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généraliTés

1. pourquoi jouer ?

le ballon du millénaire est un jeu amusant et informatif à destination de l’enseignement secondaire. il permet 

de travailler activement autour des Objectifs du millénaire pour le développement (Omd ; en anglais, millennium 

development goals, ou mdg). Tout en jouant, les jeunes découvrent les huit Omd, les identifient et les abordent de 

manière critique. le jeu s’inscrit à merveille dans le cadre d’une journée mondiale, mais peut tout aussi bien être 

réparti sur quelques cours pendant l’année scolaire. 

les huit objectifs qui ont été adoptés en 2000 à new York devraient être réalisés pour 2015. dans l’intervalle, nous 

sommes déjà largement au-delà de la moitié du délai imparti. le temps presse, mais qu’est-ce qui a déjà été réalisé 

exactement ? Certains pays sont en bonne passe de réaliser les objectifs, tandis que d’autres sont désespérément 

à la traîne.

nous ne demandons à personne de sauver le monde (bien que ce soit toujours possible), mais les jeunes peuvent faire 

entendre leur voix. avec eux, placez les Omd sous les projecteurs. Plus les gens sauront que les Omd existent, et plus 

nombreux seront ceux qui pourront rappeler les chefs de gouvernement à leurs promesses. 

2.  capacités sollicitées par le jeu et pertinence par matière 
enseignée 

Par le biais des différents éléments ludiques, les participants apprennent à collaborer, à s’exprimer, à tenir compte 

les uns des autres, à se comporter de manière respectueuse... Via les moments de réflexion sur les Omd, ils 

apprennent en outre à réfléchir à l’inégalité des rapports dans le monde, aux droits de l’homme et de l’enfant, au 

bien-être et à la prospérité, à la solidarité, à la mondialisation... 

Cette énumération est loin d’être exhaustive. la diversité des problématiques et des approches permet d’ailleurs 

d’utiliser les jeux proposés dans un nombre varié de matières. Un tableau synthétique permet d’ailleurs d’orienter 

l’enseignant dans le choix du jeu en fonction de la matière enseignée (voir le tableau “Y a-t-il des jeux plus adaptés 

à la matière que j’enseigne ?”, p.42). 

3. les objectifs du Millénaire

le 8 septembre 2000, l’ensemble des 189 etats-membres (chiffre de l’époque, ils sont aujourd’hui 193) de l’OnU 

ont signé la déclaration du millénaire. les dirigeants du monde entier se sont ainsi engagés à combattre de 

manière radicale la pauvreté et l’injustice. 

les Omd sont huit objectifs clairement définis et mesurables qui doivent être réalisés d’ici 2015, et au 

sujet desquels un large accord a été atteint au plus haut niveau international. la combinaison de ces trois 

éléments – chiffre, date et accord – constitue une première pour les nations Unies (OnU) et la communauté 

internationale. Cette liste est plus claire pour les politiciens, mais a aussi davantage force exécutoire que d’autres 

recommandations de l’OnU formulées dans le passé. 
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généraliTés

pour l’horizon 2015, ces pays veulent réaliser les huit oMd suivants : 

réduire l'extrême pauvreté et la faim

assurer l’éducation primaire pour tous

promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

réduire la mortalité infantile 

améliorer la santé maternelle

combattre le viH/sida, le paludisme et d’autres maladies

préserver l’environnement

Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
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le jeU

1. explication du jeu

Vous pouvez jouer au “ballon du millénaire” avec tout un degré ou toute une école lors d’une journée mondiale, en 

subdivisant les participants (au maximum huit) en groupes. On travaille ensuite en utilisant un système de glissement. 

si vous n’avez pas le temps ou la possibilité de faire le jeu complet ou si vous êtes le seul maître de jeu (par exemple, 

vous êtes enseignant et vous désirez jouer uniquement avec votre classe), vous pouvez alors répartir quelques (tous 

les) Omd sur différents cours. 

2. eléments

■  epreuve : Pour chacun des huit Omd, on choisit une mission pratique. Chaque mission figure sur une fiche 

séparée, souvent complétée par des fiches annexes. Vous pouvez peut-être laisser deviner aux participants (en 

fonction de l’âge) de quel Omd il s’agit, une fois qu’ils ont terminé l’essai pratique. de cette manière, le lien avec 

la mission devient plus clair et le moment de réflexion peut être lancé de cette manière. 

■  Moment de réflexion : les épreuves pratiques constituent un marchepied vers un moment de discussion dans 

lequel on approfondit les Omd spécifiques. en tant que maître de jeu, choisissez pour chaque mission une forme 

de travail dynamique (voir section “Formes de travail dynamiques” à la p. 8) et une question ou une affirmation 

(en fonction de la forme de travail ; il existe une sélection pour chaque mission) afin de structurer le moment de 

réflexion.  

■   activer : Chaque groupe est responsable d’un ballon, que les participants conservent durant tout le jeu. après 

chaque épreuve pratique et moment de réflexion correspondant, le groupe a “marqué” le but du millénaire. le but 

du millénaire est apposé sur le ballon (inscrit, avec un autocollant, etc.). 

lorsqu’un groupe a “marqué” des Omd (et les a donc discutés après avoir effectué une épreuve pratique), on 

prend une photo d’eux avec le ballon sur lequel les buts du millénaire “marqués” ont été inscrits (le “ballon du 

millénaire”). si vous travaillez avec plusieurs petits groupes, vous pouvez, après ce “foot shoot”, réaliser un collage 

des différentes photos. 

Ces photos ou ce collage sont envoyés, avec la carte d’accompagnement, au ministre de la Coopération au 

développement. ainsi, nous signalons d’une manière ludique aux chefs de gouvernement que les jeunes 

d’aujourd’hui sont préoccupés par la vitesse et la précision avec lesquelles les Omd sont réalisés. le temps 

presse ... 

■  conseil: si vous jouez plusieurs Omd, vous pouvez organiser un moment de conclusion afin de mettre en 

lumière les liens qui existent entre les Omd. a l’introduction de chaque Omd, vous trouverez un lien internet vous 

renvoyant sur la page d’un site offrant davantage d’informations à ce sujet. 
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le jeU

3. en pratique

Forme de travail : jeu informatif.

où : si vous travaillez avec un système de glissement, il est conseillé d’utiliser simultanément plusieurs endroits : 

gymnase, réfectoire, cour de récréation, salles de classe, salle informatique, salle polyvalente, etc. 

avec qui : avec une classe /degré de l’esP, esT et esg ou bien toute l’école.

accompagnement : Via don bosco met ce manuel à disposition. Celui-ci comprend pour chaque Omd d’éventuelles 

missions, les informations contextuelles nécessaires ainsi qu’une amorce de discussion et de réflexion. 

durée : la durée des épreuves pratiques varie (voir fiches séparées). Tablez cependant sur minimum 15 minutes 

par moment de réflexion. 

Matériel : Pour chaque mission, le matériel nécessaire est spécifié.

nombre de participants : de 10 à 80 participants.

Âge : de 12 à 18 ans.
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FOrmes de TraVail 
dYnamiQUes 

Ces méthodes pédagogiques actives peuvent aider à dynamiser le moment de la réflexion.

1. speed dating

Chacun marche en croisant les autres dans tous les sens. au signal du maître de jeu, chaque participant engage une 

discussion concernant l’affirmation ou la question choisie avec la première personne qu’il ou elle rencontre. au bout 

de deux minutes, le maître de jeu donne un nouveau signal : les discussions cessent et chacun se remet à marcher 

en croisant les autres dans tous les sens. a un nouveau signal, chacun engage une nouvelle discussion concernant la 

même affirmation avec la nouvelle personne qu’il rencontre. Veillez à ne pas engager deux fois une discussion avec 

la même personne. lorsque le temps est presque écoulé, le maître de jeu demande aux participants quels avis ils ont 

trouvé les plus intéressants, lesquels sont restés en suspens, avec lesquels ils étaient d’accord ou pas d’accord, quel 

“dater” (personne rencontrée) a le plus influencé leur avis, etc.

Variante
■  au lieu de s’entrecroiser dans tous les sens, le groupe forme deux cercles, un intérieur et un extérieur, 

les visages tournés les uns vers les autres. On tient une brève discussion (deux minutes) concernant 
l’affirmation choisie avec la personne qui se trouve devant soi. au signal du maître de jeu, le cercle extérieur 
se décale de quelques places, et on échange à nouveau des idées pendant deux minutes.

2. discussion écrite

ecrivez l’affirmation, ou la question, choisie au tableau. Celui ou celle qui veut y réagir ne le fait pas en parlant, 

mais en inscrivant son avis ou sa remarque au tableau. les autres peuvent y réagir ou apporter une nouvelle idée 

en notant leurs remarques ou questions au tableau. il n’y a que deux craies, afin que chacun ait suffisamment de 

temps pour lire et réfléchir. Passez ensuite les réactions en revue de manière classique.

Variantes
■  Utilisez un diagramme en toile d’araignée si vous désirez travailler avec des idées, des mots ou des concepts au 

lieu de phrases complètes. 
■  avant que les participants ne viennent inscrire leur avis, on intègre un silence de quelques minutes, éventuellement 

avec un peu de musique de fond paisible. 
■  notez la discussion écrite en petits groupes sur une feuille. 

3. Jeu des affirmations 

le local dans lequel se trouvent les participants est subdivisé virtuellement. a l’avant du local = d’accord ; à l’arrière 

du local = pas d’accord. Vous pouvez éventuellement l’illustrer par des affiches sur les murs. les participants donnent 
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FOrmes de TraVail 
dYnamiQUes 

leur avis en choisissant une position dans la pièce. Une fois que chacun a pris une place, les choix peuvent être 

expliqués oralement. 

Variante
il est possible de réaliser aussi le jeu des affirmations en 3 dimensions (3d) en divisant encore davantage l’espace. 

