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• Gagne un super livre de cuisine des enfants du monde entier !
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Voici 3 mots à apprendre en anglais !

Tous ceux qui font du foot, et ceux qui n’en font pas d’ailleurs – filles ou garçons ! – savent ce
qu’est un goal, non ? Un but, exactement, ou un objectif ! En 2015, on veut que les scores de
notre planète affichent un meilleur résultat pour le développement… Qui a décidé cela et
quand ? Souvenez-vous, il n’y a pas si longtemps,  on passait à l’an 2000… on changeait donc
de millénaire (millenium), un bel anniversaire pour la terre, non ? C’est pour ça qu’on a trouvé
qu’il faudrait s’en occuper un peu mieux, de notre bonne vieille planète et de ses habitants…
si on veut qu’elle fête un jour ses 3000 ans, 4000 ans, etc !
A cette occasion, les Nations Unies ont organisé un sommet mondial, une grande réunion
entre les 189 Etats membres (maintenant il y en a 191), pour réfléchir au développement
de notre planète. Car il y a encore énormément de choses à faire pour rendre notre
monde meilleur et pour combattre la pauvreté ! Dans la Déclaration du Millénaire, que
tous les pays ont signée, il y a 8 goals (ou objectifs), que l’on veut atteindre pour 2015 !
Découvre-les dans ce numéro et engage-toi avec nous !
Oona
Eh oh ! Personne n’a
jamais marqué de but au
foot en soufflant sur
la balle… alors
ACTIOOOOOON !!!

Le 11.11.11. travaille aussi très activement avec différentes organisations
autour des Objectifs du Millénaire, via la campagne « Des paroles aux
actes ». Surfe sur www.cncd.be !
Un autre site très chouette, le site de l’ONU pour les kids :
www.cyberschoolbus.un.org … ne manque pas d’y jeter un œil !
Il y a des jeux et plein d’infos !
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En route vers une école du Millénaire !
© UNICEF/Anne Furnémont

EN WALLONIE...

Jeu sur les droits de l’enfant
entièrement inventé par les enfants.

Les écoles de Tumerelle et Bléval à Nivelles, qui
comptent des Classes du Monde en 5ème/6ème primaire,
ont organisé en juin une journée « A la découverte de la
culture indienne ». Les enfants avaient préparé 8 stands
et s’en sont entièrement occupés eux-mêmes : il y avait
un stand sur les dieux hindous, une dégustation de
thé, le jeu du kabaddi (un jeu d’extérieur en 2 équipes,
que les enfants en Inde adorent !), un stand de chant…
Les élèves invités (de 1ère à 6ème primaire mélangées)
étaient enchantés ! Un grand bravo pour cette belle
organisation !

... et en Flandre
« De Bosrank », une école de Zingem
(entre Gand et Courtrai), s’est appelée
« Ecole du Millénaire » et fait un travail
super créatif autour des Objectifs du
Millénaire pour le Développement. Les
Classes du Monde UNICEF ne tiennent
décidément pas en place ! Ces classes ont
organisé une exposition sur l’égalité entre

filles et garçons, un petit déjeuner sain et
délicieux à l’école, un projet sur les droits
de l’enfant, une semaine africaine… et
pour l’année prochaine, un projet sur « les
microcrédits et le commerce équitable »
est déjà au programme. Plus loin, dans
le dossier, tu trouveras des infos sur les
microcrédits !

A noter dans ton agenda de l’été !
L’UNICEF à Ath... c’est géant !

Tu es en vacances à
cette date ? Pas grave !
Tu peux voir les géants
toute l’année au Musée
des Géants…

Mamadou et le comité jeune de Ath.
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Le 4ème dimanche d’août, le 26, c’est la procession des géants à Ath (entre Bruxelles et
Tournai)… ne rate pas le rendez-vous ! Tu y verras le terrible géant Goliath qui combat
David, un géant en forme d’Aigle à 2 têtes, le Cheval Bayard qui pèse plus de 600 kg... et
plein d’autres ! Tu feras aussi la connaissance de MAMADOU, une géante avec un bébé
sur le dos, qui représente l’UNICEF. Ce sont les jeunes du comité UNICEF de Ath qui l’ont
créée ! Bravo à eux d’avoir pensé au folklore pour faire avancer les idées de l’UNICEF… à
pas de géant !
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En finir avec l’extrême pauvreté et la faim
Lutter contre la pauvreté et la faim,
cela veut dire faire en sorte que
tout le monde puisse recevoir une
alimentation saine et suffisante,
ainsi qu’avoir accès à l’eau
potable, à un logement, à des
soins de santé et à l’éducation.
Plus d’un milliard de personnes
vivent dans une extrême pauvreté.
Elles doivent chaque jour survivre
avec moins d’1 euro ! Plus de la
moitié de ces personnes sont des
enfants.

