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OBJECTIF DU MILLéNAIRE 
POUR LE DéVELOPPEMENT #1

réduire l’extrême 
pauvreté et la  faim

OBJECTIF DU MILLéNAIRE 
POUR LE DéVELOPPEMENT #1
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pauvreté et la  faim

daNS Ce NumérO - la pauvreté



•  •Chaque jour, plus de 800 millions de 

personnes se couchent le ventre vide. 

•  une personne sur 6 vit avec moins d’un 

dollar par jour.

•  le taux de pauvreté des enfants des 

premières Nations du Canada est au 

moins le double de la moyenne nationale.

•  •toutes les 3,6 secondes, une personne 

meurt de faim.

•  •Sept personnes sur dix dans les pays 

les plus pauvres du monde travaillent 

dans le domaine de l’agriculture.

•  •plus de 2,5 milliards de gens vivent de 

l’agriculture.

•  •les trois personnes les plus riches au 

monde possèdent plus que 600 millions 

de personnes qui vivent dans les pays 

les plus pauvres du monde. 

•  •le monde produit assez de nourriture 

pour nourrir tout le monde. le problème 

est une question de distribution de la 

nourriture et des ressources 

nécessaires pour y avoir accès. 
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SOurCeS: www.guardian.co.uk/world/2005/sep/07/millennium.internationalaidanddevelopment10

www.endpoverty2015.org/                  www.who.int/mdg/goals/goal1/poverty_and_health/en/index.html

OBjeCtif du milléNaire pOur le 
dévelOppemeNt #1:  
réduire l’extrême pauvreté et la  faim

Qu’eSt-Ce Que l’extrême pauvreté et pOurQuOi eSt-il 
fONdameNtal de l’élimiNer? 
Officiellement, on vit dans une extrême pauvreté si on vit avec moins d’un dollar uS par jour.  Comme ce n’est pas 
possible de le faire, peu importe où on habite, les gens qui vivent dans une pauvreté extrême connaissent la faim, 
n’ont pas accès à l’éducation et tombent souvent malades. il est donc important de mettre fin à la pauvreté et à la 
faim, sans quoi il ne sera possible d’atteindre aucun des autres objectifs du millénaire pour le développement. en 
traitant les filles de façon juste, en scolarisant les enfants, en luttant contre le viH/sida et en protégeant 
l’environnement, on peut réduire la pauvreté et, dans la même veine, en réduisant la pauvreté, on peut atteindre tous 
ces autres objectifs. 

pauvreté et faim vont de pair. Si on mange à sa faim et qu’on est en bonne santé, on peut travailler, aller à l’école et  
subvenir aux besoins de sa famille. l’objectif est de se débarrasser du cycle de pauvreté en réduisant de moitié le 

nombre de personnes qui connaissent la faim et qui vivent avec moins d’un dollar par jour d’ici 2015. 

faitS SaillaNtS Sur la pauvreté



Le premier endroit dont je me souviens était près d’une 
ville dans la vallée du Paraiba. On habitait une petite 
maison de deux pièces à côté de la plantation de café  où 
travaillaient mes parents. Alors mes frères et sœurs et 
moi, on passait la plupart du temps à jouer dehors.   

Bonjour, je 
m’appelle  Andres.  
Dans combien 
d’endroits as-tu 
habité ? Moi, j’ai 
souvent déménagé. 
Je vais te parler 
de certains des 
endroits où j’ai 
habité ici au Brésil.

Je ne me rappelle pas de l’endroit où je suis né. C’était 
dans un petit village près du fleuve Paranà. Peu après ma 
naissance, on a déménagé parce qu’il n’y avait plus de travail 
pour papa dans les plantations de soja. 

La petite maison était pas mal. Elle était très enfumée quand 
maman et mes soeurs faisaient cuire le manioc. C’était ce 
qu’on mangeait le plus, avec les haricots et le riz. Pour les 
grandes occasions, on ajoutait un petit peu de bœuf. 

Quand papa a perdu aussi son travail dans la plantation, la vie est devenue difficile. Mes parents ont alors décidé 
que ce serait une bonne idée que toute la famille s’installe à la ville. Comme le frère de maman était déjà là, maman a 
pensé qu’on pourrait habiter chez lui.  

Il n’y a rien pour 
nous ici.

Qu’est-ce  
qu’on va faire?

On pourrait 
rester chez 

Pedro à Recife. 



Le voyage a été long. Je me souviens que ça a pris presque 
trois jours à pied et en bus pour arriver à Recife. 

Allez, 
dépêchez-

vous!

C’est  
encore loin?

Recife est la 5e ville du Brésil. 3,6 millions de personnes 
vivent et travaillent là.

Cette ville a presqu’autant 
d’habitants que ...

La ville était très différente du village. On ne connaissait 
personne et toutes les rues étaient bondées de monde. 

Qu’est-ce  
que c’est?

Une télé.  
T’es bête 
ou quoi?

D’où viens-
tu?

