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Jeu de simulation de pauvreté ! 

Ce jeu est conçu pour être joué en trois sessions de 10 minutes. Selon la taille du groupe, il peut ne pas y avoir 
besoin de dix minutes pour chaque séance. 

Configuration et ressources... 

Installez les zones suivantes dans votre espace. Il peut être utile de marquer certaines zones avec du ruban adhésif. 
Des signes seront également pratiques. 

• Village - Marquez ou désignez un secteur pour le village. Celui-ci devrait être assez grand pour que tous les 
titulaires de la Carte du Jeu 2 puissent s'asseoir. 

• Emploi - Créez une zone de travail et installez-y un poste de travail et un employeur. Vous pouvez fournir 
aux participants quelque chose de simple à faire, p. ex. découper des formes de papier, plier du papier 
journal, trier des déchets recyclés, trier des perles, etc. Assurez-vous que ce ne soit pas très amusant. Ils 
peuvent s'asseoir sur le sol ou à une table selon votre activité et votre espace. C'est en ordre s'il n’y a pas 
assez de places pour que tout le monde puisse travailler en même temps. L'employeur aura besoin d'un 
tampon pour payer le travail de chacun. 

• Boutique - Aménagez votre boutique avec une table ou un comptoir pour que le commerçant puisse 
s'asseoir ou se tenir derrière. Le commerçant aura besoin d'un marqueur pour barrer les timbres et indiquer 
que de la nourriture et des boissons ont été achetées. 

• École - Marquez ou désignez un secteur pour l'école. Installez un tableau blanc avec des marqueurs ou du 
papier brun et collez-le au mur pour faire un tableau noir. L'enseignant aimerait peut-être une chaise, mais 
les élèves devraient s'asseoir par terre. L'enseignant aura besoin d'un marqueur pour marquer les enfants 
présents à l'école. 

• Clinique - Préparez une petite table et une chaise pour la clinique. L'agent de santé aura besoin d'un 
tampon de vaccination. 

• Frontière - Marquez clairement la frontière. Celle-ci devrait être, si possible, un peu éloignée des autres 
activités. Le douanier aura besoin d'une table et d'une chaise pour le contrôle des passeports et d'un 
tampon pour délivrer des visas de travail. 

• Prison- Marquez ou désignez une zone pour la prison. Il n’y a rien à faire en prison à part attendre. 
• Cimetière/Aire d'observation - Prévoyez un endroit où ceux qui ne sont plus dans le jeu peuvent s'asseoir 

et observer. 
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Rôles... 

Assignez les rôles suivants et distribuez les instructions sur des feuilles 
avant la leçon en vous assurant que chacun a une chance de comprendre ce 
qu'on attend de lui dans le jeu. Il est toutefois important qu'ils ne partagent 
pas l'information avec ceux qui participeront au jeu. 

• Directeur du Jeu 
• Employeur 
• Propriétaire de boutique 
• Enseignant 
• Travailleur de la santé  
• Douanier  
• Policier 

Directeur du Jeu 

Le directeur de jeu est responsable du bon déroulement du jeu. 

• Donne toutes les instructions pour le jeu et explique les règles. 
• Observe ce qui se passe dans le jeu et s'assure que le jeu reste sur la bonne voie et en mouvement. 
• Fait des flash infos de l'actualité - en laissant un certain temps pour que chaque séance commence et que 

les participants puissent s'impliquer avant de qu’il y ait des annonces. Ce sera à vous de juger du meilleur 
moment pour faire ces annonces, alors gardez un œil sur ce qui se passe. 

• Donne le coup de sifflet pour commencer et terminer chaque séance. 
• Surveille le temps (10 minutes par séance sont recommandées, mais vous pouvez siffler plus tôt si 

nécessaire). 
• Fait le débriefing. 

Employeur 

Votre rôle est de fournir un emploi pendant le jeu. 