À gauche = l’affirmation est surtout valable pour les pays du sud ; à droite = l’affirmation est surtout valable pour les 

pays du nord ; en bas, près du sol (les participants se couchent ou s’assoient) = la situation ne changera jamais ; en 

haut, près du plafond (les participants se tiennent droits ou montent sur une chaise) = la situation peut changer au 

cours des 50 prochaines années. eventuellement, on indiquera ces possibilités à l’aide d’affiches au mur. Toutes les 

positions sont possibles, on peut parfaitement se positionner entre d’accord (à l’avant) et pas d’accord (à l’arrière), 

ou ne se placer ni à gauche, ni à droite si l’affirmation s’applique aussi bien aux pays du nord que du sud.

4. discussion des chaises vides 

il y a plusieurs chaises vides, mais chaque chaise a son propre rôle (de quelqu’un qui est impliqué activement dans 

l’Omd en question). lorsqu’on va s’asseoir sur une chaise, on s’exprime à propos de l’affirmation ou de la question 

avec le point de vue du rôle qui a été affecté à cette chaise.

5. associations d’idées 

le premier de la rangée donne son avis, au sujet de l’affirmation ou de la question, à voix haute. le suivant y ajoute 

une idée, un commentaire ou une réflexion. le suivant réagit à son tour à ce dernier participant, etc.

Variante
■  Quelqu’un écrit en haut d’une feuille blanche une idée ou un avis. le suivant le lit et écrit en dessous son complément 

ou commentaire et plie le papier, de manière à ce que l’avis du premier ne soit plus visible. la troisième personne 

écrit une remarque ou un complément sous le deuxième, et plie le papier de manière à ce que ce qu’a écrit le 

deuxième soit caché, et que seule sa propre opinion soit encore visible. a la fin, l’accordéon ainsi formé est déplié, 

de manière à ce que tous les avis puissent être lus (et commentés).

6. discussion au moyen de dessins

les participants expriment leur réponse à la question au moyen d’un dessin. le maître de jeu peut préserver le 

dynamisme de la discussion en soumettant lui-même des dessins. ensuite, le groupe approfondit ce qui a été dessiné, 

et chacun peut éventuellement apporter les compléments nécessaires.
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Fournir suffisamment de nourriture à l’ensemble de la population mondiale reste l’un des défis majeurs du 21e 

siècle. des millions de personnes souffrent encore de la faim, ou leur alimentation est trop peu variée. On estime 

qu’environ 800 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées. 150 millions d’enfants de moins de cinq 

ans souffrent d’insuffisance pondérale, ce qui les rend vulnérables aux maladies. Chaque jour, quelques 24.000 (!) 

personnes meurent de faim. le pourcentage de personnes souffrant de la faim doit être réduit de moitié 
en 2015. tout comme le nombre de personnes vivant dans des conditions d’extrême pauvreté, c’est-

à-dire avec moins d’1,25 dollar par jour pour survivre (en 1990, le monde comptait encore 1,8 milliard de personnes 

vivant dans l’extrême pauvreté, soit près de la moitié de la population mondiale ; l’objectif est d’arriver à 900 millions 

en 2015). 

a d’autres endroits du monde, on jette des montagnes de nourriture à la poubelle parce qu’il y en a tout simplement 

trop. des centaines de milliers de personnes meurent chaque année de maladies liées à l’abondance, comme 

les maladies cardio-vasculaires et le cancer, résultant de la suralimentation. le recul des inégalités économiques 

constitue donc une question importante, aussi bien entre les pays riches et pauvres qu’au sein des pays mêmes. 

dans certains pays, on enregistre cependant un progrès économique, mais la situation des plus pauvres ne fait dans 

l’intervalle que s’aggraver. la banque mondiale a calculé que si l’argent devait être réparti équitablement dans le 

monde, il faudrait que chaque personne dispose de 15 euros par jour. 

Vous désirez en savoir plus sur l’Omd 1 ? 

surfez sur http://www.un.org/fr/millenniumgoals/poverty.shtml 

Mission #1 aliMentation variée

a. Message du jeu
la nourriture n’est pas répartie équitablement.

B. capacité sollicitée par le jeu
réflexion critique

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 20 minutes
■ Matériel : journaux, magazines, ciseaux, colle, feuilles de papier
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, géographie, formation géographique et sociale, 

histoire, sciences économiques, sciences sociales, sciences (biologie), cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’intérieur, bricolage
■ annexe(s) : “rapport sur les catastrophes dans le monde” (voir p. 44)

oMd 1:  réduire l'extrême pauvreté 
et la faim
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d. epreuve
les participants sont divisés en deux groupes. Chaque groupe reçoit quelques journaux et/ou magazines et doit 

composer une alimentation variée en découpant des aliments et en les collant ensuite sur une feuille. le groupe 

qui termine en premier son “collage” remporte l’épreuve.

mais rien n’est comme il n’y paraît. le meneur de jeu fait en sorte qu’un groupe dispose de journaux/magazines 

où figurent peu de denrées alimentaires (par ex. le Vif/l’express, l’echo, etc.), tandis que l’autre groupe dispose 

de journaux/magazines en contenant beaucoup (par ex. Femmes d’aujourd’hui, avec éventuellement une rubrique 

cuisine au milieu). la différence entre le type de journaux/magazines ne peut évidemment pas être trop frappante, 

les participants ne doivent rien remarquer.

si tout se passe comme prévu, le groupe qui disposait de journaux/magazines contenant beaucoup de denrées 

alimentaires doit gagner. le meneur de jeu demande aux membres de ce groupe pourquoi ils ont gagné et où ils 

ont trouvé aussi vite les photos. ils répondront probablement : “il y avait une rubrique cuisine dans ce magazine”. 

l’autre groupe protestera et dira que ce n’est pas juste. C’est le point de départ idéal pour le moment de réflexion.

e. Moment de réflexion
Question
Pourquoi 1 milliard de personnes dans le monde souffrent de la faim ? 

Affirmation
nous sommes trop nombreux sur cette planète. nous n’avons pas assez de nourriture pour tout le monde.

Réponse
■  dans le monde, un milliard de personnes souffrent de faim chronique. bien que la planète produise suffisamment 

de nourriture pour tous ses habitants, une personne sur sept se couche le ventre vide.

■  Certaines parties du monde sont plus touchées par la famine que d’autres. Cela s’explique par une combinaison de 

plusieurs facteurs : la hausse des prix des denrées alimentaires, l’absence de stock de nourriture, les mauvaises 

récoltes, les spéculations sur le marché mondial, l’altération des terres agricoles suite aux changements 

climatiques, la production de biocarburants et les multinationales. en outre, 60 % des terres arables se situent 

en afrique mais en raison de la sécheresse, de problèmes financiers et du manque de connaissance des 

populations locales, ces terres ne sont pas exploitées.
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Mission #2 lutte pour un travail décent

a. Message du jeu
Beaucoup de personnes travaillent dans des conditions indécentes : bas salaire, ouvriers exploités, 
humiliations, absence de protection sociale, conditions de travail dangereuses, pas de possibilité 
de formation, etc …

B. capacités sollicitées par le jeu
empathie, réflexion critique, collaboration avec les autres

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 30 minutes
■ Matériel : boîtes, colle, corde / craie pour simuler une poutre, aliments en papier dont le prix est indiqué au dos
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociales, histoire, 

sciences économiques, sciences sociales, cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’extérieur
■ annexe(s) : “Qu’est-ce que le travail décent ?” (voir p. 46)

d. epreuve
les participants jouent le rôle d’ouvriers qui ont faim et recherchent du travail. le jeu se déroule en deux parties.

partie 1 (20 minutes)
les ouvriers doivent construire (ensemble) une maison endéans un certain délai (20 minutes). s’ils y parviennent, 

ils reçoivent à la fin de la journée de travail leur salaire journalier (1 euro). le meneur de jeu joue le rôle de 

l’employeur qui exploite ses ouvriers. il affiche sur un mur la liste des tâches à accomplir et se promène sur le 

chantier. les tâches peuvent être effectuées dans n’importe quel ordre, mais certaines ne peuvent être réalisées 

qu’une fois que d’autres ont été terminées.

1.  lorsque vous arrivez sur le chantier, le chaos total y règne. Cherchez le ciment (un objet représentant le ciment 

a été caché).
■  sur le chantier, il y a beaucoup d’ouvriers “journaliers” qui ne sont donc pas présents tous les jours. la 

situation est par conséquent souvent chaotique.

2.  le ciment doit être mélangé à du sable et de l’eau pour faire du mortier. Une personne marche sur la poutre 

pour aller chercher du sable et de l’eau. si elle tombe, elle devra continuer tout le reste du jeu sur une seule 

jambe. Cette tâche devra en outre à nouveau être exécutée, éventuellement par une autre personne.
■  les conditions de travail sont précaires sur le chantier.