Ce qui reste à faire :
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Le but : que les populations
pauvres qui doivent vivre avec
moins d’1 euro par jour soient 2 x
moins nombreuses en 2015.

• Donner plus d’argent pour
l’éducation et la santé.
• Augmenter la productivité
agricole et que chaque
agriculteur devienne
propriétaire du terrain qu’il
cultive.
• Construire plus de routes.
• Améliorer les droits de
l’homme et les droits des
enfants.
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C’est surtout l’Afrique Subsaharienne qui a besoin d’un coup
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attendre l’an 2147 pour réduire le nombre de pauvres de moitié

L’école primaire pour
toutes les filles et les garçons
Aller à l’école te semble sans
doute la chose la plus normale
du monde. Mais sais-tu qu’il y a
encore 115 millions d’enfants qui
ne vont pas à l’école sur terre ?
La majeure partie d’entre eux
(3/5) sont des filles ! Parce que les
parents sont trop pauvres pour
payer l’école (les uniformes, le
matériel scolaire…). Ou bien les
enfants doivent travailler pour que
la famille puisse survivre ou aider
à la maison.

UNICEF@work en RDC (Congo) :
des écoles amies des filles !

Des affiches ou des peintures sur les murs dans la rue, des annonces
à la radio… partout avec le même slogan : « Toutes les filles à
l’école ! ». Et pour les écoles : un accès à l’eau, des toilettes, des
bancs et du matériel scolaire. Eh oui, avoir des toilettes séparées
filles / garçons, ça aide aussi ! L’UNICEF envoie des « écoles en
boîte », une sorte de grande malle avec du matériel scolaire pour
80 enfants : des craies, des crayons, des règles, des cahiers… et du
matériel pour le professeur. On est aussi attentif à ce que les leçons
soient bien données et soient intéressantes pour les petites filles.

tu ?
Qu’en pensesais pas
rais-tu si toi tu ne pouv
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Hommes et femmes vraiment égaux
Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes chances.
880 millions de gens à travers le
monde ne savent ni lire ni écrire,
dont 2/3 sont des femmes. Si on
met ensemble tous les pays du
monde, les femmes occupent seulement 17% des sièges dans les
parlements et 6% des postes de
ministre.  Les inégalités commen-

cent très tôt pour les petites filles,
dans leur famille ou à l’école.
Car une femme qui est allée à
l’école étant plus jeune aura
moins d’enfants, sera moins vite
contaminée par le VIH/ SIDA et se
sortira plus facilement de la pauvreté. C’est une chaîne qui en fin
de compte est bénéfique pour le
pays entier !
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Une bonne idée utile aux femmes !
L’UNICEF organise des activités pour les femmes et les jeunes pour
qu’ils puissent lancer leur propre affaire grâce à des « microcrédits »
(un prêt d’une très petite somme d’argent de départ). Ainsi, ils
augmentent leurs revenus et  peuvent mieux prendre soin de leur
famille et d’eux-mêmes. Cette méthode pour sortir les femmes de
la pauvreté est une invention de Mohammed Yunus, un économiste
du Bangladesh, qui a remarqué que les femmes remboursaient
mieux leurs prêts que les hommes. Donc il a décidé d’accorder les
microcrédits aux femmes. Il a reçu l’an dernier le prix Nobel de la Paix.

Réduire la mortalité des enfants
Ce que les enfants reçoivent – ou
pas ! – dans les toutes premières
années de leur vie a une énorme
importance. Quand les enfants
commencent leur vie dans de
bonnes conditions, ils ont plus de
chances de continuer à grandir en
bonne santé, à bien se développer, mais aussi d’aller à l’école et
de mener une vie épanouie. A
cause d’une mauvaise alimentation, des milliers d’enfants souffrent de retards mentaux et de
problèmes d’apprentissage. C’est
pourquoi il y a encore tant de
progrès à faire dans les pays en
développement pour améliorer
les soins de santé, la vaccination,
l’alimentation,  l’hygiène...

