CHINE

PROFIL DE PAYS

À PROPOS DE LA CHINE
Avec une population de 1,3 milliard de personnes, la Chine est le pays le plus peuplé du monde et se classe
quatrième pour la superficie, après la Russie, le Canada et les États-Unis. Située dans le sud de l’Asie, la Chine
partage des frontières avec 14 pays et est bordée de nombreuses mers. Le pays est un état à parti unique
gouverné par la République populaire de Chine, établie le 1er octobre 1949. Les Han de Chine, un groupe ethnique
natif de l’Asie de l’Est, représentent environ 92 % de la population du pays et 20 % de la population mondiale, ce
qui en fait le plus important groupe ethnique au monde.
Le climat et le paysage varient radicalement dans le pays, des conditions arides des régions désertiques aux
conditions subarctiques des régions montagneuses, en passant par les conditions subtropicales des régions
forestières. Le fleuve Yangzi Jiang est le troisième en importance au monde et joue un rôle vital dans l’histoire,
la culture et l’économie du pays. Pendant des milliers d’années, les Chinois ont utilisé le fleuve pour leur
approvisionnement en eau, l’irrigation, l’assainissement, le transport, l’industrie et la délimitation de frontières.
La riche histoire de la Chine a donné naissance à certains des sites les plus spectaculaires au monde, dont la
Grande Muraille, la Cité interdite et l’armée de terre cuite.

QUELQUES FAITS SUR LA CHINE
•
•
•
•
•

La Chine est le pays le plus peuplé du monde, avec une population de
plus de 1,3 milliard de personnes.
Près de la moitié de la population de la Chine vit avec moins de 1,90 $
par jour.
L’espérance de vie est de 76 ans.
Dans les communautés rurales, approximativement 52 millions de
personnes vivent dans la pauvreté.
La Chine se classe 90e sur 188 pays selon l’Indice de développement
humain des Nations Unies.
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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

UNIS POUR UN VILLAGE
UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur
donne les moyens de changer le monde, localement et
internationalement. Il y parvient grâce à l’Organisme
UNIS, qui propulse le changement avec des ressources
qui entraînent des résultats durables, et à ME to WE,
une entreprise sociale.
Pendant 20 ans, l’Organisme UNIS a peaufiné son
modèle de développement international UNIS pour un
village pour mettre fin à la pauvreté. Ce n’est pas de
la charité ni une solution isolée, mais une combinaison
d’interventions clés qui aident les communautés à
briser le cycle de la pauvreté.
Notre mission première est d’autonomiser les gens. En
Amérique du Nord, nous donnons aux gens les moyens
de créer du changement positif autour d’eux. Dans les
pays en développement, UNIS pour un village adhère
à la même philosophie. Là-bas, notre personnel local
collabore avec les communautés rurales et les gouvernements régionaux pour soutenir et autonomiser les
gens grâce à nos cinq piliers : Éducation, Eau, Santé,
Alimentation et Opportunités.

EN BREF

UNIS pour un village
•

•

•

•

Grâce à UNIS pour un village, nous avons :
•
•
•
•
•

bâti plus de 1 000 salles de classe dans le monde,
où plus de 200 000 jeunes ont reçu une éducation;
fourni l’accès à l’eau potable, à des installations
sanitaires et à des programmes d’assainissement à
plus d’un million de personnes;
fourni plus de 25 millions de dollars en fournitures
médicales aux établissements de santé qui offrent
des soins à nos communautés partenaires;
permis aux agriculteurs et aux familles de produire
plus de 15 millions de repas nutritifs pour nourrir
leurs communautés;
aidé plus de 30 000 femmes à atteindre
l’autonomie financière.

