
Problématique internationale
Alimentation

L a nourriture nourrit l’esprit des jeunes élèves. Quand 
ils en manquent, leurs cerveaux et leurs corps ne 
reçoivent pas les nutriments nécessaires pour 

fonctionner à leur plein potentiel. Actuellement, près de  
800 millions de personnes n’ont pas assez de nourriture pour 
mener une vie active et productive. C’est environ une personne 
sur neuf. Dans beaucoup de familles touchées par l’insécurité 
alimentaire, les enfants ne peuvent pas aller à l’école, car 
ils doivent aider dans les champs. Cette réalité entraîne des 
conséquences durables pour le bien-être de millions de jeunes 
dans le monde.  

La pression exercée sur les ressources naturelles de la 
planète a compromis de nombreux systèmes agricoles. Nos 
forêts, nos réserves de poissons, nos terres et nos océans 
s’épuisent plus vite que jamais, ce qui aggrave la situation des 
régions ayant déjà du mal à se nourrir. En Afrique, par exemple,  
97 % des cultures dépendent majoritairement des 
précipitations, ce qui rend les récoltes très irrégulières.

Le saviez-vous?
En 2014, environ 159 millions d’enfants 

ont souffert d’un retard de croissance causé 
en partie par la malnutrition.

 
1,4 milliard de personnes n’ont pas accès 

à l’électricité, ce qui fait de la pauvreté 
énergétique un obstacle à la réduction  

de la faim dans le monde. 

Les Nations Unies se sont engagées  
à mettre un terme à la faim  
et à la malnutrition d’ici 2030.

 
Le secteur agricole emploie près  

de 40 % de la population mondiale; c’est  
le plus grand employeur au monde.



1.    Selon vous, pourquoi les femmes ne bénéficient-elles pas 
des mêmes opportunités que les hommes en ce qui concerne 
l’agriculture? Comment pouvons-nous améliorer cette 
situation? 

2.  En quoi l’insécurité alimentaire, l’éducation, la santé  
et la pauvreté sont-elles reliées?

3.   Que peut-on faire pour aider à nourrir les quelque  
800 millions de personnes qui n’ont pas assez à manger?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur  
la problématique mondiale  
de l’insécurité alimentaire à  
mouvementUNIS.org/problematiques.

Passez à l’action
Vous voulez aider les enfants de 
communautés en développement à avoir 
accès à une alimentation saine? Participez  
à UNIS pour cuisiner le changement. 

Pis tes de     réflexion



Problématique internationale
Eau

L accès à l’eau potable peut faire la différence entre 
la vie et la mort. Depuis 1990, 2,6 milliards de 
personnes ont amélioré leur accès à l’eau potable, 

mais il reste du travail à faire pour aider les 663 millions  
de personnes qui n’y ont toujours pas accès.  
 
Dans les communautés en développement,  
la responsabilité de puiser l’eau à des sources éloignées 
revient le plus souvent aux femmes et aux filles. Elles 

ont donc moins de temps à consacrer à leur éducation ou 
à des activités lucratives. L’accès à l’eau potable permet 
aux familles d’envoyer leurs filles à l’école, et d’avoir de 
bonnes récoltes et une meilleure santé. Les enfants sont 
particulièrement vulnérables aux maladies hydriques. 
Ainsi, un meilleur accès à l’eau potable se traduit par une 
augmentation du taux de présence à l’école, ce qui accroît  
les opportunités à la portée des enfants. 

Le saviez-vous?
42 % des infrastructures médicales  

en Afrique n’ont pas accès  
à l’eau potable. 

 
En 2015, 91 % de la population mondiale avait 
accès à une meilleure source d’eau potable,  

comparativement à 76 % en 1990. 

Chaque jour, plus de 900 enfants meurent  
de maladies diarrhéiques causées par l’eau non 
potable et le manque d’installations sanitaires.

Les Nations Unies se sont fixé l’objectif  
de fournir un accès abordable à l’eau potable  

et à des installations sanitaires adéquates  
à tous d’ici 2030. 

‘



1.    En quoi votre routine serait-elle différente  
si vous n’aviez pas accès à l’eau potable? 

2.  Selon vous, pourquoi des millions de personnes  
n’ont-elles toujours pas accès à l’eau potable?

3.   Qu’est-ce qui doit être fait pour que l’eau potable  
soit accessible à tous?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur  
la problématique mondiale  
du manque d’accès à l’eau à  
mouvementUNIS.org/problematiques.

Passez à l’action
Vous voulez aider les enfants de 
communautés en développement  
à avoir accès à l’eau potable?  
Participez à UNIS pour l’eau. 

Pis tes de     réflexion



Problématique internationale
Éducation

U n enfant qui reçoit une éducation acquiert 
les compétences et les outils pour guider sa 
communauté vers l’autonomie. Pourtant, 58 millions 

d’enfants d’âge primaire ne vont pas à l’école. Et si rien ne 
change, l’éducation primaire universelle ne sera pas possible 
avant 2042.  
 
Tous les jours, des millions d’enfants dans le monde 
rencontrent des obstacles qui les empêchent d’aller à 
l’école. Ils manquent souvent l’école, car ils n’ont pas accès 

à des ressources essentielles comme l’eau et des aliments 
sains. Parfois, l’école la plus près se trouve à des heures de 
la maison. D’autres fois, la guerre, les inégalités hommes-
femmes, un handicap ou un facteur culturel entravent l’accès  
à l’éducation des enfants.  
 
