
la Bolivie est un pays de l'Amérique latine, elle compte 10 800 882 habitants1, de ses 10 800 
882 habitants, 40% vivent sous le seuil de la pauvreté2, c'est-à-dire avec moins de 2 dollars par 
jour. Cela s'explique, par le fait que la richesse est très mal repartie. En effet, la Bolivie affiche 
une indice de Gini de 58.23. Avec un PIB de 54,4 milliards de dollars en 20124 la Bolivie est l'un 
des pays les plus pauvres de l'Amérique du sud. Le principal secteur d'activité est le 
service(transport, santé, économie, etc.) avec 50% du PIB national.On notera par contre que 
près d'un tiers de la population travaille dans l'agriculture5, laquelle représente 10% du PIB 
(2009) national. Ce pour que cela la majeure partie de la population est actif soit 4,532 millions 
(2009)et le taux de chômage est relativement bas soit 8.5%6. 
le Tchad est un pays africain, elle se situe dans une région seche et elle n'a pas d'accès à la 
mer. Elle compte une population de 11 631 456 d’habitants7. traditionnellement pays agricole, 
secteur que pratiquent toujours 80% de la population8, le Tchad est devenu depuis 2003 
dépendant du pétrole9. Le revenu moyen est de 4 dollars par jour. Recensement grâce au 
pétrole le PIB est de 15,66 milliards de dollards10. Même si la répartition de richesse ne pas très 
équitable, n'est-il qu'elle reste quand même acceptable avec un indice de Gini de 44.511. Et vu 
que 80% de la population pratique l'agriculture, le taux de chômage est vraiment faible soit 5.6 
%. 
Si j'avais à choisir entre les deux pays, j'opterais pour la Bolivie. D'abord, l'économie me semble 
plusieurs diversifier, car contrairement au Tchad ou presque tout le monde vit de la terre, en 
Bolivie, on peut pratiquer quasiment tous les métiers qui existent et l'accès à ces métiers me 
semble égalitaire. Ensuite, rappelons le fait que le Tchad est quasiment un pays désertique, 
avec le réchauffement climatique que vit la planète l'accès l'eau peut s'avérer difficile dans les 
prochaines années. Et finalement, ajoutons le fait ajoutons le fait que la Bolivie vit la plus grande 
croissance économique de l'Amérique du sud. 
 
 
1.https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie 
2.https://www.bolivia-excepcion.com/guide-voyage/politique-economie-bolivie/economie 
3.https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_%C3%A9galit%C3%A9_de_revenus 
4.http://fr.tradingeconomics.com/chad/unemployment-rate 
5.https://www.bolivia-excepcion.com/guide-voyage/politique-economie-bolivie/economie 
6.http://www.banquemondiale.org/fr/country/bolivia/overview 
7.https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad 
8.http://www.banquemondiale.org/fr/country/chad/overview 
9.http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=TCD&codeStat=PMQUANDL.GI
NI.V1&codeStat2=x 
10.https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_Tchad 
11.https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_%C3%A9galit%C3%A9_de_revenus 

 
 
 
 


