
POUR LA MISE EN OEUVRE DES 17 ODD 
Les Nations Unies ont convenu en 2015 de poursuivre les objectifs de 
développement durable (ODD) qui réintroduisent les gens, et non les profits, 
comme centre du développement international. Ils fixent 17 objectifs à atteindre 
d’ici 2030, pour l’ensemble des 193 pays signataires, dont la France. Si la société 
civile ne s’implique pas dans la réalisation des ODD, ces objectifs ne seront pas 
mis en œuvre. Cela nécessite un engagement de chacun.

DELHI-GENEVE : 
LA MARCHE NON-VIOLENTE 
DES SANS-POUVOIR DU MONDE ENTIER
Avec Jai Jagat “la victoire du monde”, Ekta Parishad veut fédérer les sans-
voix du monde entier, du Sud comme du Nord : paysans expulsés, migrants, 
travailleurs précaires, chômeurs, indigènes, femmes et enfants exploités… 
La préparation de l’événement implique déjà des dizaines d’ONG et de réseaux 
dans de nombreux pays, dont la France.

UNE MARCHE LYON - GENÈVE EN SEPTEMBRE 2020 
En réponse à l’appel de Ekta Parishad, en solidarité avec les délaissés de la 
planète mondialisée, nous allons à la rencontre des marcheurs du monde entier 
à Genève. Notre marche va durer une douzaine de jours pour arriver le 25 
septembre 2020 à Genève.

 
 
A. Dans le monde, combien d’enfants n’ont pas les moyens d’aller à l’école ?

 118 millions                     262 millions              523 millions

 
 

B. Dans le monde, combien de personnes meurent d’un 
manque d’accès à des soins de santé par jour? 
 

  2 000 personnes      7 000 personnes      10 000 personnes

 
C. Pour 100 hommes âgés de 25 à 34 ans, combien de femmes vivent dans 
l’extrême pauvreté ?

  122 femmes                   158 femmes                 195 femmes

D. Reliez les données correspondantes
42 %                 a : le pourcentage de la population  
                  française en situation de pauvreté   

                                             
12,7 %               b: le pourcentage de la population sub 
                               saharienne qui vit sous le seuil de  
                  pauvreté en 2019

 QUIZZ DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES 17 OBJECTIFS 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Les objectifs de développement durable sont un appel 
à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu 
intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en 
protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la 
pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent 
la croissance économique et répondent à une série de besoins 
sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale 
et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement 
climatique et la protection de l’environnement.

POUR EN SAVOIR PLUS :

https://www.jaijagat2020.org
    https://jaijagat2020.eu
   @ lyongeneve2020

POUR NOUS CONTACTER :

jai jagat lyon-genève
lyongeneve2020@nonviolence.fr 
06 03 80 39 95

Cette opération bénéficie d'un financement de 
l'Union européenne par l'intermédiaire du fonds 
Frame, Voice, Report !



E . Dans les zones rurales, et par rapport aux centres urbains, 
combien les femmes ont-elles de risques de mourir pendant l’ac-
couchement ?
 2 fois plus                     3 fois plus                  10 fois plus

F. En France, quel est l’écart du revenu salarial entre les sexes ?
                  11,7 %                             23,7 %                        33,7 % 

G. En France, quelle est l’année estimée où les femmes obtiendront l’égalité   
salariale si nous gardons le rythme actuel ? 
 
          2054                       2095               2168 

H. On parle de réfugié.e lorsqu’une personne cherche 
protection dans un autre pays en raison des risques 
auxquels elle est exposée. Selon vous, combien y-a-t-il  
de réfugié.es dans le monde ?

 33 millions             46 millions             68 millions

 

 
I. Reliez les données correspondantes

36 %                 a : des demandeurs d’asile sont accueillis par   
        les pays du Sud 

72 %                 b : des richesses produites en 2017 dans le     
  monde ont bénéficié à 1% des plus riches.

82 %                 c : le pourcentage des demandes d’asiles        
        acceptées en France

                                                   (directement ou après recours) ?  
                                                

J. D’ici à 2065, le niveau moyen des mers devrait augmenter de 

         de 14 à 20 cm          de 24 à 30 cm         de 64 à 70 cm

K. Suite aux dérègements climatiques, combien de personnes vont migrer d’ici 
2050 ?

 500 000                    3 millions                 1 milliard

L. Depuis 1990, les émissions globales de dioxyde de carbone (CO2) 
ont augmenté de :

 30 %                         40 %              50 %

M. Limiter le réchauffement climatique à +1,5°C par rapport à +2°C c’est :  
(reliez les données correspondantes) 
153 millions              a : de personnes en moins touchées par la faim en Afrique                                      
   
73 millions              b : de personnes en moins touchées par des vagues de       
   chaleurs extrêmes en Europe 
 
55 millions                c : de vies supplémentaires qui pourraient être sauvées 

N. Quel pays compte le plus de femmes élues au Parlement (chambre unique 
et basse) ?

 le Rwanda    le Japon    l’Allemagne    l’Arabie Saoudite

O. Combien d’enfants de 6 à 11 ans vivant dans des zones à conflits ne sont 
pas scolarisés ?

 6,7 millions               17,2 millions           28,5 millions

P. Combien coûtent, par an, la corruption, la fraude, le vol et     
 l’évasion fiscale aux  pays en développement ?

 0,75 milliard d’€          1,26 milliards d’€     2,34 milliards d’€

Q. Reliez les données correspondantes
1 822 milliards              a : Le pourcentage des dépenses militaires sur le PIB          
                mondial

         60 %                     b : Le total des dépenses militaires mondiales  (2018) 

         2,1%                      c : Le pourcentage de dépenses militaires  
                mondiales accumulées par  les États-Unis,               
                          la Chine, l’Arabie Saoudite, l’Inde et la France

A : 262    B : 10 000   C : 122    D : 42%-b et 12,7%-a   E : 3 fois plus    F : 23.7%     G : 2168    H : 68 millions  I : 36% : c   72% : a  82% : b    
J : de 24 à 30 cm  K. 1milliard    L : 50%   M : 153-c  73-b   55-a     N : le Rwanda (63.8%) puis Allemagne (36.5%),  
Arabie Saoudite (19,9%), Japon (9,5%)     O : 28,5 millions   P : 1,26   Q : 1822-b  60%-c  2,1%-aREPONSES


