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TEXTE 1 

 

Population et développement durable  

 

En 1601, la reine Elisabeth institue une loi des pauvres qui, par la suite, tombe en 

désuétude. Au XVIIIe siècle, diverses mesures sont prises pour redonner une efficacité à cette 

loi, dont une allocation aux pauvres, indexée sur le prix du pain. La charité privée est 

remplacée par une obligation pour le riche  et un droit  pour  le pauvre. L’augmentation 

régulière du coût de cette législation, passant d'un million de livres en 1770 à  quarante en 

1800, suscite  des interrogations. En particulier, des auteurs pensent que la subvention aux 

pauvres développe la pauvreté  et ne les encourage  pas à  surmonter la misère. S'inscrivant 

dans cette veine, Malthus publie en 1798, sans nom d'auteur, un Essai sur le principe de 

population.(…) Compte tenu de ce  que  Malthus   appelle « ces lois permanentes   de notre  nature 

», il en tire  son principe  en écrivant: « Je dis que l e  pouvoir  multiplicateur   de la population  

est infiniment  plus grand  que le pouvoir  de la terre  de produire  la subsistance  de 

l'homme». « Si elle n'est pas freinée, la population s'accroit en progression géométrique. Les 

subsistances ne s'accroissent    qu'en  progression arithmétique... Les effets de ces deux pouvoirs 

inégaux doivent être maintenus  en équilibre par le moyen de cette  loi de la nature  qui fait  

de la nourriture   une nécessité  vitale  pour l’homme.» 

 

Gérard-François DUMONT, 2008, « Population et développement durable », Dossier nº8 

in Gabriel Wackermann, Le développement durable, Paris, Ellipses Editions, p. 155.  

 

Questions 

1- Qui est Malthus ? Rappelez en quelques lignes sa théorie.  

2- Expliquez les différentes formes de pauvreté  qui rendent nécessaire le 

développement durable 

3- « Une allocation aux pauvres » peut-elle enrayer la pauvreté et conduire 

l’humanité au développement durable ?  

4- Quels lieux communs reconnaissez-vous entre la théorie de Malthus et la 

définition officielle du développement durable ?   
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TEXTE 2 

Mise en place de nouvelles mesures pour un développement durable 

 

Admettre que les écosystèmes  secs sont de faibles réservoirs de ressources naturelles, 

c'est éliminer toute possibilité d'intensification indispensable de l’usage  des terres agricoles. 

La pauvreté, surtout des aires rurales, induit des problèmes de santé et une baisse  de la main-

d’œuvre; les revenus   insuffisants poussent la population à émigrer vers les villes. Ce modèle 

pessimiste  peut être corrigé à moyen terme par une série de mesures techniques, 

institutionnelles, écologiques, économiques et socioculturelles: 

 

-les mesures  techniques: investir dans la collecte des eaux éphémères de surface et la 

fourniture de l’eau en général, et améliorer les systèmes agraires locaux  pour augmenter  la 

production; 

 

-les mesures institutionnelles:   renforcer les institutions  locales avec obligation de 

rendre  compte  pour  les instances  gouvernementales    locales,  soutenir le processus  

participatif   avec la garantie  d'un accès  équitable  à la terre; 

-les mesures  écologiques: améliorer la gestion  et la conservation   des sols, diversifier  

les cultures  et promouvoir   la culture  biologique; 

-les mesures économiques: faciliter l'accès au micro-crédit, promouvoir l’emploi en 

dehors de l’agriculture, améliorer les revenus agricoles et développer les réseaux de marchés  

et la connexion  des communautés à ces marchés; 

-les mesures socioculturelles: améliorer les systèmes de santé et les infrastructures 

sanitaires, notamment pour les femmes, promouvoir la scolarisation des garçons  et des filles, 

diffuser l’information, notamment sur une meilleure  connaissance   des milieux  secs et la 

gestion de leurs ressources,   promouvoir le savoir-faire et les capacités paysannes dans la 

gestion  des ressources  et les techniques  de production adéquates. Veiller à lutter contre 

l’isolationnisme   car le recours aux seules connaissances traditionnelles fait courir le risque 

d'exclusion vis-à-vis des nouvelles technologies. 

 

Monique MAINGUET et Frédéric DUMAY, 2008, « Crises et perspectives dans les 

pays en développement » in Gabriel Wackermann, Le développement durable, dossier nº19, 

Paris, Ellipses Éditions, p. 415.   

 

Questions : 

1- Quelles sont les causes et les conséquences de l’appauvrissement des écosystèmes ? 

  

2- Quel est le processus d’accès à la terre dans votre tradition, dans votre État ? Est-il 

équitable ? Sinon, que proposez-vous pour le rendre conforme aux objectifs du 

développement durable ?  

 

3- Quelles mesures proposez-vous pour améliorer les revenus agricoles tout en 

préservant les forêts de votre pays ?  

 


