
OBJECTIF
N°1 : PAS DE
PAUVRETÉ

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

« Éliminer la pauvreté sous toutes ses
formes et partout dans le monde »



OBJECTIF 1 : "PAS DE
PAUVRETÉ"

L’ODD N°1 vise la fin de la
pauvreté sous toutes ses
formes et partout dans le
monde. La pauvreté ne se
résume pas à l’insuffisance
de revenus et de ressources
pour assurer des moyens de
subsistance durables. 

Elle prend en compte l’accès limité à l’éducation et aux services
de base, la réduction de la proportion des travailleurs pauvres, la
discrimination et l’exclusion sociale ainsi que le manque de
participation à la prise de décisions.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

783 millions de personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté
international fixé à 1,90 dollar par jour.

10% Des travailleurs et leur famille dans le monde vivaient avec moins de
1,90 dollar par personne et par jour en 2016.

L’écrasante majorité des personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté
appartient à deux régions : l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne.

Un enfant sur quatre âgé de moins de 5 ans à travers le monde a une taille
insuffisante par rapport à son âge dû à la malnutrition.
 
160 millions d'enfants risquent de ne pas sortir de l'extrême pauvreté d'ici
2030.

 

*Source :
 www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/ 

breakpoverty.com/les-chiffres-de-la-pauvrete-dans-le-monde/



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

 

La Ligue de l’enseignement du Loiret en collaboration avec
l'association Graine d'espérance Bénin ont proposé des
ateliers de sensibilisation et de réflexion dans le collège
Louis Pasteur à la Chapelle-Saint-Mesmin sur la thématique
de la pauvreté. Des mises en situations fictives et la
présentation des actions par Graine d’Espérance Bénin
suscitaient le débat et la réflexion. Les objectifs visés étaient
de montrer qu’il existe différentes formes de pauvreté et
qu’elles sont présentes dans tous les pays à différentes
échelles sans qu’elles ne relèvent des individus qui la
subissent. Le dernier but était de faire comprendre que sortir
de la pauvreté est un réel combat.

Un partenariat entre la ville de Châteauroux (Indre) et la
ville de Bittou (Burkina Faso) a permis la mise en place
de plusieurs activités dans le cadre d'un projet de
développement portant sur l'amélioration du cadre de
vie. Le projet a débuté en 2019, pour trois ans. Il
comporte 6 actions dont une portée par l’association
Neekré pour former 25 femmes en situation sociale et
économique précaire pour qu'elles apprennent à
transformer des produits locaux avant de les
commercialiser. Sur les 25 femmes qui ont participé à la
formation, 15 ont commencé leur production fin 2019.
L'association a édifié un hangar pour qu’elles
développent leurs activités dans de bonnes conditions
de protection du soleil et de la pluie.



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT ON
FAIRE UN LIEN ? 

La particularité de cet ODD c’est qu’il peut être relié avec tous les autres,
en effet chacun des objectifs mène à la lutte contre la pauvreté et l’ODD 1
est nécessaire pour atteindre les autres. 

Par exemple l’ODD n°2 (Faim Zéro), à besoin de l’objectif n°1, car si nous
ne sommes plus dans une situation précaire, alors nous pouvons manger à
notre faim.

L’ODD n°4 (éducation de qualité), plus la précarité est diminuée plus il est
simple de scolariser les enfants, pour qu’ils soient dans de bonnes
conditions et qu’ils puissent avoir accès aux études puis au monde du
travail. Envoyer un enfant à l'école est souvent difficile pour une famille
pauvre, la solution trouvée pour palier le manque de revenus est de le faire
travailler. 

Et vous quels liens pouvez vous relier entre l’ODD n°1 et le reste des
Objectifs?