• Les joueurs qui ont la carte du jeu 2 doivent avoir un visa de travail pour travailler. 
• Vous payez deux timbres de revenu pour un travail de base. 
• Si un joueur a reçu une coche pour avoir terminé une école, vous devrez lui payer deux timbres de revenu 

supplémentaire. Vous pouvez choisir combien de personnes vous voulez embaucher à n'importe quel 
moment. 

• Il est normal que certains joueurs doivent attendre avant d'être embauchés. 
• Les joueurs doivent rester trois minutes pour recevoir les timbres de revenu de votre part. 
• Vous pouvez changer d'avis sur ce que vous leur payez réellement en trouvant des défauts dans la qualité 

ou la quantité de leur travail. Essayez de ne pas pénaliser ceux qui sont allés à l'école. 
• Faites-le au moins une fois par séance. 
• Dans la première session, lorsque le flash info est annoncé, vous ne devrez plus employer quelqu'un qui n’a 

pas de timbre de vaccination. Ceux qui sont déjà employés peuvent tout de même finir.  
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Propriétaire de la boutique 

Votre rôle est de vendre de la nourriture et des boissons pendant le jeu. Vous 
pouvez vendre de la vraie nourriture telle que de petites quantités de riz cuit 
(ils peuvent le manger), des crackers ou du pain sec. Prenez des choses 
simples. Vous pouvez vendre un petit verre d'eau comme boisson.  

• Vous pouvez choisir de demander un timbre pour la nourriture plus la 
boisson ou alors d’en demander deux (un pour la nourriture et un 
autre pour la boisson).  

• Si un participant achète de la nourriture ou des boissons, cochez la case sur sa carte de jeu et biffer le 
nombre de timbre de revenu que cela coûte.  

• Si c’est trop facile d’acheter de la nourriture et qu’il n’y a pas assez de gens qui meurent, pensez à 
augmenter le prix.  

• Pendant la troisième session, dès que le flash info a passé, le prix de la nourriture (seule) passe à deux 
timbres de revenu.  

Enseignant 

Votre rôle est de faire l'éducation pendant le jeu. 

• Utilisez le tableau blanc ou le papier brun pour enseigner l'alphabet de base ou les tables de multiplication. 
Les élèves pourraient les réciter à haute voix. 

• Vous facturerez un timbre de revenu pour terminer l'école. 
• Biffer le timbre de revenu sur la carte de jeu quand ils arrivent à l'école. 
• Ils doivent rester à l'école pendant trois minutes avant que vous puissiez cocher que l'école est terminée. 
• A intervalles aléatoires, fermez l'école et arrêtez de prendre des élèves. Lorsque les joueurs essayent de 

terminer l'école, dites-leur que le financement est épuisé et que vous devez fermer jusqu'à ce qu'il y ait de 
nouveau de l’argent. 

Travailleur de la santé 

Votre rôle est de fournir des soins de santé pendant le jeu. 

• Vous ne faites payez qu'un seul timbre de revenu pour les vaccinations. 
• Biffer le timbre de revenu à leur arrivée à la clinique. 
• Les joueurs doivent rester à la clinique pendant trois minutes avant de pouvoir se faire vacciner. 
• Les vaccinations n'ont lieu que pendant une seule séance. 
• Lorsque les joueurs sont déclarés trop malades pour pouvoir travailler, ils seront dirigés vers la clinique 

pour le reste de la séance. 
• Vous pouvez choisir de les renvoyer au village si vous décidez que vous êtes à court de fonds. 
• Vous pouvez choisir de fermer la clinique au hasard faute de médicaments. Envoyez les joueurs à 

l'extérieur et dites-leur de revenir plus tard quand vous aurez de nouvelles provisions. 
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Douanier 

Votre rôle est d'assurer le contrôle des passeports et de délivrer des visas de 
travail pendant le jeu. 

• Tous les joueurs avec la carte du jeu 2 auront besoin d'un visa de 
travail pour obtenir un emploi. 