3.  Une fois que les tâches 1 et 2 ont été correctement accomplies (c.-à-d. que le ciment, l’eau et le sable ont été 

réunis), le groupe reçoit de la colle (= le mortier). Construisez une maison en collant les boîtes en carton (= les 

briques) les unes aux autres. 
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4.  aboyez 100X comme un chien ! Cette action peut être accomplie par plusieurs personnes (par ex. 5 personnes 

qui aboieront chacune vingt fois).
■ dans les pays du sud, les ouvriers subissent souvent des humiliations de la part de leur employeur.

le meneur de jeu a un rôle important à jouer. il doit veiller à ce que les participants parviennent à construire une 

maison dans le délai imparti, mais aient le sentiment d’être traités de manière injuste pendant le jeu. a cet effet, 

il est conseillé de procéder à d’autres actions injustes et imprévues :

a.  au milieu du jeu, une personne est licenciée de manière inattendue, injustifiée et dramatique (retirez-la 

du jeu et expliquez aux participants qu’ils ne pourront la retrouver que s’ils agissent main dans la main en 

menant ensemble une protestation silencieuse et non violente (2 minutes). Pendant ce temps, aucune autre 

tâche ne peut être effectuée).

b.  a la fin du jeu, déduisez les frais médicaux (0,50 €) du salaire des participants blessés (ceux qui ont terminé 

le jeu sur une seule jambe). 

c.  donnez aux filles et aux élèves d’origine étrangère un salaire inférieur à celui que vous aviez promis 

(discrimination).

partie 2 (10 minutes)
le soir, les ouvriers se rendent dans un magasin avec leur salaire journalier d’1 euro. au mur sont affichés différents 

aliments, dont le prix respectif est indiqué au dos. le travailleur n’a encore rien mangé de la journée, il prend un 

produit du mur, le retourne et regarde s’il peut l’acheter. il s’avère qu’après une journée de dur labeur dans des 

conditions de travail dangereuses/humiliantes, le salaire gagné ne suffit pas pour manger un repas varié. “Travailler 

et être pauvre ? Ce n’est pas normal !”  

e. Moment de réflexion
Question
Qu’est-ce que le travail décent ?

Affirmation 
le salaire n’est pas très important, ce qui compte c’est que le travail soit agréable.

Réponse
selon l’Organisation internationale du Travail, le travail décent se définit comme :
■  un travail librement choisi ;
■ qui procure un revenu couvrant les besoins du ménage ;
■  respecte les droits fondamentaux du travail, notamment le droit de s’organiser (liberté syndicale) et de mener 

des négociations collectives ;
■ assure la protection sociale ;
■ le dialogue social ;
■ et l’égalité entre tous les hommes et les femmes.
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l’enseignement constitue la clé de l’avenir pour chaque enfant. alors qu’en belgique l’école est très souvent 

considérée comme une obligation ennuyeuse, dans les pays en voie de développement un enfant sur cinq 

n’a même pas la chance d’aller à l’école. souvent, on garde les enfants à la maison pour aider au ménage ou 

contribuer aux revenus de la famille. 

l’enseignement empêche également le travail des enfants. des horaires scolaires flexibles permettent de 

répondre à l’attente de la contribution devant être fournie par les enfants à la maison. Une autre solution 

consiste à construire davantage d’écoles, afin de réduire la distance que les enfants doivent parcourir pour aller 

à l’école. en outre, il est important que les frais d’inscription et les livres soient abordables pour tous. en 2015, 
tous les enfants de tous les pays doivent suivre un enseignement primaire. 

Vous désirez en savoir plus sur l’Omd 2 ? 

surfez sur http://www.un.org/fr/millenniumgoals/education.shtml 

Mission #1 le cHeMin de l’education

a. Message du jeu
l’accès à une éducation de qualité dans les pays du sud laisse souvent à désirer.

B. capacité sollicitée par le jeu
attitude ouverte et constructive, collaboration avec les autres

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 15-20 minutes
■ Matériel : matériel pour créer un parcours, une histoire/un poème
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, histoire, sciences 

sociales, cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’extérieur
■ annexe(s) : “la situation de l’éducation au guatemala” (voir p. 50)

oMd 2 :  assurer l’éducation primaire 
pour tous
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d. epreuve
les participants sont divisés en deux groupes. Un représentant de chaque groupe doit effectuer un parcours, au 

bout duquel se trouve un coéquipier qui lui apprend un poème/une histoire. les autres membres du groupe se 

trouvent près de la personne du groupe adverse qui lui apprend le poème/l’histoire. ils font du bruit et essaient 

de la distraire pour empêcher l’apprentissage du poème/de l’histoire. Une fois que le représentant pense qu’il 

connaît la leçon, il effectue le parcours dans le sens inverse et essaie de réciter le poème/raconter l’histoire au 

meneur de jeu, positionné au début du parcours. s’il n’y arrive pas, il doit refaire le parcours et apprendre de 

nouveau le poème/l’histoire. l’équipe dont le représentant peut parfaitement réciter le poème/raconter l’histoire 

en premier a gagné.

e. Moment de réflexion
Question 
Pour quelles raisons les enfants des pays du sud n’ont-ils souvent pas accès à une éducation de qualité ?

Affirmation 
si les enfants ne vont pas à l’école (et ne trouvent alors pas de travail décent), c’est de leur faute. 

Réponse 
■ il y a trop peu d’écoles ou les écoles sont loin.
■ il y a peu d’enseignants bien formés.
■ les moyens financiers sont rares, si bien que les enseignants sont mal rémunérés.
■ le matériel scolaire disponible est obsolète voire inexistant.
■ les parents ne peuvent pas payer les frais supplémentaires (déplacement). 
■ de nombreux parents ne peuvent se passer de l’aide de leur enfant pour le travail aux champs ou à la maison.
■ Problèmes linguistiques : souvent, les cours sont dispensés dans une langue qui n’est pas la langue maternelle.
■ les classes sont bruyantes et surpeuplées.
■ l’importance d’une bonne éducation (primaire) n’est souvent pas reconnue, surtout pour les filles.
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Mission #2  la situation de l’education à 
MadaGascar, au Benin et en HaÏti

a. Message du jeu
l’accès à une éducation de qualité dans les pays du sud laisse souvent à désirer.

B. capacité sollicitée par le jeu
attitude ouverte et constructive, collaboration avec les autres

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 10 minutes
■ Matériel : PC / vidéoprojecteur
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, histoire, sciences 

sociales, cours généraux.
■ type de jeu : film
■ annexe(s) : “en route vers l’école pour tous ?” (voir p. 48)

oMd 2 :  assurer l’éducation primaire 
pour tous
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d. epreuve
regardez les vidéos suivantes : 

Haïti : classe surchargée à l’école de baliverne, durée 2 min. 20 sec. : http://education.francetv.fr/videos/
haiti-classe-surchargee-a-l-ecole-de-baliverne-v108437

a madagascar : entre école et travaux domestiques, durée 4 min. 45 sec. : http://education.francetv.fr/
videos/agrave-madagascar-entre-ecole-et-travaux-domestiques-v108441

l’école à madagascar : reportage en CP (1ère primaire), durée 3 min. 18 sec. : http://education.francetv.fr/
videos/l-ecole-a-madagascar-reportage-en-cp-v108442

bénin : une fille sur trois ne va pas à l’école, durée 1 min 28 sec. :

http://education.francetv.fr/videos/benin-nbsp-une-fille-sur-trois-ne-va-pas-a-l-ecole-v108427

e. Moment de réflexion
Question 
Pour quelles raisons les enfants des pays du sud n’ont-ils souvent pas accès à une éducation de qualité ?

Affirmation 
si les enfants ne vont pas à l’école (et ne trouvent alors pas de travail décent), c’est de leur faute. 

Réponse
■ il y a trop peu d’écoles ou les écoles sont loin.
■ il y a peu d’enseignants bien formés.
■ les moyens financiers sont rares, si bien que les enseignants sont mal rémunérés.
■ le matériel scolaire disponible est obsolète voire inexistant.
■ les parents ne peuvent pas payer les frais supplémentaires (déplacement). 
■ de nombreux parents ne peuvent se passer de l’aide de leur enfant pour le travail aux champs ou à la maison.
■ Problèmes linguistiques : souvent, les cours sont dispensés dans une langue qui n’est pas la langue maternelle.
■ les classes sont bruyantes et surpeuplées.
■ Pour des raisons socio-culturelles, beaucoup de filles n’ont pas accès à l’école.
■ l’importance d’une bonne éducation (primaire) n’est souvent pas reconnue, surtout pour les filles.
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les hommes et les femmes ont formellement les mêmes droits. Ceci est prévu dans les traités internationaux 

relatifs aux droits de l’homme. dans la pratique, ceci s’avère cependant insuffisant pour combattre la discrimination 

et la position désavantagée des femmes. 

dans les pays occidentaux, les hommes reçoivent toujours un salaire plus élevé que les femmes pour le même 

travail. les hommes font plus facilement carrière que les femmes, et ceci n’est pas lié aux connaissances ou 

aux talents. dans le sud, l’inégalité entre les hommes et les femmes est encore beaucoup plus grande. souvent, 

les droits fondamentaux des femmes sont bafoués. les parents n’estiment pas utile d’envoyer les filles à l’école, 

parce qu’ils partent du principe qu’elles deviendront tout de même une épouse et une mère, et n’ont pas besoin 

de formation pour cela. en outre, elles doivent souvent aider à la maison lorsqu’elles sont petites. afin de réaliser 

l’égalité des femmes et des hommes, les pratiques néfastes telles que le crime d’honneur, l’excision et la traite des 

femmes doivent être bannies. 

il est important que les gens gèrent leurs rapports mutuels en étant sensibles à la dimension de genre. les hommes 

et les femmes sont différents, mais ne peuvent pas être discriminés pour cette raison.

en 2015, aussi bien les filles que les garçons doivent suivre un enseignement primaire et secondaire, 
et les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits.

Vous désirez en savoir plus sur l’Omd 3 ? 

surfez sur http://www.un.org/fr/millenniumgoals/gender.shtml 

Mission #1 test eGalite des droits

a. Message du jeu
les hommes et les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits, notamment en matière 
d’éducation.

B. capacité sollicitée par le jeu
empathie

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 10-15 minutes 
■ Matériel : aucun
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, histoire, sciences 

économiques, sciences sociales, cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’intérieur
■ annexe(s) : “Chances et risques” (voir p. 52), “l’éducation des filles et des femmes” (voir p. 57)

oMd 3 :  promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes 
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d. epreuve
Tous les participants (maximum 16) se glissent dans la peau d’un homme ou d’une femme d’un pays donné. ils 

doivent se placer l’un à côté de l’autre sur une ligne droite, en prévoyant suffisamment d’espace pour pouvoir 

avancer ou reculer. le meneur de jeu va confronter les personnages à un certain nombre de situations concrètes 

(voir annexe “Chances et risques”).