Quelques chiffres :
• Chaque année naissent 132
millions d’enfants, et chaque
année également 10,6 millions
d’enfants de moins de 5 ans
meurent, donc 28.000 par jour !
• La 2ème cause de mortalité est
la diarrhée. Chaque année
presque 2 millions d’enfants en
meurent, principalement à cause
de la déshydratation qu’elle
entraîne.

But :

Réduire des 2/3 la
mortalité des enfants
de moins de 5 ans !

Ce que l’UNICEF peut faire
avec de petites sommes :
2€

l’UNICEF livre des vaccins
contre la polio (une
maladie qui cause des
paralysies musculaires)
pour 8 enfants.

1€

l’UNICEF délivre des
capsules de vitamine A
à 16 enfants.

0,05€

l’UNICEF peut sauver
des vies grâce à un
traitement avec des
sels de réhydratation
(ORS). Un sachet ORS
coûte 0,05€.
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Les femmes qui attendent un bébé sont plus
fragiles et ont besoin de soins spéciaux. Dans
les pays en développement, il n’y a souvent pas
assez de matériel ou de spécialistes de la santé.
Chaque année, plus de 500.000 mamans meurent
à cause d’un problème grave pendant leur
grossesse ou pendant l’accouchement.

Maman à 15 ans !
Le journal « Pikin News »
(édité par les enfants en Sierra
Leone, avec l’aide de l’UNICEF)
raconte l’histoire d’une petite
fille qu’un homme riche décide
de prendre sous sa protection.
Ses parents sont d’accord,
car ils n’ont pas beaucoup
d’argent et pensent que c’est
le mieux pour leur fille… Mais
le résultat ? Elle a été obligée

But :
On veut que 9 na
issances sur 10 se
fassent en présen
ce d’un médecin
!
Aujourd’hui, dans
les pays en
développement,
on est à : 5/10 !
Ce n’est pas asse
z!

de se marier avec lui à 15 ans,
parce qu’elle allait avoir un
enfant de lui. Donc elle a arrêté
l’école et elle raconte qu’elle
n’est pas heureuse…
Est-ce qu’une fille de 12, 13, 14,
15 ans  ou à peine plus est prête
à avoir un enfant ? En Sierra
Leone, il y a beaucoup de filles
enceintes alors qu’elles sont
elles-mêmes plus des enfants
que des adultes. C’est un très
gros problème dans ce pays !

Combattre les maladies
les plus graves
Le paludisme :
© UNICEF/HQ05-0756/Pallava Bagla
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Une responsable santé, en Inde, montre aux habitants
d’un village comment employer les moustiquaires.
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Sierra Leone, une
femme enceinte reçoit
des soins dans un
centre de santé.

© UNICEF/Pascaline Carnat

Améliorer la
santé des
mamans

L’UNICEF veut absolument aider
ces jeunes filles… comment ?
En insistant sur l’importance
d’aller à l’école. Et aussi en
défendant  les droits de
ces enfants pour que le
gouvernement les reconnaisse
dans des lois… De sorte qu’on
n’en fasse pas des adultes
avant 18 ans !

Quelles sont les
maladies les plus
graves dans le monde ?
• Le SIDA : 40 millions de
personnes sont infectées par
ce virus, surtout en Afrique
subsaharienne !
• Le paludisme (= la malaria) :
500 millions de personnes
l’attrapent chaque année et
plus d’1 million en meurent !
• La tuberculose : tue près de
2 millions de gens chaque
année !
Ces 3 maladies sont donc
celles qui tuent le plus sur
notre planète ! Surtout dans
les pays qui n’ont pas assez
de ressources pour offrir de
bons soins de santé (pas assez
d’hôpitaux, de médecins, de
médicaments...).
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Le sais-tu ?