• Vous pouvez demander un timbre de revenu comme pot-de-vin. 
• Vous pouvez choisir de laisser certains joueurs travailler sans payer 

de pot-de-vin. 
• Dans la première session, ils n'auront pas gagné des timbres de revenu pour vous soudoyer, alors 

demandez-leur de vous donner leurs chaussures. 
• Ceux qui n'ont pas les moyens de payer un pot-de-vin pendant la deuxième session peuvent aussi vous 

donner leurs chaussures. 
• Dans la deuxième session, les joueurs qui ne portent pas de chaussures seront arrêtés, c'est donc un 

aspect important du jeu. 
• Si des joueurs franchissent la frontière en cachette, vous pouvez informer le policier qui peut les arrêter. 

Agent de police 

Votre rôle est de créer un peu de difficultés dans le jeu. Essayez d'avoir quelques personnes en prison à chaque 
séance. 

• Vous pouvez condamner les joueurs à une amende ou à l'emprisonnement pour des infractions telles que 
lancer des ordures par terre, le vol ou faire la manche. 

• Ils peuvent ou non commettre un crime réel - vous pouvez tout simplement inventer un crime, par exemple, 
vous êtes arrêté pour avoir jeté des détritus. 

• L'emprisonnement peut être pour une période déterminée de temps, par exemple deux minutes, la fin de la 
séance ou jusqu'à ce qu'un pot-de-vin vous soit versé. 

• Si vous acceptez un pot-de-vin, biffez un de leurs timbres de revenus. 
• Vous pouvez être acheté pour pourvoir de la nourriture et des boissons s'ils ont assez de timbres de 

revenus. 
• Tous ceux qui sont en prison à la fin d'une session y restent, sauf s'ils ont terminé leur peine. 
• Dans la deuxième session, vous devrez arrêter tous ceux qui ne portent pas de chaussures lorsque le flash 

info est annoncé. Vous pouvez choisir d'en relâcher quelques-uns avant la fin de la séance. 
• Au cours de la deuxième session, vous devrez aussi marquer les aliments et les boissons lorsque le flash 

info sur l'aide aux prisonniers sera annoncé. 
• Assurez-vous qu'il y ait toujours suffisamment de joueurs dans le jeu pour libérer les prisonniers plus tôt si 

nécessaire. 
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Règles 

Décrivez les règles au début du jeu. 

• Le jeu sera divisé en trois sessions. A la fin de chacune de celle-ci, 
un coup de sifflet retentira. 

• Pendant chaque séance, vous devrez gagner de l'argent en 
travaillant. L'employeur décidera de votre taux de rémunération. 
Vous pouvez peut-être demander quel salaire vous allez recevoir 
avant de commencer à travailler. Vous serez payés en timbres. 

• Vous pouvez aller à l’école. Cela vous aidera à obtenir un taux de rémunération plus élevé (plus de timbres) 
lorsque vous travaillerez. Toutefois, cela peut aussi vous coûter des timbres pour terminer une école. 

• Pour terminer une école, un travail ou une visite de clinique, vous devez rester trois minutes pour être 
estampillé ou marqué. Si vous partez en avance, vous n'êtes ni payé, ni instruit, ni vacciné. 

• Chaque personne doit manger et boire au moins une fois toutes les 10 minutes. Vous pouvez acheter de la 
nourriture et des boissons au magasin si vous avez assez de timbres sur votre carte de jeu. Si vous ne 
mangez pas au moins un aliment et que vous ne buvez pas une boisson avant le sifflement toutes les 10 
minutes, vous mourrez et serez hors-jeu. Le propriétaire de la boutique peut décider du nombre de timbres à 
vous facturer. 

• Vous pouvez vous rendre à la clinique médicale pour recevoir un traitement ou vous faire vacciner. 
• Si vous vivez de l'autre côté de la frontière, vous devez passer le contrôle des passeports au début de 

chaque période d'immigration afin de pouvoir travailler. C'est au douanier de vous laisser passer. Un pot-
de-vin de marchandises ou de timbres peuvent être requis. 