Pour chaque situation donnée, les participants font un ou deux pas en avant (chances) ou en arrière (risques) en 

fonction de la situation dans laquelle ils pensent que leur personnage se trouve. le fossé entre les différents pays 

et les sexes est ainsi reproduit visuellement. a la fin du jeu, les hommes auront une position plus avancée que les 

femmes. Ce sera également le cas des personnes issues des pays occidentaux.

après chaque situation, prévoyez un moment de réflexion au cours duquel les élèves pourront justifier leurs pas. 

invitez-les à revoir éventuellement leur décision. après chaque situation, confrontez les participants aux chiffres 

officiels indiqués sous chacune d’elle. Corrigez la position des participants avant de passer à la situation suivante.

Rôles
Un homme et une femme syriens / un homme et une femme togolais / un homme et une femme belges / un 

homme et une femme indiens / un homme et une femme péruviens / un homme et une femme néerlandais / un 

homme et une femme américains / un homme et une femme sénégalais

Variantes
■  si vous avez moins de seize participants, veillez à toujours prévoir un homme et une femme du même pays.

■  il peut être intéressant de demander aux garçons de se glisser dans la peau d’une femme et aux filles de jouer 

le rôle d’un homme.

e. Moment de réflexion
Question
Pourquoi les filles des pays du sud ont-elles moins de chances d’aller à l’école que les garçons?

Affirmation
dans les pays du sud, il y a moins de filles que de garçons qui vont à l’école car elles sont moins intelligentes 

que les garçons.

Réponse
■ Pauvreté
■ discrimination
■ Pas de statut légal
■ Tradition
■ manque d’école pour filles
■ insécurité
■ abandon prématuré de l’école
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Mission #2 éniGMe

a. Message du jeu
il existe souvent des préjugés quant à l’exécution de certains métiers. ces préjugés ont un impact 
sur les chances offertes aux femmes sur le marché du travail. 

B. capacité sollicitée par le jeu
réflexion critique

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 5 minutes 
■ Matériel : aucun
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, histoire, sciences 

économiques, sciences sociales, cours généraux.
■ type de jeu : énigme
■ annexe(s) : “les femmes au parlement” (voir p. 61), “la collaboration est une nécessité” (voir p. 64)

d. epreuve
demandez aux participants de résoudre l’énigme suivante. invitez-les à mettre leur réponse par écrit de manière 

à ce qu’ils ne la crient pas aux autres.

Un père et son fils sont en voiture. Tout à coup, les freins lâchent et la voiture fonce tout droit dans un camion. Le père 

meurt sur le coup et le fils est transporté d’urgence à l’hôpital. Un chirurgien aux cheveux gris et à lunettes entre dans 

la salle d’opération, voit le garçon et dit : “Je ne peux pas l’opérer, c’est mon fils.” Comment est-ce possible ?

(réponse : le chirurgien est la mère du garçon)

oMd 3 :  promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes
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e. Moment de réflexion
Question 

en politique aussi, les femmes sont encore souvent la cible de préjugés et de discrimination. Quelles sont les 

mesures à prendre pour donner davantage aux femmes la chance d’être politiquement actives ? 

Affirmation
en politique aussi, les femmes sont encore souvent la cible de préjugés et de discrimination. moins de femmes que 

d’hommes ont donc la chance d’être politiquement actives. nous ne pouvons malheureusement rien y changer. 

 

Réponse
■ On pourrait instaurer un quota (un nombre minimum de postes où des femmes seraient susceptibles d’être élues).
■ il faut un changement culturel, qui améliorerait la position des femmes dans la société. 
■ Une loi anti-discrimination pour les recrutements.
■ le droit à une rémunération financière égale.
■ Formation de réseaux.
■ lobbying.
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sur le plan mondial, plus de dix millions d’enfants meurent avant leur cinquième année de vie. en afrique, le chiffre 

est d’environ un enfant sur cinq. le taux de mortalité infantile élevé en afrique et dans d’autres pays en voie de 

développement a différentes causes. de nombreux enfants meurent toujours de maladies qui auraient pu être 

prévenues ou guéries, comme la diarrhée, la rougeole, la pneumonie et le paludisme. l’accès aux médicaments, aux 

vaccinations et aux soins de santé de qualité est nécessaire pour aider à combattre ces maladies.

le sida est une autre maladie qui touche de nombreux enfants. beaucoup d’enfants sont contaminés par le ViH 

via leur mère. alors que dans les pays occidentaux, des inhibiteurs du sida sont maintenant disponibles afin de 

freiner les effets de la maladie, ces médicaments sont inabordables pour la plupart des gens vivant dans les pays 

en voie de développement. Outre l’accès aux médicaments et aux soins de santé, la prévention et l’information sont 

essentielles dans la lutte contre le sida. la mortalité des enfants de moins de cinq ans doit être réduite 
de deux tiers d’ici 2015. 

Vous désirez en savoir plus sur l’Omd 4 ? 

surfez sur http://www.un.org/fr/millenniumgoals/childhealth.shtml

Mission #1 l’HYGiene de vie

a. Message du jeu
la diarrhée semble un symptôme facile à prévenir et à traiter. pourtant, chaque année, 1,5 
millions d’enfants dans le monde en meurent.

B. capacité sollicitée par le jeu
attitude ouverte et constructive

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 10-15 minutes
■ Matériel : aucun
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, sciences sociales, 

sciences (biologie), cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’intérieur
■ annexe(s) : “Facile à prévenir” (voir p. 70) “affiche hygiène de vie” (voir p. 71), 

oMd 4 : réduire la mortalité infantile
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d. epreuve
déterminez au moyen de l’affiche sur l’hygiène de vie (voir annexe “affiche hygiène de vie” p. 70) quels sont les 

moyens de prévenir la diarrhée.

réponses (de gauche à droite et de haut en bas) :

■ allaitement
■ alimentation saine et équilibrée
■ Utiliser les toilettes (latrines) et les maintenir propres
■ Faire la vaisselle
■ se laver les mains au savon
■ ne pas jeter les déchets dans la rue
■ laver les fruits et les légumes
■ Couvrir les restes d’aliments
■ Vaccinations
■ maintenir les jouets propres
■ garder les animaux domestiques en dehors de la maison
■ Utiliser des langes

autres précautions importantes ne figurant pas sur l’affiche :
■ Faire bouillir l’eau avant de la boire
■ aller chercher de l’eau à la pompe plutôt qu’à la rivière
■ ne pas se laver dans la rivière, mais avec l’eau de la pompe

e. Moment de réflexion
Question 

suivre uniquement les règles de l’affiche sur l’hygiène de vie ne suffit malheureusement pas. Quelles mesures 

sont nécessaires pour que les personnes des pays du sud puissent suivre et respecter ces règles ? 

Affirmation
suivre les règles de l’affiche sur l’hygiène de vie suffit.

Réponse
les mesures suivantes sont nécessaires / contribuent à un résultat positif :
■ accès à une eau potable sûre
■ équipements sanitaires adéquats
■ contrer la malnutrition
■ confier la responsabilité de l’entretien des équipements sanitaires à la population locale
■ actions de sensibilisation
■  en cas de catastrophes : distribuer des tablettes de purification de l’eau, construire des toilettes temporaires et 

réparer les infrastructures
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Mission #2 sos

a. Message du jeu
dans les pays du sud, les maladies infantiles se propagent plus vite qu’il n’y a de médecins / 
d’hôpitaux pour les soigner. il est souvent difficile d’aider les malades dans les pays du sud. 
l’accès aux soins de santé est insuffisant (les hôpitaux sont difficilement accessibles aux personnes 
vivant dans les zones rurales).

B. capacité sollicitée par le jeu
collaboration avec les autres, persévérance

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 20 minutes
■ Matériel : corde pour délimiter “la maison” et “l’hôpital”
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, histoire, sciences 

sociales, sciences (biologie), cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’extérieur
■ annexe(s) : “Toutes les quatre secondes” (voir p. 72)

d. epreuve
Tous les participants se trouvent dans un hôpital (zone délimitée), sauf deux participants qui souffrent d'une 

maladie contagieuse (la rougeole, par exemple). Ces personnes “contaminées” ne peuvent pas entrer dans 

l'hôpital. l'objectif est que les patients qui se trouvent dans l’hôpital atteignent, de l’autre côté, une autre zone 

délimitée (“la maison”) sans être touchés (“contaminés”) par la rougeole. si un participant est contaminé, il 

doit alors tomber par terre et ne peut être guéri que si quatre personnes le ramènent à l'hôpital. lors d’une 

opération de sauvetage, on ne peut être contaminé (sauf s'il n'y a que trois personnes qui effectuent l'opération 

de sauvetage). ne vous croisez pas les bras si vous avez atteint “la maison” : allez aider les malades en les 

transportant à l'hôpital ! Vous ne pouvez gagner le jeu que si tous les malades sont rentrés à la maison ! Vous ne 

pouvez donc être contaminé dans “la maison” ni “l’hôpital”. le jeu se termine lorsque tout le monde est guéri et 

se trouve dans “la maison”, ou qu’il reste trop peu de personnes en bonne santé dans le jeu.

oMd 4 : réduire la mortalité infantile
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e. Moment de réflexion
Question
1.  de quoi meurent surtout les enfants dans les pays du sud et comment expliquez-vous la différence avec nos 

pays ? 

2.  Quelles actions simples pourraient faire baisser considérablement le nombre de décès infantiles dans les pays 

du sud ? 

Affirmation
1. de nombreuses causes de mortalité infantile dans les pays du sud peuvent être facilement résolues.

