
Étude de cas : l’Inde p. 200-201 :

E- Quelques chiffres 1990 2011

Part de la population ayant accès
à l’eau potable

72 % 92 %

Alphabétisation de la population 52 % 74 % 
(85 % des hommes, 
65 % des femmes)

Questions :

1°) Présenter le document 5 : nature, espace représenté,
thème :.…………….………………………...………..……
…………………………………………………….…..……
……………………………………………………………...

Localiser le pays représenté : sur quel continent il est, son
niveau de développement (voir p. 223), le nombre
d’habitants : ………………………………………………..
………………………………………………………………
…………………….………..……………………………….

2°) Indiquer quelle parties du pays sont en forte croissance
démographique ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
Quelles parties sont en faible croissance démographique : ...……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…

3°) À l’aide des documents C et D et 2 p. 200, indiquer les effets de la forte croissance démographique dans 
certains États : …………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
Relever dans les documents 3, 4, 6, A et E les efforts réalisés par l’État indien : ………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
Relever dans les documents 3, 6, B, C et E les défis que devra relever l’Inde : …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…

A- Lutter contre la natalité :
Malgré 50 ans de planification familiale1 marquée par l’accès à 
des méthodes contraceptives bon marché (pilules, préservatifs, 
stérilisation), l’Inde est loin d’avoir stabilisé sa population En un 
peu plus d’un siècle, les Indiens ont vu leur nombre multiplié par 5 
sous l’effet des progrès de la médecine, du recul des épidémies 
et de la disparition des famines.
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1. Service de l’État qui aide les familles à améliorer la santé des enfants et des 
mères en diffusant les moyens de contraception pour un meilleur contrôle des 
naissances.

C- La malnutrition des enfants en Inde en 2014

B- Un difficile accès au soin :
Les Indiens n’ont pas de sécurité sociale comme en France. 
Lorsqu’ils sont hospitalisés, tout reste à leur charge. L’accès aux 
soins est facile mais pour ceux qui en ont les moyens. Un patient 
avec un ulcère, par exemple, aura besoin de soins quotidiens et 
du mal à payer 20 roupies (0,28 €) par pansement chaque jour s’il 
est pauvre. Souvent ces patients ne consultent pas ou trop tard, 
quand ils ont trop mal. 

D’après le témoignage de Céline, une infirmière française qui travaille en Inde 
depuis 2008 (manuel Hachette 5e 2016)

 D- Un quartier de Mumbai. Au 1er plan un             
bidonville.