L’éducation est la première étape pour briser le cycle de la 
pauvreté. Elle permet aux enfants d’apprendre, de s’épanouir 
et de devenir autonomes afin de mener la vie qu’ils désirent.

Le saviez-vous?
Le taux d’inscription au primaire  
dans les pays en développement  

a récemment atteint 91 %.
 

Actuellement, 50 % des enfants réfugiés 
d’âge primaire et 75 % d’âge secondaire  

ne vont pas à l’école. 

Les Nations Unies se sont fixé un objectif pour 
2030 : garantir l’accès à l’éducation primaire 

et secondaire à tous les enfants. 

La guerre et les conflits nuisent à 
l’éducation aux quatre coins du monde. Entre 
2005 et 2015, des écoles de 26 pays ont été 

utilisées à des fins militaires.



1.    Qu’est-ce qui pourrait être fait pour garantir que  
tous les enfants reçoivent une éducation?  

2.  Que feriez-vous si on vous empêchait d’aller à l’école?  
Votre vie serait-elle différente? De quelles manières?

3.   De quelles façons les normes liées à l’éducation  
varient-elles d’un pays à l’autre?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur  
la problématique mondiale  
du manque d’accès à l’éducation à  
mouvementUNIS.org/problematiques.

Passez à l’action
Vous voulez aider les enfants de 
communautés en développement  
à avoir accès à l’éducation?  
Participez à UNIS en silence.

Pis tes de     réflexion



Problématique internationale
Pauvreté

L a pauvreté touche des millions de personnes dans 
le monde. Dans presque tous les pays, les enfants 
sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que 

les adultes. La pauvreté, ce n’est pas seulement manquer 
d’argent. Elle affecte de nombreux aspects de la vie : il faut 
de l’argent pour aller à l’école, se nourrir, payer les soins 
médicaux. La pauvreté, c’est aussi ne pas avoir accès à des 
opportunités permettant d’améliorer sa situation et de bâtir 
soi-même son avenir. 
 

La moitié la plus pauvre de la population mondiale possède 
collectivement la même fortune que les huit personnes les 
plus riches de la planète. Et pour le dixième de la population 
qui vit encore avec moins de 1,90 $ par jour, la pauvreté 
impose des décisions déchirantes concernant les besoins 
essentiels. Personne ne devrait avoir à choisir entre acheter 
de l’eau ou de la nourriture, entre payer les frais scolaires  
et les factures d’hôpital. Toutefois, c’est la réalité  
de nombreuses personnes.

Le saviez-vous?
Dans les pays les plus riches de la planète,  
1 enfant sur 4 vit dans la pauvreté. 

 
13 % de la population mondiale vivait  

sous le seuil de la pauvreté en 2012,  
une baisse de 13 % depuis 2002. 

 

18 000 enfants meurent chaque jour  
de causes liées à la pauvreté. 

 
L’un des objectifs pour le développement 

durable des Nations Unies est de  
mettre un terme à la pauvreté  

extrême d’ici 2030.



1.    Que feriez-vous si vous deviez vivre avec moins  
de 2 $ par jour?

2.  Comment la moitié la plus pauvre du monde  
pourrait-elle échapper au cycle de la pauvreté?

3.   Selon vous, pourquoi les enfants sont-ils plus  
susceptibles de vivre dans la pauvreté que les adultes?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur la  
problématique de la pauvreté à  
mouvementUNIS.org/problematiques.

Passez à l’action
Vous voulez aider les familles de 
communautés en développement  
à gagner un revenu? Participez  
à UNIS pour le changement.

Pis tes de     réflexion



Problématique internationale
Santé

L a santé est un facteur fondamental au bien-être 
économique d’une communauté. Elle amène  
la stabilité aux familles et permet aux enfants  

d’aller à l’école. Toutefois, on estime que 400 millions 
de personnes dans le monde n’ont pas accès à des soins 
médicaux essentiels.  
 
Quand les gens sont trop malades pour aller à l’école, 
travailler ou exécuter leurs tâches quotidiennes, ils 
deviennent prisonniers du cycle de la pauvreté. Des 

mesures préventives comme des bilans de santé et des 
vaccins pourraient cependant aider à sauver des millions de 
vies chaque année. En fait, les vaccins préviennent de deux 
à trois millions de décès par année, ce qui en fait l’une des 
interventions médicales les plus efficaces et rentables.  
 
La santé mène à une vie prospère pour les individus, mais 
aussi pour toute la population. Une population en santé  
est plus productive, ce qui contribue à son économie.

Le saviez-vous?
Environ 32 % des dépenses médicales  

de tous les pays sont  
payées par les patients.

Le taux de mortalité maternelle a  
diminué de 44 % entre 1990 et 2015. 

Tous les états membres des Nations Unies  
se sont entendus pour tenter d’offrir  

une protection universelle  
en matière de santé d’ici 2030. 

45 % des décès chez les enfants de moins  
de 5 ans se produisent dans leurs premiers mois 

de vie. La plupart pourraient être évités.



1.   Que pourrions-nous faire pour assurer que les soins médicaux 
sont accessibles à tout le monde? 

2.  Comment une mauvaise santé nuit-elle  
aux autres aspects de la vie?

3.   Quelles sont les conséquences d’un manque d’accès  
aux soins médicaux?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur la 
problématique mondiale du manque 
d’accès aux soins médicaux à  
mouvementUNIS.org /problematiques.

Passez à l’action
Vous voulez aider les enfants de 
communautés en développement à avoir 
accès à des soins médicaux? Participez  
à UNIS pour la santé. 

Pis tes de     réflexion


