
III) Le monde moderne et le développement à Kagbeni et au Népal.

Le développement est-il en marche ?

Les insuffisances du développement au Népal.
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Exercice : relever des informations dans une vidéo.

Pour regardez la vidéo sur le site Youtube, cliquez ici.

D'après cette vidéo, quelles sont les différentes informations de la vidéo qui montrent ce qui peut 
améliorer les conditions de vie de la population, et donc le développement, dans la région de Kagbeni ?

Projet d'eau potable, financé par la Nouvelle-Zélande.
Une route, des voitures.
Un réseau électrique, et des projets de construction de barrage.
Des ponts suspendus, financés par la Suisse.
Un aérodrome de montagne.
Le tourisme, des auberges pour les touristes.
Une pelleteuse pour entretenir la route.

D'après ce que vous voyez sur cette vidéo, montrez que les progrès de développement dans la région 
de Kagbeni sont très insuffisants pour améliorer réellement les conditions de vie de la population.

Beaucoup de personnes continuent de voyager à pied.
Le transport à dos d'animal continue.
La route est très dangereuse, peu praticable. Elle est inachevée et elle est très instable.

Exercice : relever des informations sur une page Internet.

Pour lire la page Internet qui vous intéresse sur le site sur le site zone Himalaya, cliquez ici.

- D'après cette page Internet, montrez la gravité des problèmes de développement au Népal.
Le pays reste touché par les famines.
Il n'y a pas assez d'école, d'hôpitaux…
La natalité reste forte.
La déforestation excessive provoque une très forte érosion.
La pollution est très importante.

- D'après cette page Internet montrez que le tourisme, même s'il fait vivre de nombreux Népalais, 
s'accompagne de nombreux effets négatifs.
Le tourisme donne des emplois à une partie de la population. Mais ses effets négatifs sont 
très importants. Les mode de vie traditionnels sont déstabilisés. L'organisation des familles 
est bouleversée : les hommes se détournent de l'agriculture et les femmes doivent assurer 
plus de travail domestique. Enfin, de nombreuses régions du pays sont laissées totalement à 
l'écart.

http://www.zonehimalaya.net/Nepal/perspective.htm
http://www.youtube.com/watch?v=IloT_fTeCKY