On habitait chez mon oncle dans une favela. C’est un dédale 
de maisons accrochées à une colline. Beaucoup de nos 
voisins étaient venus aussi pour avoir une vie meilleure.

La petite maison était pleine de 
monde. Des gens rentraient et 
sortaient sans arrêt à toutes heures 
du jour et de la nuit pour aller au 
travail et à l’école et parfois à des 
fêtes où on dansait la lambada !

Aïe!  Fais 
attention!

Tais-toi! 
Y en a qui 

dorment ici!

Hé! c’est à 
moi!

C’était vraiment fou à l’heure des 
repas! Il n’y avait jamais assez à 
manger pour tout le monde. Tout coûte 
plus cher en ville. C’était difficile  pour 
mes parents d’acheter de la nourriture 
et d’économiser pour une maison. 

Tu sais combien ça 
coûte? Au village, on 

pourrait en avoir trois 
pour le même prix!

Un jour, mon oncle nous a dit que 
nous devions déménager. Son fils et 
sa famille avait besoin d’un endroit où 
loger et il n’y avait pas de place pour 
tout le monde. 

Le Cap



C’est alors que mon père a entendu 
dire qu’on pouvait faire de l’argent en 
ramassant des choses dans le dépotoir 
d’Olinda.  Notre seul espoir, c’était de 
devenir des catadores. 

Nous avons ramassé toutes nos 
affaires et sommes allés voir. Nous 
avons trouvé une baraque abandonnée 
sur laquelle nous avons mis d’autres 
planches pour nous abriter de la pluie.    

C’était une mauvaise nouvelle. Mes parents n’avaient pas de travail permanent et ne pouvaient pas se payer une maison. 
Les autres membres de la famille ne pouvaient pas nous loger non plus. 

Du verre  
aujourd’hui?

Non mais j’ai du papier 
et un peu de plastique.

On travaille du matin jusqu’au soir à trier les ordures des autres. On lutte constamment pour ramasser assez de papier, de 
plastique et de verre. Des fois, on a de la chance et on a assez d’argent pour acheter de la nourriture et d’autres choses pour 

la maison. Mais des fois, quand on n’a pas de chance, on a faim ou on doit manger ce qu’on trouve.  

Il y a d’autres dangers dans le dépotoir. Il faut faire vite quand le camion arrive pour être le premier à attraper les bonnes 
choses. Il faut aussi faire très attention pour ne pas se blesser ou se faire écraser. 

Il est là! 
Il est là!

Pousse-toi 
de là!

La vie d’un catador est dure. On passe la 
journée à  fouiller dans les ordures pour 
trouver du papier, du plastique et du 
verre qu’on vend aux recycleurs.  

Ahh! Mon bras!



Parce que c’est difficile de survivre quand on est catador, 
certains deviennent tristes ou furieux. Ça mène à des 
bagarres . L’année dernière, mes amis et moi, nous avons été 
pourchassés par un homme en colère qui nous a fait peur.

Cours plus  
vite, il arrive !

Vite, vite!  
Par ici!

L’homme ne nous a pas attrapés ce jour-là parce que nous 
nous sommes cachés dans le centre CEAS URBANO pour les 
enfants catadores.

Je travaille encore comme catador mais je vais au centre le plus souvent possible et j’ai commencé à suivre des cours d’art. 
J’aime dessiner. Ce dessin montre les endroits où j’ai habité.  

La pauvreté n’a rien à voir avec la mauvaise volonté, la paresse ou le manque de compétences. C’est souvent 
une question de malchance: certains habitent des pays où les ressources sont moins abondantes, d’autres 
sont nés dans des familles qui passent des moments difficiles et sont prises dans un cycle de pauvreté 
dont elles ne peuvent pas sortir. Personne ne devrait avoir à se battre pour survivre et subvenir à ses 
besoins essentiels. C’est à nous d’assurer que tout le monde ait une chance dans la vie et que personne 
ne soit oublié.   



COmmeNt CHaNger leS CHOSeS 
daNS vOtre COmmuNauté: 

SeNSiBiliSez vOtre éCOle:  la campagne: Cultivons. la 

terre. la víe. le monde est une des façons de 

s’informer sur des questions comme la faim et la 

pauvreté dans le monde. le Club 2/3, la division jeunesse 

d' Oxfam Québec offrent des guides et des trousses de 

mobilisation comme: tirez le diable par la queue et 

l' aBC de la consommation responsable et pleins d’idées 

sur la façon de faire un banquet de la faim ou d'autres 

activités pour conscientiser votre école ou votre 

communauté au lien entre la pauvreté et la faim et le 

commerce international. Consultez www.oxfam.qc.ca

 

agiSSez:

•  •inscrivez-vous à la campagne abolissons la 

pauvreté.ca à www.abolissonslapauvrete.ca.

•  •même si vous êtes trop jeune pour voter, écrivez à 

vos politiciens pour leur dire que vous vous souciez 

de la pauvreté ici et dans le monde entier et qu’eux 

aussi devraient s’en soucier.

•  •portez un bracelet blanc pour appuyer la campagne 

et passer le mot.