• Il y a aussi un policier dans le jeu qui peut vous mettre en prison ou vous infliger une amende si vous avez 
commis un crime ou si vous vous êtes mal comportés dans le jeu. Vous pourriez recevoir une amende et/ou 
être emprisonnés pour tout délit, comme le fait d'avoir jeté des détritus, voler ou faire la manche. Vous 
pouvez être emprisonné pour une période déterminée ou jusqu' à ce que vous payiez un pot-de-vin à un 
agent de police. 

• A différents moments du jeu, des annonces seront faites sur les événements qui se produisent. Celles-ci 
vous affecteront donc écoutez attentivement. 

• Lorsque vous entendez le coup sifflet, la séance est terminée. Asseyez-vous où vous êtes et attendez les 
instructions. 

• Distribuez des cartes de jeu. 
• Ceux qui ont la carte de jeu 1 doivent s'asseoir dans le village. Ceux qui ont la carte de jeu 2 devront 

commencer de l'autre côté de la frontière.  
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Première séance 

Sifflez pour commencer la partie. 

Ø Flash info - L'organisation humanitaire offre des bons 
alimentaires. 

Si vous ne travaillez pas ou n'êtes pas à l'école, vous 
pouvez obtenir de la nourriture gratuite au magasin. 
 

Ø Flash Info - Une épidémie de typhoïde se produit. 
Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas travailler 
pour le reste de la séance. 
 

Sifflez pour terminer la première séance. 
Tout le monde doit s'asseoir là où il est. 
Tous ceux qui n'ont pas mangé et bu sont officiellement déclarés morts et sont hors-jeu.  
Si vous êtes en prison, restez où vous êtes. 
Carte de jeu 1 les détenteurs retournent au village. 
Carte de jeu 2 les détenteurs traversent la frontière. 
 

Deuxième séance 
Sifflez pour commencer la deuxième séance.  
 

Ø Flash info - Une nouvelle loi a été votée qui interdit les pieds nus dans les lieux publics.  
Toute personne trouvée sans chaussures en public peut être emprisonnée ou condamnée à 
une amende. 
 

Ø Flash info - Recevoir un parrainage d'enfant. 
Vous pouvez aller à l'école gratuitement pendant cette séance, sauf si vous êtes en prison ou 
que vous vivez de l'autre côté de la frontière. 
 

Ø Flash info - L'aide humanitaire nourrit les prisonniers. 
Tous ceux qui sont en prison reçoivent de la nourriture et des boissons gratuites. 

  
Sifflez pour terminer la deuxième séance. 
Tout le monde doit s'asseoir là où il est. 
Tous ceux qui n'ont pas mangé et bu sont officiellement déclarés morts et sont hors-jeu. Si vous êtes en prison, 
restez où vous êtes. 
Carte de jeu 1 les détenteurs retournent au village. 
Carte de jeu 2 les détenteurs retournent de l'autre côté de la frontière. 
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Troisième séance 
Sifflez pour commencer la troisième séance. 
 

Ø Flash info - Une catastrophe naturelle détruit les cultures et 
l'eau est contaminée. 

Le coût de la nourriture augmente de deux timbres pour 
cette session.  

 
Ø Flash info - La catastrophe naturelle a contaminé 

l'approvisionnement en eau. 
Si vous avez acheté des boissons et que vous n'avez pas été vacciné, rendez-vous à la 
clinique. Vous ne pouvez pas travailler pour le reste de cette session. 
 

Sifflez pour terminer la partie. 
 

Debriefing 
Asseyez-vous dans un endroit approprié pour le débriefing. 
 

