• L’ UNICEF présente : les Objectifs du Millénaire !
• Fais la connaissance de nos ambassadeurs kids de WaSH
• Visite Houtopia
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Salut les Kids!

Vous avez survécu à cet été brûlant ? Vous avez certainement
cherché parfois à vous rafraîchir en faisant trempette…
par exemple dans la mer, dans un étang, dans une piscine
gonflable ou en vous lançant des ballons remplis d’eau.
Rien n’est plus chouette que de jouer avec de l’eau pendant les journées chaudes
de l’été !
L’eau est aussi le thème que l’UNICEF va développer durant cette année scolaire; tu
trouveras plus d’information dans le prochain unicefKIDS et dès maintenant aussi sur
notre site. Tu connais encore l’adresse ? Surfe sur www.unicefkids.be bien sûr !
Dans ce KIDS tu découvriras ce que sont les Objectifs du Millénaire pour le
Développement!
Oona
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Allons à Houtopia !
Tu as envie d’apprendre
des choses nouvelles en
jouant ? Alors direction
HOUTOPIA ! Ce musée
interactif à Houffalize offre
des modules informatifs et
interactifs pour enfants. C’est
ainsi que dans le cadre des
Objectifs du Millénaire pour
le Développement, on peut
découvrir des tas de choses
comme les trésors cachés de
la nature, les miracles de l’eau
et les sources de pollution.

Demande à ton professeur si
vous pouvez y aller en classe !
Après une visite aux
modules, tu pourras
jouer à la plaine de jeux
extérieure !

Pour plus d’infos, surfez
vite sur www.houtopia.be !
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Les élèves de la classe de Mme Linda
de l’école ‘De Parel’ à Maldegem

Ambassadeurs
unicefKIDS de WaSH
Les élèves de la classe de Mme Linda de l’école ‘De
Parel’ à Maldegem sont nos nouveaux ambassadeurs
unicefKIDS de WaSH !
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Prendre une douche, c’est mieux que de prendre un bain
si tu veux gaspiller moins d’eau. D’ailleurs, prendre une
douche avec tes amis, permet d’économiser encore plus
d’eau. Donc, faites comme cette classe sur la photo en
prenant une douche tous ensemble !

Donne les bonnes réponses !  
Tu vas à Kobaka, un village d’Afrique. Il y a 25
familles qui vivent ensemble et prés de 100
enfants au village, des bébés, ainsi que des
garçons et des filles plus âgés.
À proximité du village, il n’y a pas de
docteur ou d’hôpital et l’école est trop loin
pour y aller tous les jours. Il manque une
source d’eau ou un puits; les gens doivent
marcher plus de 10 km avant de trouver de
l’eau. Beaucoup d’enfants sont malades

parce qu’ils boivent trop peu d’eau ou
parce que l’eau est polluée lors du retour
au village. Il n’y a pas de toilettes au village
et les gens ne se lavent pas les mains
régulièrement. Les enfants sont occupés
toute la journée à aider leurs parents. Dès le
matin, ils cherchent de l’eau, travaillent aux
champs ou soignent les animaux.

Est-ce qu’il y a assez
d’eau au village ?
Tu as tort ! En effet,
chaque personne a
besoin de 20 litres d’eau
par jour dans un rayon
de moins d’un km de son
village. Les gens du village
doivent marcher plus loin
pour aller chercher de
l’eau.
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Il faudra
construire des puits
plus proches du village
pour améliorer l’accès à
l’eau. Il y a trop de gens qui
ont un accès difficile à l’eau
dans le monde. L’Objectif
n° 7 est important pour
améliorer l’accès à
l’eau.

OUI
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Est-il important de mieux informer les
gens du village sur les règles
d’hygiène de base ?
NoN

Si tout le monde
se lave les mains
après être allé aux
toilettes, moins d’enfants
tomberont malades. Veiller
à réduire les maladies
aide à réaliser les
Objectifs n° 4 et 6…

Erreur. Chaque
année, plus de 1.5
million d’enfants de
moins de 5 ans meurent
à cause de la diarrhée…
et une des causes les
plus importantes de la
diarrhée est le manque
d’hygiène.

OUI

Est-il utile d’informer les enfants à l’école sur
les règles d’hygiène et sur l’importance
de se laver les mains ?
Faux! Plus vite les
enfants apprennent
les bonnes habitudes
à l’école, plus vite ils
auront les bons gestes à
la maison. Comme ça,
les enfants montreront
l’exemple à leurs
parents.
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Bien sûr. Tu as
raison ! Mais existe-t-il
une école où les enfants
peuvent apprendre cela ?
Comme le dit l’Objectif
n° 2, tous les enfants
ont le droit d’aller
à l’école.