COlleCte de fONdS:

faites une campagne de financement, petite ou grande, 

dans votre école ou communauté. même si vous arrivez 

simplement à convaincre vos amis ou vos frères et 

soeurs de faire don de leur argent de poche pour un 

projet, cela peut vraiment aider! voici des idées de 

collectes de fonds :

•  achetez du bétail pour des familles à faibles 

revenus par le biais d’organismes comme Heifer 

international (Campagne passing on the gift) ou 

(laBoutique) Oxfam-Québec. 

•  parrainez un enfant avec plan international. 

•  trouvez des initiatives anti-pauvreté locales qui 

vous plaisent et à qui vous aimeriez donner de 

l’argent. 

vOiCi deS OrgaNiSatiONS et deS CampagNeS Qui 

lutteNt pOur mettre fiN à l’extrême 

pauvreté et la faim :

la fONdatiON CaNadieNNe CONtre la faim (CHf) - partNerS iN 

develOpmeNt) : la CHf  est un organisme canadien sans but lucratif 

dont la mission est de s’attaquer au cycle persistant de la pauvreté 

rurale. elle gère plus de 800 projets dans plus de 40 pays. elle s’engage 

à améliorer la vie des gens en les aidant à accéder à la propriété, à 

l’eau, à la technologie et à l’énergie.

aBOliSSONS la pauvreté CaNada : Campagne mondiale qui vise à 

mettre fin à la pauvreté à travers le monde en encourageant les gens 

à participer, à agir et à se joindre aux millions d’activistes du monde 

entier. la campagne canadienne a trois objectifs : accroître et 

optimiser l’aide, annuler la dette et éliminer la pauvreté des enfants 

au Canada. 

le SaSkatCHewaN COuNCil fOr iNterNatiONal COOperatiON (SCiC):  

le SCiC est un organisme-cadre qui regroupe diverses organisations 

provinciales qui s’occupent de développement international.  Nous 

faisons connaître les Objectifs du millénaire pour le développement et 

d’autres questions mondiales par le biais de notre programme 

worldBeat  et d’autres projets d’engagement du public. Nous 

contribuons aussi à éradiquer la pauvreté par nos programmes de 

financement qui permettent à nos agences membres de faire du 

développement au Canada et à l’étranger. visitez notre site web pour 

en savoir plus sur nous et nos nombreux partenaires qui luttent pour 

l’éradication de la pauvreté :  www.earthbeat.sk.ca

leS BaNQueS alimeNtaireS lOCaleS :  elles distribuent de la 

nourriture et aident aussi les gens  à devenir autonomes. elles ne sont 

peut-être pas des solutions à long terme mais elles permettent aux 

gens de s’alimenter pendant qu’on essaie de s’attaquer à la cause de 

la pauvreté. prenez contact avec elles pour savoir comment faire des 

dons ou aider!

saskatchewan council  
for international cooperation

scic



leS OBjeCtifS du milléNaire  

pOur le dévelOppemeNt  
lors du Sommet du millénaire des Nations unies en 2000, 189 

gouvernements ont signé la déclaration du millénaire en tant que 

représentants de leurs pays.  Huit objectifs du millénaire pour le 

développement ont alors été adoptés, engageant les pays tant riches que 

pauvres à  travailler de concert dans un partenariat mondial pour 

éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, garantir que tous les enfants, 

garçons et filles, finissent l’école primaire,  promouvoir l’égalité des 

sexes, améliorer la santé des mères et des enfants, enrayer la 

propagation du viH/sida et d’autres maladies, et protéger 

l’environnement -  d’ici 2015.

1. réduire l’extrême pauvreté et la faim

2. aSSurer l’éduCatiON primaire pOur tOuS

3.  prOmOuvOir l’égalité deS SexeS et l’autONOmiSatiON deS femmeS 

4. réduire la mOrtalité iNfaNtile 

5. améliOrer la SaNté materNelle 

6.  COmBattre le  viH/Sida, le paludiSme et d’autreS maladieS  

7. aSSurer uN eNvirONNemeNt duraBle 

8.  mettre eN plaCe uN parteNariat mONdial pOur le dévelOppemeNt                         

CiBle de l’ONu pOur l’Omd 1 : 
réduire l’extrême pauvreté et la  faim:

•  réduire de moitié le nombre des personnes qui vivent avec 

moins d’un dollar par jour.

•  réduire de moitié le nombre de personnes qui souffrent de la 

faim. 
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Réalisé grâce à l’appui du Gouvernement du Canada par le biais de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI). 

Mention de source:

Illustrations bédé: 

heather hale

Trame bédé: 

allan Dotson

Cette bédé fait partie d’un 

projet continu du SCIC. 

Des bédés seront créées, 

en français et en anglais 

pour chaque objectif du 

Millénaire pour le 

développement des 

Nations Unies. 

Pour en savoir plus ou 

pour commander des 

exemplaires:

scic 

2138, rue McIntyre  

Regina, SK. 

S4P 2R7 

Ph: (306) 757-4669 

scic@earthbeat.sk.ca


