QUIZZ DEVELOPPEMENT
Cercler votre réponse dans la colonne correspondante

OUESTION

Rénonse

L

Quelle est approximativement la population mondiale
actuelle

Rénonse 2

Réoonse 3

15 Milliards

9 Milliards

?

Il y a actuellement assez de ressources dans le monde
pour nourrir tout le monde mais ces ressources sont mal
réparties entre le nord et le sud.

En2OL4, quelle proportion de la richesse mondiale,
doivent se paftager 80%o de la population du monde

?

Lequel de ces chiffres est-il le plus proche du nombre de
personnes actuellement malnutries dans le monde ?

Combien d'enfants de moins
malnutrition chaque année ?

de 5 ans meurent

de

Le revenu mensuel moyen par foyer en France est de
2699 €. A Madagascar, il est de

de: F, 85 ans; H, 79ans.
En 2013, quelle était l'espérance de vie moyenne (H/F)
au Cameroun ?
En France, l'espérance de vie est

La terre est à 7L

d'eau douce

%o

Faux

12,30/o

34,80/o

200 Millions

2 Milliards

100 000

3 millions

541€

11€

Argentine

RD Congo

32 ans

48 ans

recouverte d'eau, quelle estla part

7o/o

13o/o

?

Quel est l'élément le plus indispensable à la vie dans les
pays en voie de développement ?

L'électricité

Médecins sans frontières, Handicap International, la
Croix Rouge, Ie Secours Catholique sont des ONG. Que
veut dire Ie sigle O.N.G. ?

Organisation

Organisatio

Nouvelle de

n de Nature

Générosité

Généreuse

Depuis 1961, l'Eglise de France a confié à un mouvement
la mission de la solidarité internationale ; c'est :

Sur la paroisse St François de Sales, en quelle année, le
« Equipe Foi et

groupe Tiers-monde est-il devenu
Développement »
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Objectifs du Millénaire pour Ie Développement : OMI)
En l'an 2000, I'ONU a adopté 8 objectifs du millénaire pour le développement à réaliser d'ici 2015.
Aujourd'hui, cette organisation mondiale fait le bilan des réalisations et s'apprête à adopter l7 Objectifs de
Développement Durable : ODD, à réaliser d'ici 2030. Intéressons-nous à la réalisation des OMD.

OBJECTIF

Atteint ou

De 1990 à 2015, réduire de moitié la proportion de la population
dont le revenu est < à 1,25$ par personne.
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De 1990 à2015, réduire de moitié la proportion de la population
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qui souffre de la faim.

D'ici 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout

dans

ÀIo xl

le monde, les moyens de terminer un cycle complet d'études
primaires.

Eliminer les disparités entre les sexes dans I'enseignement primaire

ôut

Eliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignement

NoN

secondaire et supérieur.

Réduire des2l3, entre 1990
enfants de moins de 5 ans.

et20l5,le taux de monalité

des

NoN

Réduire des % entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle

De 1990 à2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l'accès aux
traitements contre le VIH/Sida
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