète pourra-t-elle toujours nourrir sa population ?

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
 – Un site très intéressant qui est un observatoire des inégalités qui touchent le monde : 
http://www.inegalites.fr/spip.php?rubrique117&id_groupe=20

 – Un article du monde qui met en avant le rôle des politiques dans la lutte contre le 
Sida à l’échelle mondiale : http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/23/lutte-contre-le-
sida_1737146_3232.html

 – Le site de l’OMS répertorie des publications sur les grandes thématiques de santé 
mondiale : http://www.who.int/immunization/givs/fr/
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