
FICHE 1
(FIN)

1.  Combien vivent en Asie, Afrique, Amérique 
(Nord / Sud), Europe, Océanie ?

 Asie : 60 habitants 
 (3 milliards 966 millions) ;
 Afrique : 15 habitants (917 millions) ;
 Amérique : 13 habitants (900 

millions) ;
 Europe : 11 habitants (733 millions) ;
 Océanie : 1 habitant (33,6 millions) ;
 Total de 6 892 170 412 habitants.
 Pour info : En Antarctique : 
 1 500 habitants (0 %).

2.  Combien y a-t-il d’hommes, 
combien de femmes ?
49 hommes et 51 femmes.

3.  Combien ont moins de 25 ans ?
43 habitants ont moins de 25 ans 
(mais ce chiffre monte jusqu’à 60 % 
dans les pays pauvres).

4.  Combien sont bouddhistes, chrétiens, 
hindous, musulmans, autres religions, 
sans religion ?

6 bouddhistes (325 millions au 
Sri Lanka, Tibet, Asie du Sud-
Est) ; 33 chrétiens (2,6 milliards) ; 

15 hindous (1 milliard en Inde, Népal, 
Bangladesh) ; 21 musulmans (1,5 milliard, 
en Asie, Moyen-Orient, Afrique, et un 
peu en Europe. Le 1er pays musulman est 
l’Indonésie) ; 11 autres religions 
(15 millions de juifs, Europe et Amérique du 
Nord) ; 14 sans religion (dont 2 athées).

5.  Combien vivent dans une situation 
de confl it armé ?

33 vivent dans une situation de confl it 
armé, dont 23 sont des femmes.
Le rapport du Heidelberg Institute for 
International Confl ict Reasearch dresse chaque 
année l’état des lieux des confl its dans le 
monde. Pour 2011, il recensait 
388 confl its, dont 20 guerres (confl it avec une 

violence continue et systématique, où des mesures 
extrêmes sont prises par les belligérants et où les 
pertes matérielles et humaines sont extensives 

et hypothèquent l’avenir) et 38 situations de confl it 
grave (pour un enjeu donné, des groupes sociaux 
recourent régulièrement à la violence organisée).

6.  Combien savent lire, écrire, compter ? 
Combien de femmes ?

 60 savent lire, écrire et compter, dont 
40 sont des hommes. 
774 millions d’êtres humains sont 

analphabètes, 72 millions d’enfants ne sont pas 
scolarisés. 2/3 des analphabètes sont des femmes. 
« L’égalité des sexes réduit la pauvreté, sauve et 
améliore des vies ».

7.  Combien ont accès aux soins ?
50 ont accès aux soins.
La mortalité infantile (avant 1 an) est de 
45 ‰ dans le monde, mais avec des réalités 
contrastées : 86 ‰ en Afrique subsaharienne, 
56 ‰ en Asie du Sud, 5 ‰ dans les pays riches.

8.  Combien utilisent 90 % des ressources 
naturelles et énergétiques ?
30 habitants utilisent 90 % des ressources 

naturelles et énergétiques.
Les ressources énergétiques sont de 3 
ordres : 
non renouvelable (charbon, gaz, fi oul et 

hydrocarbures nucléaires) ; renouvelable thermique 
(solaire, géothermique, bois et plus généralement 
la biomasse, produits par les plantes) ; prospective 
(énergie des vagues, de la houle, des marées… fusion 
nucléaire).

9.  Combien possèdent  80 % du village 
et de ses richesses ?

20 habitants possèdent 80 % du 
village et de ses richesses (uniquement 
des hommes). Seule 1 femme possède 
sa propre terre.

10.  Combien habitent au sein même du village 
et combien dans ses environs ?

 50 habitants vivent dans le village 
et 50 sont éparpillés autour. 
En 1960, seul 1/3 de la population mondiale 
vivait dans des villes ; aujourd’hui c’est près 
de la moitié. 33 % de la population urbaine 
des pays en développement vivent dans des 
bidonvilles.

11.  Combien sont en train de mourir de faim ? 
Combien sont suralimentés ou obèses ? 

Combien souffrent 
de malnutrition ?
1 habitant est en train de 

mourir de faim ; 15 sont suralimentés ou 
obèses ; 30 souffrent de malnutrition (soit 
2 milliards de personnes malnutries 
et 840 millions sous-alimentées).
6 millions d’enfants meurent chaque année de 
faim. En Asie du Sud, 46 % des enfants de moins 
de 5 ans sont malnutris. À l’inverse, 400 millions 
d’adultes sont obèses. 1,6 milliard de +15 ans sont 
en surpoids, dont 20 millions d’enfants de – 5 ans 
(principalement dans des pays à faible ou moyen 
revenu).

12.  Combien ne boivent jamais d’eau potable ?
42 ne boivent jamais d’eau potable.

13.  Combien ont accès à un ordinateur ? 
Combien sont connectés à Internet ?

20 ont accès à un ordinateur, 
dont 15 connectés à un réseau 
Internet.

14.  Combien sont déjà partis en vacances ?
5 sont déjà partis en vacances.

15.  Combien meurent et combien naissent 
dans l’année ?
1 meurt dans l’année et 2 naissent.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une animation intéressante pour des groupes de plus 

de 12 personnes : « Le jeu des chaises », proposé par 

l’association Iteco. Disponible sur : 

www.iteco.be/Un-Jeu-des-chaises-vert-et-mur 

ou sur le site www.visapourlevoyage.org