• Qui était encore en vie à la fin de la partie? 
• Qu'est-ce qui vous a aidé à arriver jusqu'à la fin? 
• Qui est décédé lors de la première ou de la deuxième séance? 
• Que t'est-il arrivé? 
• Qu'est-ce que tu en penses? 
• Est-ce que vous avez pu obtenir ce que vous vouliez ou ce dont vous aviez besoin dans le jeu? Pourquoi ou 

pourquoi pas? 
• Quel était le but du jeu? 
• Qu'avez-vous appris du jeu? 
• Dans quelle mesure pensez-vous que le jeu est réaliste ou irréaliste? 
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Carte de jeu 1  

SEANCE		

REVENU	

Cherchez	un	emploi	et	
travaillez	pour	gagner	
des	timbres	de	revenu.	
Les	timbres	de	revenu	
sont	nécessaires	pour	
acheter	de	la	
nourriture,	des	
boissons,	de	
l'éducation	et	des	soins	
de	santé	

NOURRITURE	&	
BOISSONS		

EDUCATION	

Terminez	une	école	
pour	obtenir	un	
timbre	de	revenu	
supplémentaire	
chaque	fois	que	
vous	travaillez.	

SANTE	

Vaccinez-vous	
contre	les	
problèmes	de	
santé	
annoncés	

UNE	 	

	

	Nourriture			

 Boissons 
	

 

 Ecole 
	

	

DEUX		 	

	

	Nourriture			

 Boissons 
	

 

 Ecole 
	

	

TROIS		 	

	

	Nourriture			

 Boissons 
 

 

 Ecole 
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Carte de jeu 2  
 

 

SEANCE	

REVENU	

Cherchez	un	emploi	et	
travaillez	pour	gagner	des	
timbres	de	revenu.	Les	
timbres	de	revenu	sont	
nécessaires	pour	acheter	
de	la	nourriture,	des	
boissons,	de	l'éducation	et	
des	soins	de	santé	

NOURRITURE	
&	BOISSONS	

EDUCATION	

Terminez	une	école	
pour	obtenir	un	
timbre	de	revenu				
supplémentaire	
chaque	fois	que	vous	
travaillez.	

SANTE	

Vaccinez-
vous	
contre	les	
problèmes	
de	santé	
annoncés	

CONTRÔLE	
PASSE-PORTS	

Vous	devez	
avoir	un	visa	de	
travail	avant	de	
pouvoir	passer	
la	frontière	et	
travailler.	

UNE	 	

	

	
Nourriture			

  
Boissons 

 

  Ecole 
	

	 	

DEUX		 	

	

	
Nourriture			

  
Boissons 

 

  Ecole 
	

	 	

TROIS		 	

	

Nourriture			

  
Boissons 

 

 Ecole 
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Éducation de l'enfant - Que se passe-t-il? 

En 1989, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant a 
déclaré que l'éducation est un droit pour chaque enfant. En 2000, cet objectif 
a été formalisé avec l'Objectif 2 du Millénaire pour le développement, qui 
vise à donner à tous les enfants l'accès à l'enseignement primaire d'ici 2015. 

Faits saillants: 

• En 2008,100 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire 
n'étaient pas scolarisés. 

• A l'échelle mondiale, 84 % des enfants en âge d'aller à l'école 
primaire vont à l'école, mais seulement la moitié des enfants en âge 
de fréquenter l'école secondaire y vont. 

• L'Afrique subsaharienne a toujours le plus faible taux d'enseignement primaire de toutes les régions, mais il 
a augmenté de 18 %, passant de 58 % en 1999 à 76 % en 2008. 

• Les enfants sans-abri, orphelins ou qui doivent travailler pour gagner un revenu pour leur famille sont les 
moins susceptibles d'aller à l'école. 

Un enfant: 

Pour Nathaniel Mensah Tei, l'opportunité d'une éducation signifie que la pauvreté se terminera dans son foyer. Ce 
Ghanéen de 10 ans sera la première personne de sa famille à recevoir une éducation et les murs de boue de sa 
maison sont marqués avec les chiffres et les lettres qu'il a appris. Son père Joseph n'a jamais fréquenté l'école et 
ne sait ni lire ni écrire. Pêcheur, il espère que son fils aura la chance d'avoir de meilleures possibilités d'emploi que 
lui. Grâce à un sponsor Compassion en 2007, Nathaniel reçoit l'éducation dont il n'avait jamais rêvé auparavant. 