•

•

Il est intégré. Nous savons que la pauvreté est une
problématique complexe, et qu’il n’y a pas de cause
ou de solution isolée. Notre travail s’appuie donc
sur cinq piliers qui fournissent des solutions qui se
soutiennent et se renforcent mutuellement.
Il est géré par la communauté. Nos collectivités
partenaires prennent l’entière responsabilité
des programmes et des projets qui créent du
changement durable.
Il multiplie les possibilités. Nous aidons les
membres des communautés à développer les
aptitudes, les stratégies et les infrastructures
nécessaires pour prendre leur avenir en main et
maintenir le changement à long terme.
Il rapproche les collectivités. Lorsque vous
soutenez UNIS pour un village, vous devenez
membre d’une famille mondiale. Nous créons
des liens entre des partenaires de l’Amérique du
Nord et du Royaume-Uni et des communautés
à l’étranger pour construire des relations qui
inspirent le changement à l’échelle internationale.
Il est transparent. Nous avons demandé à des
experts indépendants et aux esprits analytiques les
plus brillants dans le domaine du développement
international d’étudier notre modèle sous tous les
angles. Et ils ont confirmé que nos solutions étaient
efficaces et conçues pour durer.
Il est durable. Notre objectif est d’atteindre un
point où nos communautés partenaires n’auront
plus besoin de notre aide. Elles auront plutôt
la formation et les outils nécessaires afin de
s’épanouir pour les générations à venir.
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LE TRAVAIL D’UNIS POUR UN VILLAGE EN CHINE RURALE
En 2002, une explosion dans une usine de feux d’artifice a causé la mort de 38 enfants de 8 à 11 ans qui y
travaillaient pour payer leurs frais de scolarité. Pour UNIS, cette catastrophe a braqué les projecteurs sur le
contraste saisissant entre la réalité des régions urbaines et des régions rurales de la Chine.
Dans les communautés rurales de la Chine, où l’on compte 41 minorités ethniques différentes, environ
52 millions de personnes vivent dans la pauvreté. Malgré le développement économique considérable de la
Chine, les bénéfices n’ont pas été distribués également dans le pays. La transition vers la mondialisation a
largement profité aux villes en plein essor tout en perpétuant la marginalisation des communautés rurales.
Contrairement à leurs homologues urbaines, les communautés rurales n’ont souvent pas accès à l’eau potable, à
des terres arables, à des soins médicaux et à une éducation de qualité. Les écoles urbaines de la Chine reçoivent
considérablement plus d’attention et d’investissements du gouvernement central, ce qui contribue à creuser le
fossé entre les communautés rurales et urbaines en ce qui concerne la qualité des infrastructures scolaires et
des programmes éducatifs.
UNIS pour un village travaille avec les communautés dans les provinces rurales pour éliminer les barrières
qui empêchent les enfants d’avoir accès à l’éducation. UNIS donne à ces communautés les moyens de devenir
les principaux acteurs de changement de leur vie, notamment en éliminant les inégalités entre les garçons
et les filles et l’écart de développement entre les régions urbaines et rurales. De nombreux membres des
communautés ont démontré leur engagement envers l’éducation en donnant leur terre pour qu’une école y soit
bâtie, en construisant ou en réparant des routes afin de permettre le transport du matériel de construction et,
plus important encore, en envoyant leurs enfants à l’école. Grâce à ces partenariats, UNIS travaille à briser le
cycle de la pauvreté dans ces communautés et à transformer le visage de l’éducation dans le pays.

EN BREF
En Chine rurale, grâce à UNIS pour un village, nous
avons :
•
•
•
•
•

permis à plus de 5 500 enfants de recevoir une
éducation quotidienne dans les écoles bâties en
partenariat avec UNIS;
construit plus de 250 salles de classe,
bibliothèques, bureaux pour les enseignants et
cuisines;
établi des partenariats avec plus de
26 communautés et rejoint des dizaines de milliers
de villageois;
construit des établissements scolaires à plusieurs
étages et salles de classe pour répondre à la large
demande;
mené un programme unique de trois ans sur
l’agriculture et la sécurité alimentaire, grâce
auquel les agriculteurs participants ont amélioré
leur sécurité alimentaire.
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ÉDUCATION
Les écoles dans les régions rurales sont peu
nombreuses et éloignées, ce qui force la majorité des
enfants à marcher de longues distances, parfois pieds
nus dans la neige, pour avoir accès à une éducation
parfois minimale. S’il n’y a pas de système de transport
pour aider ces enfants à avoir accès aux écoles
urbaines, les quelques écoles rurales deviennent
surpeuplées et décrépites. Un écart considérable entre
les filles et les garçons quant au nombre d’inscriptions
contribue également à perpétuer le cycle de la
pauvreté dans les communautés rurales.
UNIS pour un village collabore avec les communautés
rurales afin que tous les garçons et toutes les filles
aient accès à l’éducation préscolaire et primaire.
Fournir l’accès au préscolaire est une étape essentielle
pour garantir que les enfants des régions rurales
entament leur parcours scolaire à un jeune âge et ne
restent pas simplement à la maison. UNIS construit
des écoles de haute qualité, ainsi que des aires de
jeux, des jardins, des bibliothèques et des bureaux
pour les enseignants, en plus d’offrir des formations à
ces derniers. Chaque école construite par UNIS pour
un village en Chine rurale offre un environnement
sécuritaire et propice à l’apprentissage, et s’intègre
à un campus où les enfants sont libres de jouer à
l’extérieur.

