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Quelques données pour la composition 

de lieu sur les « pauvretés du monde» 


Discrimination à l'égard des femmes 

Dans le monde, la situation économique d'un homme est de 50% 
meilleure que celle d'une femme. La plus grande différence réside dans le 
pouvoir politique : un seul homme a plus de force politique que six 
femmes réunies. En revanche, concernant l'éducation et la santé, 
l' inégalité entre les genres est bien moindre . 

Différence économique 

• 
(56%) Différence politique (17%) 

.f 
Source: WEF (Forum Economique Mondial) 
http://www . weforum. org/pdf/ gendergap/report2009. pd f 

Combien sont pauvres dans le monde? 

Les nouvelles estimations persistent à évaluer la pauvreté dans le monde à 
l'aune des pays les plus pauvres. Le nouveau seuil de 1,25 dollar par jour 
qui date de 2005 représente le seuil de pauvreté moyen des 10 à 20 pays 
les plus pauvres. 1,4 milliard de personnes (soit une personne sur quatre) 
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dans les pays en voie de développement vivent avec !TIoins de 1,25 dollar 
par jour en 2005. 

Source: BM (Banque mondiale) 
http://go.worldbank.orgiTOTEVOV4EO 

(Note de l'éditeur - Il s'agit d'une pauvreté absolue ou réelle, et non 
relative) 

L'état de l'insécurité alhnentaÏl'e dans le monde en 
2009 

"Selon les projections, le nombre de sous-alimentés dans le monde aura 
augmenté pour atteindre 1,02 milliard de personnes en 2009, même si les 
prix internationaux des denrées alimentaires ont baissé par rapport aux 
records précédemment atteints. Si ces projections se réalisent, le nombre 
de personnes souffrant chroniquement de la faim atteindra son plus haut 
niveau depuis 1970". (p.ll) 

Pour chaque 6 personnes dans le monde un peu plus de 1 est affamé 
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Source: FAO (L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture) . 

ftp ://ftp. fao.orgldocrep/fao/O 12/i087 6fli 087 6f. pdf 
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Sur les lIugrations forcées 

La Convention relative au statut des réfugiés qui a institué le HCR énonce 
que le terme 'réfugié' s'applique à « toute personne qui, craignant avec 
raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, 
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut 
ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays 
; ou gui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel 
elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, 
en raison de ladite crainte, ne veut y retourner." 

Dans le monde, plus de 34 millions de personnes vivent en situation de 
déplacement forcé (Réfugiés, demandeurs d ' asile, déplacés internes, 
rapatriés, apatrides). 9 millions ont officiellement le statut de réfugié. 

Source: UNHCR (L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés) 

http://www.unhcLfripages/4aae621d2fd.html 

Note de l'éditeur - De nombreuses ONG signalent que ces chiffres 
officiels resteraient en dessous de la réalité . 

Quelques comparaisons de développement global 
Dans les pays en voie de développement une personne sur deux n' a pas 
accès à un service sanitaire adéquat: en revanche, tout le monde y a droit 
dans les pays privilégiés. L'espérance de vie atteint 78 ans dans les pays 
développés tandis qu'en Afrique sub saharienne, elle n'atteint pas les 50 
ans. 
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L'accès à un service sanitaire En moyenne, une différence de 28 
adéquat dans les pays en voie années de vie parmi les habitants 
développement (50%) des pays développés et ceux de 

l'Afrique subsaharienne 
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Source :PNUD (Le Programme des Nations Unies pour le développement) 
Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008 

http://hdr.undp .org/enimedia/HDR_200n008_FR_CompletJev.pdf 
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