Une école a finalement été construite et il y a même
une nouvelle toilette ! Les enfants iront-ils à l’école
maintenant ?

Mais pas si vite !
Tous les Objectifs n’ont
pas été atteints au village.
Beaucoup d’enfants ne peuvent
pas aller à l’école parce qu’ils
doivent aller chercher de l’eau ou
aider leurs parents aux champs. Les
filles aînées restent à la maison
parce que sinon elles devraient
partager les toilettes avec
les garçons et cela les
gêne !

NoN

Félicitations !
Il semble que tu
connaisses déjà tous les
objectifs ! Tu remarqueras
qu’il est aussi question
des droits des enfants
ici, comme le droit à
l’éducation et le droit
à la santé.
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Les Objectifs du Millénaire

pour le Développement, c’est quoi ?  
à l’école car ils doivent travailler pour
aider leurs parents. Les Etats membres
des Nations Unies qui se sont rassemblés
à New York en 2000, ont décidé de
travailler pour éradiquer la pauvreté d’ici
2015 en atteignant des objectifs que l’on
appelle les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD).

Beaucoup de personnes dans le monde
vivent dans la pauvreté. La pauvreté, ce
n’est pas juste un manque d’argent, cela
veut dire aussi que tu n’as pas assez de
nourriture ou de vêtements ou que tu ne
peux pas te soigner quand tu tombes
malade. Dans beaucoup de familles
pauvres, les enfants ne peuvent pas aller

1

Réduire l’extrême pauvreté
et la faim

Assurer l’éducation
primaire pour tous

Beaucoup de gens n’ont pas assez
d’argent pour manger, boire ou pour
acheter des vêtements ou ont même
pas d’abris ou un endroit pour vivre.
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Promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes

On dit que les enfants sont
l’avenir, mais s’ils ne peuvent
pas aller à l’école, leur avenir
n’est pas si prometteur.

Parfois, les femmes n’ont pas le droit
de voter ou de prendre des décisions
importantes comme les hommes.

Faire en sorte que moins
d’enfants meurent dans le monde
Beaucoup d’enfants de moins de
5 ans décèdent très jeunes à cause
de maladies que l’on peut traiter
ou prévenir.
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Améliorer la santé des mamans

Quand les mamans sont en bonne santé,
on constate que leurs enfants sont plus
forts et qu’ils peuvent plus aller à l’école.
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Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
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L’eau contaminée peut provoquer la diarrhée et le paludisme. Les
bébés peuvent être infectés par le VIH/SIDA et ils tombent malades
plus vite car leur résistance est plus faible.

Préserver l’environnement

Mettre en place un partenariat
pour le développement
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A cause de la pollution, il y a moins
d’eau pure et les enfants doivent
vivre dans les bidonvilles près des
systèmes d’égouts et des décharges
d’immondices.

Pour pouvoir réduire la pauvreté, tous les pays
du monde doivent travailler ensemble.

L’eau et les toilettes

facteur-clé pour atteindre les OMD

Un accès à l’eau potable et aux toilettes fera en sorte que quatre
objectifs seront plus faciles à atteindre. Moins de bactéries, cela
veut dire moins d’enfants et de mamans malades. L’accès aux
toilettes signifie moins de pollution et plus d’eau propre !
Tu vois : WaSH, c’est et ça reste important !
Prends soin de l’environnement et de l’eau ici aussi !
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Tu savais que Lionel Messi,
la superstar argentine de foot,
est aussi ambassadeur de l’UNICEF ?
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MESSI
pour l’UNICEF

En juillet, Messi est allé en Haiti pour y rendre visite à la population affectée par le
tremblement de terre il y a 6 mois. Comme ambassadeur de l’UNICEF, Lionel Messi
veut améliorer les droits de l’enfant. Les enfants haïtiens étaient très contents de voir le
joueur du Barça leur parler et leur signer des autographes. « Je me suis senti envahi par
l’émotion en visitant ces camps et en voyant cette pauvreté. » a dit Messi après sa visite.

Tes amis ont aussi le droit de recevoir l’unicefKIDS ! Tu peux les abonner gratuitement sur www.unicefkids.be.
prénom:				

nom:

e-mail:
date de naissance:

entoure: fille/garçon

rue: 							
code postal:

Renvoie-le à

numéro:

localité:

UNICEF Belgique, Oona, Route de Lennik 451 boîte 4, 1070 Bruxelles.
Ou abonne–toi sur www.unicefkids.be !

Tes coordonnées sont
confidentielles et ne seront
communiquées à personne
d’autre. Si tu veux modifier
tes coordonnées, envoie un
message à Oona !
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