
Pays du sud : La double peine 

 
Le nombre de victimes des tremblements de terre n’est pas liée à l’activité sismique, ni 

même à la densité de population mais à la richesse. Ou plutôt à la pauvreté. Les séismes 
sont beaucoup plus meurtriers dans les pays pauvres que dans les pays développés qui 
ont appris à s’en protéger. Sur 1 million d’habitants, le risque annuel de mort par séisme 

est de 92 en Arménie alors qu’il est de 0.6 en Californie (pourtant situé sur une faille 
très active). Ce constat vaut pour l’ensemble des catastrophes naturelles. Et cette 
inégalité devant les aléas naturels ne va pas s’estomper, bien au contraire. D’abord 

parce que la croissance démographique se fait surtout dans les pays en développement 
au sein de mégapoles que leur densité rend plus vulnérables. 
Ensuite, parce que le changement climatique va accentuer les phénomènes 

météorologiques extrêmes : inondations, sécheresses, cyclones. Or les pays pauvres sont 

aussi les plus menacés par ce bouleversement. 

 
S. Le Hir, Le Monde, 21 janvier 2010 

 

- Quelle est la raison majeure qui aggrave les catastrophes naturelles dans les 
pays du sud? 

- Comment l’expliquer ? 
- D’autres raisons viennent-elles renforcer cette « double peine ». Lesquelles? 
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