EAU
Près du tiers de la population en Chine n’a pas accès
à l’eau courante. En plus du manque d’accès, les
ressources en eau du pays sont aussi touchées par de
sévères pénuries et la pollution. La géographie et les
climats diversifiés de la Chine entraînent des difficultés
propres à chaque région quant à l’accès à l’eau potable.
Les sécheresses, la pollution ou l’isolation en sont
quelques exemples.
Grâce à UNIS pour un village, UNIS remédie
à ces difficultés en investissant dans des
projets d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement adaptés à la localisation de chaque
communauté. Par exemple, l’eau qui alimente l’école
peut provenir de l’écoulement d’une montagne ou
d’une source municipale selon l’emplacement de la
communauté. S’il n’y a pas de source d’eau adéquate à
proximité, il peut être nécessaire de creuser un puits.
Fournir un accès à l’eau potable va toujours de pair
avec la construction d’installations sanitaires comme
des latrines et des lavabos, et des programmes
éducatifs axés sur l’importance de bonnes pratiques
d’hygiène.
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SANTÉ
La qualité des services médicaux et les infrastructures
médicales sont insuffisantes dans les communautés
rurales. Nos communautés partenaires se trouvent
souvent dans des régions montagneuses où il fait
très froid. L’hiver est pénible pour tout le monde,
mais particulièrement pour les enfants, en raison
de l’absence de chauffage, de vêtements chauds
et de bons souliers. Ainsi, les enfants contractent
régulièrement des maladies respiratoires et le
traditionnel rhume, en plus d’autres problèmes de
santé fréquents comme la carence en fer, les vers
intestinaux et la diarrhée.
La majorité des communautés n’ont pas accès à des
cliniques ou à des intervenants qualifiés. Au fil des ans,
le gouvernement a construit de petits centres de santé
dans les villes populeuses. Les membres des plus
petites collectivités doivent toutefois marcher pendant
des heures pour recevoir même des services médicaux
élémentaires. UNIS pour un village propose différentes
solutions pour à ces problèmes. Afin d’améliorer la
qualité des services médicaux, nous axons nos efforts
sur la sensibilisation et l’éducation en organisant des
ateliers sur la santé et la prévention des maladies
pour développer les aptitudes professionnelles des
travailleurs de la santé locaux. Nous organisons la
visite de médecins dans les écoles pour nous assurer
que les élèves et les membres de la communauté ont
accès à des soins médicaux professionnels.

ALIMENTATION
Bien que l’agriculture demeure l’occupation principale
des communautés rurales de la Chine, de nombreux
obstacles empêchent la productivité, comme les
conditions climatiques difficiles, le piètre accès à l’eau
et l’éloignement des grands marchés. Une famille
typique en Chine rurale ne mange que deux repas par
jour, principalement constitués de pommes de terre,
de maïs et d’autres féculents tels que les nouilles
ou le riz. Dans les villages où nous travaillons, la
majorité des gens sont généralement des agriculteurs
de subsistance, c’est-à-dire qu’ils produisent
généralement juste assez pour se nourrir, mais qu’ils
n’ont pas de surplus à vendre. Lorsque leurs récoltes
sont mauvaises, ils n’ont rien pour nourrir leur famille.
UNIS pour un village collabore avec les communautés
pour implanter des projets d’agriculture visant à
contrer ces problèmes. Une communauté atteint la
sécurité alimentaire quand tous ses membres ont
accès à suffisamment d’aliments nutritifs. Nos projets
comprennent des interventions à l’échelle familiale,
scolaire et communautaire. Le personnel d’UNIS pour
un village offre des formations en agriculture, distribue
des outils et des ressources, implante des projets de
développement de pâturages, de plantation d’arbres
et d’irrigation, et bien d’autres choses. Ces activités
aident les communautés à améliorer leurs pratiques
agraires, à être plus résilientes aux conditions
environnementales instables et, ultimement, à jouir
d’une sécurité alimentaire.
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OPPORTUNITÉS
Bien que la Chine présente l’une des économies ayant la plus forte croissance au monde, le boom économique
n’a pas profité à la population rurale du pays, qui totalise plus de 600 millions de personnes. L’écart entre les
riches et les pauvres continue de se creuser.
La majorité des personnes vivant dans les villages sont des paysans ou des travailleurs itinérants. Ces
communautés connaissent un haut taux de migration, car les travailleurs non qualifiés n’arrivent pas à trouver
du travail. Cette situation a entraîné une rupture dans la structure familiale, puisque les parents laissent leurs
enfants auprès de grands-parents âgés lorsqu’ils partent chercher du travail. Les villages où travaille UNIS
connaissent également une forte proportion d’enfants qui travaillent, le plus souvent dans des usines aux
conditions dangereuses ou en agriculture pour aider à soutenir leur famille.
UNIS pour un village soutient ces communautés grâce à des projets d’élevage d’animaux qui comprennent la
distribution de cochons, de poules et de chèvres. L’élevage et la vente de ces animaux permettent d’augmenter
le revenu des familles tout en leur fournissant un moyen de subsistance, car elles bénéficient également du lait
et des produits dérivés de ces animaux.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les projets d’UNIS pour un village et le programme de développement
international d’UNIS, rendez-vous à mouvementUNIS.org/unis-pour-un-village/pays/chinerurale/ ou écrivez-nous à info@mouvementUNIS.org.
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