Dans nos pays, chaque
personne utilise entre
20 et 50
litres d’eau par jour. Sa
chant qu’un enfant ch
ez nous
consomme 30 à 50 foi
s plus d’eau qu’un en
fant dans un
pays en développeme
nt… fais le calcul !
Combien environ conso
mme un enfant d’un pa
ys en
développement : 1 litr
e par jour ? 10 litres ?
20 litres ?

Pompe à eau dans
un centre de santé, à
Gondama, Sierra Leone.

mière proposition qui

est juste… +/- 1L !

L’environnement et la pauvreté
sont très liés. Quand l’air et
l’eau sont pollués, quand les
forêts sont rasées, quand il
y a moins de poissons dans
l’océan… ce sont les pauvres
qui en souffrent le plus ! Car

les pays les moins avancés
dépendent plus des ressources
naturelles que les autres pays.
Et puis d’autres problèmes
s’ajoutent : si les filles doivent
aller chercher toujours plus loin
de l’eau et du bois, elles n’ont
pas le temps d’aller à l’école !

Solution : c’est la pre

Cela veut dire faire attention à
l’environnement (à la nature, au
lieu de vie,  aux déchets, etc.).
C’est protéger la terre pour
nos enfants et les enfants de
nos enfants ! Ne pas détruire
toutes les richesses… car nous
sommes aussi de plus en plus
nombreux à en avoir besoin.
Et si on ne pense pas au futur,
il n’y en aura plus assez pour
tout le monde !
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Mieux gérer
l’environnement

Travailler ensemble au développement,
pays riches et pays pauvres
On veut créer
un « partenariat
mondial » entre
pays riches et pays
pauvres. Cela veut
dire que tout le
monde travaille
main dans la main
pour en finir avec
la pauvreté !

ndors
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Qu’est-ce qu’il reste à faire ?
• Diminuer la dette des pays pauvres très endettés (= ne plus
réclamer l’argent qu’ils doivent). Comme ça, ils peuvent avec cet
argent améliorer les écoles primaires et les centres de santé...
• Donner plus d’aide aux pays les moins avancés pour qu’ils
rattrapent leur retard.
• Vendre les médicaments moins cher pour que les habitants des
pays en développement puissent les acheter...

Tu crois que c’est possible de s’entraider entre pays riches et pays
pauvres? C’est réaliste ?
Qu’est-ce qu’il est le plus important de faire, selon toi ?
Pourquoi ?
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CONCOURS !

Génial !!!
Un concours !!!

Les 6 premiers objectifs du millénaire sont en rapport avec les enfants.
Derrière chaque GOAL se cache un droit de l’enfant ! Sherlock Holmes, à
toi de mener l’enquête !... Comment participer au concours ?

›
›

›

Prends les 6 premiers GOALS.
Relie-les chacun avec un droit de
l’enfant.

Relie ensuite chaque droit avec le n° de
l’article de la Convention des Droits de
l’enfant qui en parle.

›

Renvoie-nous la réponse ! N’oublie pas de
compléter ton nom et ton adresse ci-après !

Un trou de mémoire ?... Vite un coup d’œil aux articles de la Convention sur
www.unicefkids.be !
article n°

droit de l’enfant

GOAL

24

Droit à l’enseignement
Droit à la santé pour les mères

26

et leur bébé

24

Droit à la vie
Droit à la protection contre la

28

pauvreté

2

maladies
Droit à la protection contre les

6

Droit à l’égalité

Que peut-on gagner ?
1er prix

Un très beau
livre de cuisine
du monde, avec
plein de recettes expliquées
par et pour des
enfants !

2ème prix

3ème prix

6 feutres
à paillettes dans
une petite
boîte en
plastique.

Un porte-clés
tout mignon
en forme de
nounours
UNICEF.

Une main innocente départagera les heureux gagnants… à suivre dans l’UnicefKIDS n°11 !
prénom :				

nom :

e-mail :
date de naissance :
rue : 							

numéro :

code postal :
localité :
entoure : je suis un garçon / une fille.

Complète le formulaire
du concours, découpe-le
ou copie-le et renvoie-le
à: UNICEF Belgique, pour
Oona, route de Lennik 451,
boîte 4, 1070 Anderlecht.

✃

Je reçois déjà UnicefKIDS Magazine à l’école ou à la maison.
Je ne suis pas encore abonné(e) et je voudrais recevoir UnicefKIDS.

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