Réponse
1. les trois quarts des décès des enfants de moins de cinq ans ont les causes suivantes :

■ Complications et infections pendant et juste après l’accouchement
■ Pneumonie
■ déshydratation causée par la diarrhée
■ Paludisme
■ dans une mesure moindre mais néanmoins importante : le sida et la rougeole.

la différence avec nos pays s’explique par : 

■  l’absence d’équipements de base essentiels dans le domaine des soins de santé pour les mères et les enfants.
■  la malnutrition est à l’origine de 35 % des cas de mortalité infantile
■  le manque d’eau potable propre et sûre
■  le manque d’accès aux équipements sanitaires
■  le manque d’informations adéquates pour les mères
■  l’accès limité aux moyens de contraception
■  Causes néonatales : pourraient être évitées en fournissant une aide efficace avant et pendant la grossesse et 

l’accouchement.

2. la diarrhée : peut être traitée au moyen d’une thérapie de réhydratation orale (TrO)

■ le paludisme : peut être prévenu par l’utilisation de moustiquaires ;
■ la rougeole : peut être prévenue grâce à la vaccination ;
■  le ViH / sida : le ViH peut être prévenu grâce à l’information et le sida peut être prévenu et traité par une 

thérapie antirétrovirale. Ceci réduit également le risque que les mères transmettent le virus à leurs enfants ; des 

médicaments administrés au moment de l’accouchement permettent d’éviter aux bébés d’être contaminés par leur 

mère. le traitement permet aussi de réduire fortement la transmission du virus à son partenaire.
■  la malnutrition peut être prévenue en donnant des conseils aux mères en matière d’allaitement (l’allaitement 

procure toute l’énergie et l’alimentation dont un enfant a besoin pendant les six premiers mois de sa vie).
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accoucher dans le sud n’est pas aussi simple que chez nous. Chaque année, plus d’un million de femmes meurent 

des suites de leur grossesse. les avortements clandestins et dangereux en constituent une cause importante. la 

disponibilité de contraceptifs et d’avortements sûrs est donc d’une importance vitale. Tout comme le droit des 

femmes à décider d’elles-mêmes de leur propre sexualité et d’avoir ou non des enfants. C’est pourquoi le recul de la 

mortalité maternelle ne peut être réalisé qu’en combinaison avec le troisième Omd, l’égalité des sexes.

en dehors des conséquences de l’avortement, beaucoup de mères meurent de complications pendant ou après 

l’accouchement. Hémorragies, infections et hypertension artérielle sont des causes de décès très fréquentes, qui 

peuvent être évitées avec une bonne assistance médicale et de bons soins de maternité. le taux de mortalité 
maternelle doit être réduit de trois quarts entre 1990 et 2015. en outre, toutes les femmes doivent 
avoir accès à la médecine procréative d’ici 2015. 
 
Vous désirez en savoir plus sur l’Omd 5 ? 

surfez sur http://www.un.org/fr/millenniumgoals/maternal.shtml

Mission #1 le cours de la vie

a. Message du jeu
plus de la moitié des femmes de 15 à 49 ans souhaitent éviter une grossesse ou espacer davantage 
la naissance de leurs enfants. Malgré ce désir, un quart d’entre elles, soit 215 millions de femmes, 
n'ont pas accès à une contraception moderne. l'accès aux services de planification familiale est 
pourtant essentiel à la santé et à l’autonomisation des femmes. 

B. capacité sollicitée par le jeu
réflexion critique, capacité de communication 

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 25 minutes
■  Matériel : moyens de contraception ou cartes qui les représentent, cartes avec nombre de rapports sexuels, 

cartes de situation, argent du monopoly
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, histoire, sciences 

sociales, sciences (biologie), cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’intérieur
■ annexe(s) : “Planning familial et Omd” (voir p. 78)

oMd 5 : améliorer la santé maternelle
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d. epreuve
Chaque participant voudrait deux enfants et dispose d’une certaine somme d’argent initiale (argent du monopoly, 

tout le monde dispose de la même somme). Une personne (tirée au sort parmi les participants) reçoit un «chèque» 

supplémentaire pour acheter un moyen de contraception. 

le jeu se déroule en deux parties.

partie 1 : tours de sélection : “les plus riches, les plus intelligents et les plus chanceux survivent” 
(10 minutes)

a.  Un moyen de contraception est proposé à la vente. seul le participant qui possède le chèque est en mesure de 

l’acheter, les autres pas (car trop cher).

b.  Tout le monde (sauf le gagnant du tour a) doit écrire le plus de moyens de contraception possible en trente 

secondes. le gagnant remporte un moyen de contraception. les autres pas (car manque de connaissances / 

de sensibilisation). 

c.  Un moyen de contraception est caché dans la classe, tous les participants (sauf les gagnants des tours a et 

b) partent à sa recherche. si besoin, le meneur de jeu donne quelques indications. Celui qui trouve le moyen de 

contraception le gagne, les autres pas (car ils ne l’ont pas trouvé, il était inaccessible).

résultat après les tours de sélection = 3 participants ont un moyen de contraception, les autres n’en ont pas. Ce 

statut (avec/sans contraceptif) détermine le “cours de la vie” pour la 2e partie.

partie 2 : le cours de la vie (15 minutes)

a.  Chacun tire une carte sur laquelle figure un chiffre. Ce chiffre correspond au nombre de fois où vous avez des 

rapports sexuels. les joueurs sans contraception lancent alors un dé autant de fois que l’indique le chiffre sur 

la carte. s’ils obtiennent entre 1 et 4, ils ont un enfant. les personnes possédant les moyens de contraception 

lancent aussi le dé, mais lorsqu’ils obtiennent entre 1 et 4, ils peuvent à chaque fois choisir s’ils ont un enfant 

ou non (rappelez-vous que vous avez planifié 2 enfants).

b.  Vous disposez chaque mois d’un certain revenu familial, dont 500 euros peuvent être consacrés à vos enfants. 

Pour vous, qu’est-il important de pouvoir leur offrir? 

a.  logement : 20 euros par enfant. Chaque enfant pour lequel vous ne pouvez pas payer ce montant, vit dans la rue. 

b. ecole : 50 euros par enfant. Chaque enfant pour lequel vous ne pouvez pas payer ce montant, ne va pas à l’école.

c.  Vêtements : 30 euros par enfant. Chaque enfant pour lequel vous ne pouvez pas payer ce montant, n’a pas 

suffisamment de quoi s’habiller.

d.  nourriture : 100 euros par enfant. Chaque enfant pour lequel vous ne pouvez pas payer ce montant, souffre de 

la faim.

e.  Hobbies : 20 euros par enfant. Chaque enfant pour lequel vous ne pouvez pas payer ce montant, n’a pas de 

hobby.

f.  soins de santé : 30 euros par enfant. Chaque enfant pour lequel vous ne pouvez pas payer ce montant, reste 

malade.

Votre budget ne suffit pas? alors faites des choix! Plus vous avez d’enfants “non planifiés”, plus votre situation est 

difficile. Qui sera prioritaire? Feriez-vous une distinction entre vos enfants quant à ceux que vous envoyez à l’école, 

ceux à qui vous assurez un logement ou ceux que vous envoyez chez le médecin? justifiez votre choix. 
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e. Moment de réflexion
Question 

Quelles seraient les conséquences si, en tant que mère, vous n’aviez pas accès à une contraception qui vous 

permet de décider vous-même du nombre d’enfants que vous souhaitez avoir et du moment où vous souhaitez 

les avoir?

Affirmation
l’accès à une contraception qui vous permet de décider vous-même du nombre d’enfants que vous souhaitez 

avoir et du moment où vous souhaitez les avoir est essentiel à la santé et à l’autonomisation des femmes.

Réponse
■  les femmes qui ont une grossesse à un âge jeune sont exposées à un risque plus élevé de mortalité maternelle 

et de problèmes de santé tout au long de leur vie.
■  en raison du manque de contraception, de nombreuses femmes ont des grossesses qui se succèdent trop 

rapidement. le corps de la femme n’a alors pas le temps de récupérer et les mères ne peuvent pas toujours 

nourrir suffisamment leurs enfants.
■  Une petite famille permet plus facilement aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle, et donc 

de générer leurs propres revenus.
■  le recours à la contraception moderne augmente les chances d’éducation des filles et des jeunes femmes. les 

adolescentes enceintes doivent en effet souvent interrompre leurs études. Une scolarisation insuffisante va 

souvent de pair avec la pauvreté et empêche les femmes de participer pleinement à la vie sociale et politique.
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Mission #2 parcours avec civiere

a. Message du jeu
dans les pays du sud, les femmes ne bénéficient souvent pas d’une assistance médicale appropriée 
et abordable pendant la grossesse et l’accouchement.

B. capacité sollicitée par le jeu
recherche, collaboration avec les autres

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 10 minutes ; si vous jouez avec deux groupes : 15-20 minutes
■ Matériel : matériel au choix pour délimiter un parcours
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, sciences sociales, 

cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’extérieur
■ annexe(s) : “Chaque maman compte” (voir p. 80)

d. epreuve
le groupe effectue un parcours en transportant une “femme enceinte” sur une civière (un membre du groupe glisse un 

coussin sous son pull et s’assoit sur la civière). Cette civière peut être remplacée par une brouette, une couverture, etc. 

le groupe doit faire face à différents obstacles : route très mauvaise, pont branlant, rivière infestée de piranhas, etc. 

les familles sont en outre souvent fortement endettées, et peuvent donc difficilement payer des soins médicaux pour 

les femmes enceintes : placez donc un poids supplémentaire sur la civière. le groupe doit parcourir la distance endéans 

un certain délai, car la femme peut à tout moment accoucher. mais elle ne peut en aucun cas tomber par terre. 

