
SI LE MONDE ETAIT UN VILLAGE DE 100 

PERSONNES... 

Aujourd’hui, plus de 6 milliards de gens vivent dans le 

monde. 

Si on pouvait réduire la population du monde en un village de 100 personnes tout en 

maintenant les proportions de tous les peuples existants sur la terre, ce village serait 

ainsi composé: 

 

59 asiatiques 

14 américains (Nord, Centre et Sud) 

14 africains 

12 européens 

1 personne en provenance du Pacifique-Sud 

 

50 femmes et 50 hommes 

30 enfants et 70 adultes 

30 blancs et 70 non blancs 

90 hétérerosexuels et 10 homosexuels 

 

33 chrétiens 

21 musulmans 

15 hindous 

6 bouddhistes 

5 animistes 

6 autres religions 

14 sans religion ou athées 

 

15 parleraient le chinois, le mandarin 

7 l’anglais 

6 l’hindi 

6 l’espagnol 

5 le russe 

4 l’arabe 

3 le bengali 

3 le portugais 

Les autres parleraient indonésien, japonais, 

allemand, français et quelques autres langues. 

http://www.dailymotion.com/video/xy9kfu_si-le-monde-etait-un-village-2013_news#.UjXs-JGRF34.wordpress


Dans un tel village avec autant de gens différents, il serait très important d’apprendre la tolérance et le 

sens du partage avec ses voisins. Sur les 100 personnes: 

 

20 souffriraient de malnutrition 

1 serait en train de mourrir de faim 

15 seraient suralimentés (voire obèses) 

6 personnes possèderaient 59% de la richesse totale et tous les 6 seraient originaires des USA. 74 

personnes possèderaient 39% de la richesse totale 

et 20 personnes se partageraient les 2% restant 

20 personnes consommeraient les 80% des énergies du village et 80 personnes se partageraient les 

20% restant. 

20 n’auraient pas d’eau potable 

56 auraient accès à des installations sanitaires 

15 adultes seraient analphabètes 

1 aurait un diplôme universitaire 

7 posséderaient un ordinateur 

 

En une année, une personne du village mourra mais deux enfants naîtront, ainsi à la fin de l’année le 

village comptera 101 personnes. 

 

Prenez en considération aussi ceci: 

 

Si vous vous êtes levé ce matin avec plus de santé que de maladie, vous êtes plus chanceux que le 

million de personnes qui ne verra pas la semaine prochaine. 

 

Si vous n'avez jamais été dans la peur et le danger d’une guerre, d'un bombardement, de terrains 

minés, d’enlèvements par des groupes armés, vous êtes mieux que 1 milliard de personnes. 

 

Si vous pouvez parler et agir en accord avec votre foi et vos convictions, sans peur d'être menacé, 

torturé ou tué, vous avez une meilleure chance que 3 milliards de personnes. 

 

Si vous avez de la nourriture dans votre frigo, des habits sur vous, un toit sur votre tête et un endroit 

pour dormir, vous êtes plus riche que 75% des habitants de la terre. 

 

Si vous avez de l'argent à la banque, dans votre portefeuille et de la monnaie dans une petite boite, 

vous faite partie du 8% les plus privilégiés du monde. 

 

Si vous lisez ce message, vous êtes vraisemblablement une personne chanceuse! 

 

(Texte derivé de "State of the Village Report" de Donella Meadows) 

 