Que fait le monde à ce sujet? 

Il existe un mouvement mondial en faveur de l'accès des enfants à l'école primaire. Des organisations comme 1 
Goal, une agence internationale de représentation qui a promu l'éducation primaire pendant la Coupe du Monde de 
la FIFA, font une énorme différence sur la scène mondiale. En septembre 2010, le Gouvernement australien s'est 
engagé à consacrer 5 milliards de dollars aux programmes d'éducation au cours des cinq prochaines années, en 
mettant l'accent sur l'éducation de base. 

Le manque d'éducation pose de nombreux problèmes aux enfants, notamment: 

• Risque accru de maladie, de violence, d'abus et d'exploitation 
• Manque de potentiel pour générer un revenu 
• Être moins susceptibles de contribuer activement à leur famille et à leur communauté 
• Probabilité accrue pour que le cycle de la pauvreté se poursuive dans leur foyer. 

Une éducation présente de nombreux avantages pour les enfants, notamment 

• Être mieux équipé pour devenir des agents de changement dans leurs communautés locales et globales 
• Meilleures aptitudes sociales et affectives 
• Apprendre à interagir avec les autres, comprendre la structure sociale et réagir aux autorités externes. 
• Recevoir des soins de santé et une éducation à l'hygiène à l'école 
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L'éducation a un impact particulièrement important sur les filles. Par exemple: 

• Chaque année supplémentaire d'école primaire augmente les futurs 
salaires des filles de 10 à 20 %. 

• Une fille instruite est beaucoup moins susceptible de se marier 
enfant (âgée de moins de 18 ans) et donc d'être maltraitée. 

• Les femmes instruites sont statistiquement plus susceptibles d'avoir 
des bébés en meilleure santé et plus susceptibles d'éduquer leurs 
propres enfants. 

• Les femmes instruites réinvestissent en moyenne 90% de leur revenu 
dans leur famille, tandis que les hommes ne réinvestissent en 
moyenne que 30 à 40% de leur revenu. 

Que fait Compassion à ce sujet? 

Compassion International soutient plus d'un million d'enfants dans le monde. Grâce au Programme de parrainage 
d'enfants, chaque enfant a la possibilité de terminer l'école primaire. Au besoin, le parrainage peut aider à fournir à 
l'enfant des uniformes scolaires, des fournitures, un soutien scolaire supplémentaire ainsi qu’une aide à l'éducation 
et la couverture des frais de scolarité. 

De nombreux enfants continuent à terminer leurs études secondaires. Le Compassion's Leadership Development 
Program permet également à des étudiants exceptionnels de recevoir une éducation tertiaire et une formation en 
leadership chrétien. 

QUE PUIS-JE FAIRE ? 

www.compassion.com.au/can/ 

APPRENDRE: 

• Visitez le site Web de l'UNICEF pour des informations détaillées sur l'importance de l'éducation dans la vie 
d'un enfant: www.unicef.org/education/ 

• Regarder l'effet filles: www.girleffect.org  

PARLER: 

• Parlez à vos amis par courriel, Facebook et Twitter de votre passion pour aider les enfants à recevoir une 
éducation. 

• Invitez vos amis à se joindre au Compassion's Child Advocate Network.  

S'ACTIVER: 

• Visitez le site Web 1 Goal et signez la pétition mondiale pour voir l'éducation de base pour tous: 
www.join1goal.org/home.php (en anglais)  

CREER:  

• Créer une courte vidéo, une chanson, de la poésie, du théâtre, de l'art ou de la danse pour sensibiliser aux 
enfants qui ne reçoivent pas d'éducation de base. 
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BENEVOLAT: 

• Devenez bénévole pour aider Compassion lors d'événements ou au 
bureau. 

• Faire du bénévolat pour aider à organiser un événement de 
sensibilisation communautaire avec d'autres intervenants.  

• Faites du bénévolat pour participer au ministère des enfants dans 
votre église locale. 

