
Comment va le monde ?

Bien ? Mal ? Chose certaine, quand on regarde 
les nouvelles à la télé ou sur Internet, il est facile 
d’avoir le sentiment qu’on vit dans un monde 
qui va de plus en plus mal. 

Mais est-ce la réalité ?  

J’ai des surprises pour vous. J’ai fait une 
recherche afin de savoir si les conditions 
moyennes de vie des humains s'étaient 
améliorées ou détériorées au fil des décennies. 

Eh bien, je peux vous assurer que malgré tout 
ce qu’on peut imaginer, la qualité de vie des 
humains s’est améliorée ! Bien sûr, à certains 
endroits, ça va plus mal, mais si on fait la 
moyenne des pays sur terre, je peux vous 
assurer que ça va mieux. 

Des exemples ? 

Prenons la moyenne de l’IDH (Indice de 
Développement Humain), il a augmenté 
pratiquement partout, soit dans 132 pays sur 
135. 

J'ai lu aussi dans le magazine New Scientist que 
depuis 30 ans l'extrême pauvreté, les maladies 
infectieuses et les crimes violents ont diminué, 
et que l'éducation a fait des progrès. Il n’y a que 
sur le plan environnemental que les choses se 
sont dégradées. 

En ce qui concerne les dernières décennies, 
Helen Clark, ex-directrice du Programme des 
Nations Unies pour le développement, a écrit : 
« La plupart des habitants de la planète sont 
aujourd’hui en meilleure santé, vivent plus 
longtemps, sont mieux éduqués et ont 
davantage accès aux biens et services qu’il y a 
20 ans. » (RTL Info) 

On peut aussi voir sur Wikipédia que 
l’espérance de vie, qui était de 25 ans en 1900 
pour l’ensemble de la planète, est maintenant 
de 68 ans ! 

Avouez que ce sont de bonnes nouvelles, non ? 

Bien sûr, tout n'est pas rose. Nous avons 
d'énormes défis à relever, surtout en ce qui 
concerne la démographie et l'environnement. 
Néanmoins, penser que tout va de plus en plus 
mal est une erreur. 

La vie suit son cours, et je ne serais pas surpris 
qu’on soit toujours là en l’an 3000. Comme 
j’aimerais avoir une machine à voyager dans le 
temps pour pouvoir y faire un petit tour ! 