Variante
demandez à 2 groupes de concourir pour effectuer le parcours le plus rapidement possible.

e. Moment de réflexion
Question 
Pourquoi de nombreuses femmes meurent-elles dans les pays du sud pendant la grossesse ou l’accouchement ?

Affirmation
des moyens simples permettent de mener à bonne fin un accouchement.

Réponse
dans plus de la moitié des cas, la grossesse n’est pas planifiée. en raison du manque d’accès à la contraception, 

les femmes sont souvent enceintes à un âge jeune et leurs grossesses se succèdent trop rapidement. en plus du 

manque de contraception, de nombreuses femmes doivent accoucher sans la moindre forme de suivi médical ou 

dans des hôpitaux piètrement équipés. les hôpitaux sont souvent trop loin, il n’y a pas de bonnes routes ni de 

transports et l’hôpital est souvent trop cher. 

 

oMd 5 : améliorer la santé maternelle
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sur le plan mondial, 39 millions de personnes sont contaminées par le ViH/virus du sida. la majeure partie d’entre 

elles, 25 millions de personnes, vivent en afrique subsaharienne. dans cette région, le sida constitue la principale 

cause de mortalité. Une autre cause de mortalité, très fréquente en afrique, est le paludisme. sur le million de 

victimes par an, 90% vivent en afrique. le sida et le paludisme sont plus que des problèmes de santé. Plus de 15 

millions d’enfants africains ont perdu un ou leurs deux parents à cause du sida. les conséquences négatives pour la 

société et le développement économique des pays touchés sont énormes.

les médicaments disponibles sont inabordables pour la plupart des gens en afrique. de ce fait, des millions de 

personnes meurent inutilement. Chaque jour, 14.000 nouvelles personnes sont infectées par le ViH dans le monde. afin 

de prévenir ceci, une bonne information, la disponibilité de préservatifs et l’accès aux traitements sont nécessaires. 

la propagation du viH, du paludisme et d’autres maladies graves doit être enrayée d’ici 2015. 

Vous désirez en savoir plus sur l’Omd 6 ? 

surfez sur http://www.un.org/fr/millenniumgoals/aids.shtml

Mission #1 QuiZ sur le sida

a. Message du jeu
une connaissance correcte du viH / sida est un moyen de prévention important.

B. capacité sollicitée par le jeu
recherche, attitude ouverte et constructive

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 15-20 minutes
■  Matériel : préservatifs, bananes
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, sciences sociales, 

sciences (biologie), cours généraux.
■ type de jeu : quiz
■ annexe(s) : “Quiz” (voir p. 82) “l’enseignement comme vaccin contre le sida” (voir p. 85)

oMd 6 :  combattre le viH, le paludisme 
et d’autres maladies  
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d. epreuve
divisez les participants en petits groupes. il y a trois séries de questions. Chaque bonne réponse rapporte un point. 

entre chaque série, un membre de l'équipe effectue une épreuve pratique : mettre correctement et rapidement 

un préservatif sur une banane. l'équipe la plus rapide obtient 5 points supplémentaires. l'équipe qui totalise le 

plus de points a gagné. 

e. Moment de réflexion
Question 
Pourquoi l’éducation primaire est-elle une nécessité dans la prévention contre le sida ? 

Affirmation
Vous ne pouvez pas vous protéger si vous n’êtes pas suffisamment informé sur le ViH / sida et les autres msT.

Réponse
■  l’éducation primaire permet aux personnes d’assimiler les informations et leur donne suffisamment de confiance 

pour refuser les rapports sexuels non protégés.
■  l’éducation crée les conditions qui permettent à l’information sur le sida de modifier les comportements. ainsi, 

des femmes qui savent lire et écrire ont quatre fois plus de chances de connaître les moyens d’éviter le sida.
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Mission #2   le Grand Jeu de recHercHe 
sur le paludisMe

a. Message du jeu
il existe des moyens relativement simples de combattre ou de prévenir le paludisme. 

B. capacité sollicitée par le jeu
recherche, réflexion critique 

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 10-15 minutes
■  Matériel : cartes représentant les objets ou objets réels
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, sciences sociales, 

sciences (biologie), cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’extérieur
■ annexe(s) : “Comment prévenir le paludisme” (voir p. 84)

d. epreuve
les participants sont divisés en deux groupes. Plusieurs objets sont cachés. Certains objets représentent des 

moyens préventifs contre le paludisme (lait anti-moustique, moustiquaire, manches longues ou antibiotiques) 

et d'autres pas (vitamines, air frais, prière). les groupes doivent trouver le plus rapidement possible les moyens 

permettant de prévenir le paludisme. Une fois que vous avez trouvé un objet, vous le ramenez au camp de base. 

si vous ramenez un objet incorrect, vous perdez des points. les deux groupes peuvent jouer simultanément et 

rechercher le plus d’objets corrects possible.

avant de commencer à jouer, informez les participants sur le paludisme. Pour en savoir plus : consultez le site 

internet de l’institut de médecine Tropicale d’anvers http://www.itg.be/itg/Uploads/medserv/fmalaria.htm ou 

le site du guide du routard http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/3/num_page/4.htm. il existe aussi un 

dossier sur le paludisme à consulter sur le site de rFi : http://www.rfi.fr/sciencefr/pages/001/page_313.asp.

en fonction de l’âge et du niveau du groupe, vous pouvez choisir ou non d’aborder la partie prévention seulement 

après le jeu. 

Variante 

Vous faites jouer les deux groupes séparément, celui qui est le plus rapide gagne le jeu.

oMd 6 :  combattre le viH, le paludisme 
et d’autres maladies  
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e. Moment de réflexion
Question 
Comment prévient-on le paludisme ? 

Affirmation
le moustique du paludisme peut être éliminé grâce à des moyens simples.

Réponse
eviter surtout les piqûres de moustiques :
■  Porter des manches longues le soir et la nuit
■  dormir sous une moustiquaire, de préférence imprégnée
■  appliquer un lait anti-moustique sur la peau exposée

si vous êtes touriste, vous pouvez prendre des médicaments préventifs, tels que lariam, malarone ou la 

doxycycline. Ceux-ci ne peuvent toutefois être pris que pendant quelques mois successifs. C’est donc impossible 

pour la population locale.

il existe beaucoup d’idées reçues sur le paludisme, notamment parmi les populations locales. l’air frais, les 

vitamines ou les prières ne préviennent pas le paludisme.
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Chaque année, environ cinq millions de personnes décèdent de maladies résultant de la pollution de l’eau potable. 

l’eau potable est parfois très éloignée. Partout dans le sud, on voit des femmes et des enfants porter de l’eau 

pendant des kilomètres. en outre, la pollution de l’air, le déboisement et l’épuisement des terres agricoles menacent 

les conditions de vie et la santé des gens. Une politique de l’environnement durable constitue donc une nécessité 

vitale. le taux de population sans accès durable à l’eau potable et à des services d’assainissement 
doit être réduit de moitié d’ici 2015 et les pays doivent avoir intégré les principes du développement 
durable dans leurs politiques et programmes nationaux. 

de même, 900 millions de personnes dans le monde vivent dans des taudis. Ce nombre doit être réduit 

considérablement. les conditions de vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis doivent être 
sensiblement améliorées d’ici 2015. 

Vous désirez en savoir plus sur l’Omd 7 ? 

surfez sur http://www.un.org/fr/millenniumgoals/environment.shtml

Mission #1 la danse des FÔrets

a. Message du jeu
partout dans le monde, nous détruisons les forêts à une vitesse fulgurante. cela a des conséquences 
négatives multiples, entre autre sur le plan de la biodiversité. 

B. capacité sollicitée par le jeu
responsabilisation, pensée critique

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 10 minutes
■  Matériel : chaises, autocollants portant des images d’animaux ou de plantes, des autocollants seuls de la 

musique 
■  Branche(s) : sciences humaines, géographie, formation géographique et sociale, étude du milieu, biologie, 

sciences sociales, sciences économiques, religion, cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’intérieur
■ annexe(s) : “les Forêts dans le monde” (voir p. 86)

d. epreuve
Placez autant de chaises en cercle que de participants. expliquez que chaque chaise représente un arbre et que, 

ensemble, ils forment une forêt. donnez ensuite à chaque participant un autocollant reprenant le nom d’un animal 

ou d’une plante (par exemple: cactus grimpants, bégonia, orchydée, liane, gui, durian, éléphant d’asie, orang-

outan, colibri, iguane, dendrobates, perroquet jaco, oiseau du paradis, caméléon de jackson, chat doré africain, 

anaconda, toucan, boomslang, calao, papillon monarque, ...).

oMd 7 : préserver l’environnement
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Quand le meneur de jeu commence la musique, les participants marchent en dansant autour des chaises. 

Pendant ce temps, le meneur de jeu retire un arbre (une chaise). Quand la musique s’arrête, les participants 

doivent s’asseoir aussi vite que possible sur une chaise. le participant qui ne peut trouver de chaise est éliminé 

(une espèce végétale ou animal disparait). le jeu continue ainsi. a chaque fois, on retire une nouvelle chaise et 

un participant est éliminé. Petit à petit la forêt, et ses espèces végétales et animales, disparait.

Cependant, tous les deux tours (après 2 éliminations), les participants éliminés peuvent protéger un arbre en 

collant un autocollant sous une chaise. a ce moment, le meneur de jeu ne peut pas regarder. ensuite, quand il veut 

retirer une chaise, il/elle doit d’abord contrôler que celle-ci ne représente pas un ‘arbre protégé’. si c’est le cas, la 

chaise est maintenue et aucune chaise n’est alors retirée. le jeu continue jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’arbres 

non protégés et donc qu’il n’y ait plus de chaises pouvant être retirées. a ce moment, beaucoup d’animaux et de 

plantes auront déjà disparu. 

e. Moment de réflexion
Question 
Quelles sont les conséquences du déboisement?