SUPPORT: 

• Parrainer un enfant par l'intermédiaire de Compassion pour 
s'assurer que chaque personne reçoive une éducation de base. 

• Soutenir le programme de développement du leadership de Compassion pour donner à un étudiant 
l'occasion de poursuivre des études supérieures. 

PRIER: 

• Prions notre puissant Dieu pour son intervention transformationnelle dans la vie des enfants vivant dans la 
pauvreté - que nous puissions tous voir les enfants comme Jésus le fait. 

• Priez pour le ministère de Compassion dans le monde entier et pour les enfants parrainés. 

Source: Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 2010, Progrès pour les enfants: réaliser les OMD avec 
équité. 

 

 
Pauvreté des enfants - Que se passe-t-il? 
Nous savons tous que les enfants sont l'avenir, mais ils sont aussi une grande partie du présent. Les enfants de 
moins de 18 ans représentent: 

• 49% de la population des pays les moins développés du monde 
• 21% de la population mondiale des pays industrialisés. 

 
Au total, environ 2,2 milliards d'enfants vivent dans le monde aujourd'hui. De ce nombre, 1,1 milliard, soit la moitié de 
la population enfantine, vit dans la pauvreté financière (moins de 2 EURO par jour, soit 1,5 milliard de personnes). 
Par conséquent, ils manquent de possibilités et se voient privés de leurs droits fondamentaux: 

• Sécurité 
• Santé 
• Enseignement 
• Aliments nutritifs suffisants pour le développement 
• Sécurité émotionnelle. 

 
 
 
 
 



 

13/15 
 

 
Un enfant 
Paul Omondi a grandi dans une maison faite de bâtons de bois, de boue et de 
tôles dans les bidonvilles de Kibera, au Kenya. Son quartier, comme d'autres 
bidonvilles urbains, n'avait pas d'installations sanitaires ou d'infrastructures 
- pas d'eau courante, pas de toilettes, pas de caniveaux ou d'égouts. Il jouait 
et fouillait dans les ordures, cherchant de la nourriture ou des objets à 
vendre. Même enfant, Paul savait qu'il n'y avait pas d'hôpitaux à proximité et, 
en regardant sa sœur mourir alors qu'elle n'avait que trois ans, il apprit que 
tomber malade était désastreux. 
Paul manquait non seulement des besoins physiques d'un enfant, mais aussi de          
dignité et d’occasions de faire quelque chose avec sa vie (les besoins auxquels répond le programme holistique 
pour le développement de l'enfant de Compassion). Grâce au soutien de Compassion, Paul a obtenu un diplôme en 
développement communautaire de l'Université Daystar en 2005. Il travaille actuellement comme directeur du 
développement communautaire dans le cadre du projet Compassion qui l'a aidé, ainsi que comme assistant de 
recherche pour Compassion Kenya. 
 
Que fait le monde à ce sujet? 
En 2000, le monde s'est engagé à lutter contre la pauvreté à travers les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD): 

1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim 
2. Assurer l'éducation primaire pour tous 
3. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomie 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 la durabilité de l'environnement 
8. Développer un partenariat mondial pour le développement. 

 
Bien que des progrès significatifs aient été faits grâce aux OMD entre 2000 et 2010, de nombreux pays n'atteindront 
pas les objectifs à moins que le rythme des progrès augmente rapidement au cours des cinq prochaines années. 
Les progrès ont été les plus lents en ce qui concerne l’objectif 4, relatif à la mortalité infantile, et le 5, relatif à la 
mortalité maternelle. 
 