Affirmation
Couper les forêts ne peut pas causer de si gros dégâts. 

Réponse
le maintien des forêts est important pour différentes raisons:
■  les forêts sont la source la plus importante de diversité biologique. ils forment un habitat très protecteur pour 

les plantes, les animaux et les micro-organismes, ils abritent ainsi 80% des espèces terrestres. le déboisement 

consiste donc à une perte en terme de biodiversité. Pour protéger la biodiversité, il est particulièrement important 

de protéger les forêts primaires (voir annexe pour la définition). 
■  les forêts (principalement les arbres, mais aussi la biomasse, le bois mort et le sol) séquestrent de grandes 

quantités de carbone. elles jouent ainsi un rôle crucial dans la régulation du climat. les quantités de CO2 dans 

l’atmosphère augmentent avec le déboisement, ce qui renforce l’effet de serre et le réchaufement climatique. 
■  les forêts sont constitutées de plusieurs couches qui protègent et stabilisent le sol. elles offrent donc une 

protection contre l’érosion et réduisent l’impact des catastrophes naturelles (avalanches, inondations, ...). 

la biodiversité est très importante pour le monde et pour l’homme. nous ne pouvons rien faire sans elle. les 

espèces et les écosystèmes ont des fonctions différentes: production d’oxygène, la décomposition des cadavres 

d’animaux et des plantes, la pollinisation des plantes ( y compris des cultures), le traitement de l’eau et la 

lutte contre les parasites. Pour l’homme, la biodiversité signifie de la nourriture, du matériel de construction, du 

combustible (bois, charbon) et des matières premières pour les médicaments.

la déforestation n’est pas une fatalité. Plusieurs pays sont parvenus à protéger leurs forêts, et certains d’entre 

eux ont même une politique de reboisement. même si l’on ne parvient pas à à rétablir complètement la perte de 

biodiversité, le reboisement est important pour la diminution des émissions de CO2, la protection contre l’érosion 

et pour réduire l’impact des catastrophes naturelles. 
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Mission #2 trier les decHets

a. Message du jeu
lorsque les déchets ne sont pas triés et recyclés, ils sont souvent mis en décharge ou incinérés. 
en donnant à nos déchets une seconde vie, nous pouvons économiser de l'énergie tout en évitant 
de la pollution. nous pouvons ainsi réduire les émissions de co2, ce qui est nécessaire si nous 
voulons lutter contre le réchauffement de la planète.

B. capacité sollicitée par le jeu
recherche, attitude ouverte et constructive, collaboration avec les autres

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 20 minutes
■  Matériel : sac poubelle
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, sciences 

économiques, sciences sociales, sciences (biologie), cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’extérieur
■ annexe(s) : “le recyclage” (voir p. 90)

d. epreuve
divisez le groupe en deux et demandez aux participants de trouver le plus de déchets possible dans l’école (classe, 

cours de récréation, réfectoire). ils devront ensuite trier les déchets. Trier permet d’économiser de l'énergie et de 

réduire les émissions de CO2. Pour chaque élément trié correctement, le groupe peut gagner des points. l'équipe 

gagnante est celle qui obtient le plus de points.

Système de points 
le système de points est basé sur les informations sur le recyclage partagées par educapoles (le site internet 

éducatif de la Fondation polaire internationale). Voir : http://www.educapoles.org/uploads/teaching_dossiers_

files/13_swift_action_sheet_recycling_fr.pdf (annexe Omd7, recyclage).

il s’agit... 
■  ... d’une bouteille PeT ? Produire une bouteille PeT à partir de matériaux recyclés nécessite 60 % d’énergie en 

moins que d’en produire une nouvelle => vous recevez 10 points par bouteille !
■  ... d’une canette en aluminium ? Produire une canette en aluminium à partir de matériaux recyclés ne nécessite 

que 5 % de l’énergie nécessaire à la production d’une cannette à partir de bauxite (matière première). Cela 

signifie donc une économie d’énergie de 95 % ! => vous recevez 20 points par bouteille ! 
■  ... d’une boîte métallique ? 60 % d’énergie est ainsi économisée => vous recevez 10 points !
■  ... de papier ? recycler une tonne de papier permet d’économiser 50 % d’énergie => vous recevez 0,5 point par 

papier (feuille, boulette de papier, emballage, etc.) !

le déchet est mal trié ? Vous perdez des points en fonction de l’objet. ainsi, pour une bouteille PeT mal triée, 

vous perdez 10 points !

oMd 7 : préserver l’environnement
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e. Moment de réflexion
Question 
Pourquoi trier ?

Affirmation
Trier est inutile.

Réponse
Partout dans le monde, les déchets sont mis en décharge ou incinérés, polluant l'air, le sol et les nappes 

phréatiques. même après incinération, il reste encore 25 % de résidus. Une partie peut être recyclée, mais la 

grande majorité est triée. les nouvelles émissions de CO2 accélèrent le réchauffement de la planète. Celles-ci 

pourraient être partiellement évitées puisque 20 % à 60 % des déchets ménagers des pays développés peuvent 

être recyclés ou compostés.
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Pour que les Omd puissent être réalisés, les pays riches doivent veiller à ce que leur politique n’ait pas d’effets 

opposés sur d’autres terrains. afin de pouvoir construire une économie saine et durable, les pays en voie de 

développement doivent bénéficier d’une chance équitable. Un système commercial équitable fait donc 

partie du huitième Omd.

la crise de la dette doit être également traitée. dans une grande partie des pays pauvres, le développement 

économique et social est bloqué par un endettement très élevé. Ces pays ont emprunté de l’argent aux pays 

riches, banques et institutions internationales afin de pouvoir réaliser de grands projets. le remboursement 
de ces dettes pèse lourd sur le budget des pays en voie de développement et il ne reste pas suffisamment 

d’argent pour les investissements nécessaires dans l’enseignement, les soins de santé et les infrastructures, par 

exemple. 

Vous désirez en savoir plus sur l’Omd 8 ? 

surfez sur http://www.un.org/fr/millenniumgoals/global.shtml

Mission #1 le Fossé entre le nord et le sud

a. Message du jeu
le fossé entre les riches et les pauvres est structurel et difficile à combler. toutefois, le nord et 
le sud peuvent coopérer pour réduire ce fossé.

B. capacité sollicitée par le jeu
recherche, attitude ouverte et constructive

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 20 minutes
■  Matériel : objets qui représentent les dettes, les produits agricoles, les barils de pétrole, les diamants, la 

barrière commerciale et les subventions agricoles
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, histoire, sciences 

économiques, sciences sociales, cours généraux.
■ type de jeu : jeu d’extérieur
■ annexe(s) : “Partenariat mondial pour le développement» (voir p. 93)

d. epreuve
divisez les participants en deux groupes (2 X 4) : un pays du nord et un pays du sud. suivant la partie du monde 

où vous habitez, vous recevez des objets quelque peu différents. l’objectif est de gagner le plus d’argent, en 

faisant passer un à un tous vos produits de l’autre côté (= vendre sur le marché mondial). dès qu’un groupe a 

fini, le jeu s’arrête. s’il reste des produits de votre côté, vous ne recevez pas d’argent – et dans certains cas, vous 

recevez même une amende (voir différents objets). Choisissez donc soigneusement les objets que vous ferez 

passer en premier de l’autre côté.

oMd 8 :  Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement 
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1. avant de commencer, le nord prive le sud de 2 des 3 diamants, et de 2 des 3 barils de pétrole.

2.  le jeu est lancé. Faites passer un à un les objets suivants de l’autre côté et gagnez plus d’argent que votre 

adversaire.

Groupe 1 (Nord)
 - 10 produits agricoles (20 euros pièce si passé de l’autre côté, 0 euro si encore au camp de base)

 -  subventions agricoles (vous recevez 10 % supplémentaire par produit agricole que vous avez passé de l’autre 

côté, et rien si encore au camp de base)

 -  de 0 diamant à l’origine à 2 diamants (50 euros pièce si passé de l’autre côté, 0 euro si encore au camp de 

base)

 -  de 1 baril de pétrole à l’origine à 3 barils de pétrole (40 euros par baril si passé de l’autre côté, 0 euro si encore 

au camp de base)

 - dette légère -> objet physiquement léger (0 euro si de l’autre côté, -100 euros si encore au camp de base)

Groupe 2 (Sud)
- 10 produits agricoles (20 euros pièce si passé de l’autre côté, 0 euro si encore au camp de base)

-  barrière commerciale (le nord impose des taxes élevées sur vos produits => payez 20 % par produit si de 

l’autre côté, 40 % si encore au camp de base)

- de 3 diamants à l’origine à 1 diamant (50 euros pièce si passé de l’autre côté, 0 euro si encore au camp de base)

-  de 3 barils à l’origine à 1 baril de pétrole (40 euros par baril si passé de l’autre côté, 0 euro si encore au camp 

de base)

-  dette importante -> objet physiquement lourd (0 euro si de l’autre côté, - 1000 euros si encore au camp de 

base)

e. Moment de réflexion
Question
le fossé entre les pays du sud et les pays du nord ne cesse de s’accentuer. le huitième objectif pour le millénaire 

concerne la manière dont les pays riches peuvent aider les pays en voie de développement à atteindre les autres 

objectifs du millénaire. Pouvez-vous donner quelques exemples de ce qu’ils pourraient faire ?

Affirmation 
le fossé entre les pays pauvres (sud) et les pays riches (nord) ne peut être comblé.

Réponse
■ adapter la politique agricole européenne
■ mettre fin au dumping des produits alimentaires sur le marché africain
■ mettre fin au vol de diamants
■ partager équitablement les revenus du pétrole
■ apporter plus d’aide au développement
■ alléger les dettes
■  supprimer les barrières commerciales (et donner ainsi plus de possibilités aux pays pauvres d’exporter leurs 

produits vers les pays riches)
■ mettre plus de médicaments abordables à disposition
■ plus de connexions internet et de téléphones mobiles
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Mission #2   président

a. Message du jeu
le fossé entre les riches et les pauvres est structurel et difficile à combler. toutefois, le nord et 
le sud peuvent coopérer pour réduire ce fossé. 