Que fait Compassion à ce sujet? 
Compassion reconnaît que la pauvreté a de nombreuses facettes: spirituelle, économique, sociale, physique et 
émotionnelle. Parce que toutes les composantes sont également importantes, le Programme de parrainage 
d'enfants de Compassion utilise un modèle holistique de développement de l'enfant pour aider à libérer un enfant de 
tous les aspects de la pauvreté. Grâce au parrainage, les enfants aidés par Compassion reçoivent: 

• L'enseignement chrétien dans le cadre du ministère de proximité de l'Eglise locale. 
• Des soins de santé grâce à des examens médicaux réguliers par des professionnels de la santé et à une 

assistance médicale continue en cas de besoin. 
• Des possibilités d'apprentissage, telles que l'alphabétisation et les compétences en calcul, ainsi que des 

possibilités d'acquérir des compétences professionnelles et des compétences nécessaires pour la vie 
courante. 
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• La prise en charge sociale et émotionnelle par le biais d'activités 
visant à développer l'intelligence émotionnelle et les compétences 
sociales de base, ce qui encourage la conscience de soi, la maîtrise 
de soi, la motivation, l'empathie et l'engagement. 

 
Que puis-je faire? 
www.compassion.com 
 
APPRENDRE: 

• Visitez le site Compassion's Child Advocate Network où il y a des 
mises à jour régulières sur les progrès vers la réalisation des OMD: 
www.compassion.com.au/can/ 

• Visitez le site Web des Nations Unies sur les Objectifs du Millénaire pour le développement pour obtenir 
des informations détaillées sur les OMD: www.un.org/millenniumgoals/ 

• Visitez le site Web 4K World Map pour une analyse de la pauvreté spirituelle dans le monde: 
www.4kworldmap.org/  

 
PARLEZ: 

• Parlez à vos amis par courriel, Facebook et Twitter de votre passion pour le sort des enfants vivant dans la 
pauvreté. 

• Invitez vos amis à se joindre au  Compassion's Child Advocate Network.  
 
ACTIVEZ-VOUS: 

• Signez l'Appel de Michée pour vous engager à poursuivre la justice, soyez passionné par la bonté et 
marchez humblement avec Dieu. 

• Visitez le site de Micah Challenge pour plus d'informations: www.micahchallenge.org.au  
 
CREEZ: 

• Créez une courte vidéo, une chanson, de la poésie, du théâtre, de l'art ou de la danse pour sensibiliser aux 
enfants vivant dans la pauvreté dans le monde entier.  

 
BENEVOLAT: 

• Participez bénévolement en soutenant Compassion lors d'événements ou au bureau. 
• Faites du bénévolat pour participer au ministère des enfants dans votre église locale.  

 
SUPPORT: 

• Parrainer un enfant par le biais de Compassion.  
 
PRIEZ: 

• Priez notre Dieu puissant pour son intervention transformationnelle dans la vie des enfants vivant dans la 
pauvreté - que nous puissions tous voir les enfants comme Jésus le fait. 

• Priez pour le ministère de Compassion dans le monde entier et pour les enfants parrainés. 
 
Source: Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 2009, La situation des enfants dans le monde 2010: Les 
droits de l'enfant 
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Quelques chiffres concernant la faim dans le monde :  
 

• Une personne sur sept lutte chaque jour contre la faim                           
• Environ 963 millions de personnes dans le monde ont faim. 
• Plus de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque 

année, et la malnutrition est responsable de plus d'un tiers de ces 
décès. La plupart de ces enfants vivent en Afrique subsaharienne et 
en Asie du Sud.                                  

• Environ 5,6 millions de décès d'enfants dans le monde sont liés à la 
sous-alimentation. Cela représente 53% du total des décès d'enfants 
de moins de 5 ans.  

• Plus de 140 millions, soit 25% de tous les enfants des pays en développement, souffrent d'insuffisance 
pondérale et sont exposés aux effets à long terme de la malnutrition.  

• Près de 15% des bébés dans les pays en développement naissent avec un faible poids à la naissance, 
contre seulement 7% dans les pays industrialisés.  

• Plus de 6 millions d'enfants meurent de malnutrition chaque année.  
• Dans le monde, 161 millions d'enfants d'âge préscolaire souffrent de malnutrition chronique.  
• Déjà 923 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées, et il y a plus de 9 millions de décès 

liés à la faim chaque année.  
 
Sources: www.wfp.org, www.unicef.org, www.who.int, www.un.org Février 2009    