B. capacité sollicitée par le jeu
recherche, attitude ouverte et constructive

c. en pratique
■ nombre d’accompagnateurs : 1
■ durée : 25-30 minutes
■  Matériel : 1 ou 2 jeux de cartes, éventuellement quelques attributs supplémentaires pour que les participants 

s’investissent mieux dans leur rôle (trône, boissons, couronne, costume, autre déguisement)
■  Branche(s) : sciences humaines, religion, étude du milieu, formation géographique et sociale, histoire, sciences 

économiques, sciences sociales, cours généraux.
■ type de jeu : jeu de carte
■ annexe(s) : “règles du jeu Président” (voir p. 94) “Partenariat mondial pour le développement” (voir p. 93)

d. epreuve
Tous les participants se placent au hasard autour d’une table pour participer à un jeu de cartes. Celui-ci se joue 

de trois à huit joueurs, au moyen d’un jeu de cartes classique dont les cartes sont distribuées une à une. le joueur 

qui se trouve à gauche de la personne qui distribue commence. suivant le nombre de joueurs, il est possible de 

jouer avec un ou deux jeux de cartes (donc 52 ou 104 cartes). le but du jeu est de parvenir à vous débarrasser 

de toutes vos cartes en posant certaines combinaisons sur la table. 

règles du jeu : voir annexe “règles du jeu Président”

oMd 8 :  Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement 
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e. Moment de réflexion
Question 
le fossé entre les pays du sud et les pays du nord ne cesse de s’accentuer. le huitième objectif pour le millénaire 

concerne la manière dont les pays riches peuvent aider les pays en voie de développement à atteindre les autres 

objectifs du millénaire. Pouvez-vous donner quelques exemples de ce qu’ils pourraient faire ?

Affirmation
le fossé entre les pays pauvres (sud) et les pays riches (nord) ne peut être comblé.

Réponse
■ adapter la politique agricole européenne
■ mettre fin au dumping des produits alimentaires sur le marché africain
■ mettre fin au vol de diamants
■ partager équitablement les revenus du pétrole
■ apporter plus d’aide au développement
■ alléger les dettes
■  supprimer les barrières commerciales (et donner ainsi plus de possibilités aux pays pauvres d’exporter leurs 

produits vers les pays riches)
■ mettre plus de médicaments abordables à disposition
■ plus de connexions internet et de téléphones mobiles
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alimentation variée
Omd 1

x x x x x x x x x x

lutte pour un travail décent x x x x x x x x

le chemin de l’éducation
Omd 2

x x x x x x x

l’école à madagascar,  
au bénin et à Haïti

x x x x x x x

Test - egalité de droits
Omd 3

x x x x x x x x

enigme x x x x x x x x

l’hygiène de vie
Omd 4

x x x x x x x

sOs x x x x x x x x

le cours de la vie
Omd 5

x x x x x x x x

Parcours avec civière x x x x x x

Quiz sur le sida
Omd 6

x x x x x x x

le grand jeu de recherche  
sur le paludisme

x x x x x x x

la danse des forêts
Omd 7

x x x x x x x x x

Trier les déchets x x x x x x x x

le fossé entre le nord et le sud
Omd 8

x x x x x x x x

Président x x x x x x x x

Ballon du Millénnaire   Y a-t-il des jeux plus adaptés à la 
matière que j'enseigne?

tableau destiné à faciliter le choix du jeu en fonction de la matière enseignée.
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anneXes
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oMd 1:  eliminer l’extrême 
pauvreté et la faim

dans la Corne de l’afrique, plus de dix millions de personnes sont touchées par une grave crise alimentaire. 

mais saviez-vous que dans le monde, 1 milliard de personnes souffrent de faim chronique? bien que la planète 

produise suffisamment de nourriture pour tous ses habitants, 1 personne sur 7 se couche le ventre vide. C’est 

ce que révèle le rapport 2011 de la Croix rouge sur les catastrophes dans le monde, dédié cette année-là à la 

sécurité alimentaire et à la faim.

Pourquoi des personnes souffrent-elles de la faim?

de la nourriture perdue

“Une famine ne signifie pas qu’il n’y a pas assez à manger, mais que certaines personnes n’ont pas assez à 

manger”, indique amartya sen, prix nobel d’économie. Près d’1 milliard de personnes souffrent de la faim alors 

que le monde n’a jamais produit autant de denrées alimentaires et que près d’un milliard et demi de gens sont 

en surpoids. environ un tiers de la nourriture produite sur la planète n’est pas mangé par l’homme. ainsi, dans 

le monde, la moitié des récoltes annuelles de céréales ne finit pas dans une assiette, mais est convertie en 

biocarburants ou en aliments pour le bétail. Par ailleurs, on estime que 30 % des cultures vivrières sont tout 

simplement perdues. dans les pays en voie de développement, les possibilités de stocker ou de transporter les 

aliments sont limitées, si bien que ceux-ci périssent plus vite et deviennent donc impropres à la consommation.

de la nourriture trop chère

beaucoup de personnes souffrent également de la faim parce que la nourriture est trop chère. elles n’ont pas 

suffisamment de moyens pour acheter à manger. Quelques observations:

■   Ces dernières années, les prix des carburants et des produits alimentaires ont atteint des sommets partout 

dans le monde. ainsi, au Kenya, le prix du maïs a augmenté de 180 % en 2010. Une situation dramatique quand 

on sait que les habitants des pays en voie de développement consacrent 80 % de leurs revenus à la nourriture.
■   de nombreux pays en voie de développement n’ont pas de stocks de nourriture. les prix augmentent donc en 

cas de récoltes perdues.
■   les mauvaises récoltes dans les pays où la production alimentaire est importante (par ex. en russie) entraînent 

une hausse considérable des prix.

Tous ces éléments donnent lieu à des spéculations sur le marché mondial et propulsent les prix des denrées 

alimentaires à des niveaux records.

anneXe #1  rapport sur les catastropHes dans 
le Monde: 1 Milliard de personnes 
souFFrent de la FaiM
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les terres agricoles disponibles

Chaque année, l’équivalent d’environ trois fois la superficie de la belgique en terres agricoles disparait, et ce pour 

plusieurs raisons:

■  Chaque année, l’équivalent d’environ trois fois la superficie de la belgique en terres agricoles disparait, et ce 

pour plusieurs raisons:
■  le changement climatique: de vastes parcelles agricoles ne sont plus adaptées à l’agriculture suite aux 

changements des conditions climatiques (trop sèches ou trop humides).
■  la production de biocarburants: une grande partie des terres agricoles est destinée à la production de 

biocarburants. il n’est donc pas possible d’y cultiver des denrées alimentaires.
■  de grandes multinationales achètent les terres agricoles. les agriculteurs locaux n’ont donc pas la moindre 

chance, ce qui ne favorise pas l’économie locale.
■  60 % des terres arables encore disponibles se situent en afrique. en raison de la sécheresse, de problèmes 

financiers et du manque de connaissance des populations locales, ces terres ne sont pas exploitées.

Sources:
rode Kruis-Vlaanderen, “Wereldrampenrapport: 1 miljard mensen hebben honger”, article publié le 22 september 

2011 sur le site de 11.11.11 à la page www.11.be/component/one/artikel/detail/wereldrampenrapport_1_

miljard_mensen_hebben_honger,111026 (néerlandais)

Fédération internationale des sociétés de la Croix-rouge et du Croissant-rouge, “World disasters report – 2011, 

Focus on hunger and malnutrition”, genève, 2011, publié sur le site de la Fédération à la page www.ifrc.org/

PageFiles/89755/Photos/307000-Wdr-2011-Final-email-1.pdf (anglais)

Plus d’informations en français:

Fédération internationale des sociétés de la Croix-rouge et du Croissant-rouge,, “rapport sur les catastrophes 

dans le monde 2011 - la faim et la malnutrition”, articles sur le rapport publiés sur le site de la Fédération 

à la page: http://www.ifrc.org/fr/publications/rapport-sur-les-catastrophes-dans-le-monde/rapport-sur-les-

catastrophes-dans-le-monde-2011---la-faim-et-la-malnutrition/ , consultée le 12 décembre 2012.
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oMd 1:  eliminer l’extrême 
pauvreté et la faim

selon l’Organisation internationale du Travail, le travail décent se définit comme un travail:
■  librement choisi ;
■  qui procure un revenu couvrant les besoins du ménage ;
■  qui respecte les droits fondamentaux du travail, notamment le droit de s’organiser 

(liberté syndicale) et de mener des négociations collectives ;
■  qui assure la protection sociale ;
■  qui assure le dialogue social ;
■  et qui assure l’égalité entre tous les hommes et les femmes.

Plusieurs éléments de cette définition correspondent aux normes fondamentales du travail prévues par l’OiT. Un 

travail librement choisi renvoie à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants. le respect des droits 

fondamentaux du travail et l’existence d’un dialogue social entre les employeurs et les travailleurs renvoient 

au droit de fonder des syndicats et de s’y affilier (liberté d’association) et au droit à la négociation collective. 

l’égalité entre les hommes et les femmes renvoie à l’interdiction de la discrimination. les éléments “un revenu 

couvrant les besoins du ménage” et “la protection sociale” ne renvoient pas directement à une norme de travail 

précise, mais il est évident qu’ils font intrinsèquement partie de la notion de “travail décent”. ils revêtent en outre 

une importance capitale pour atteindre le premier objectif du millénaire: réduire de moitié l’extrême pauvreté 

d’ici 2015.

un revenu permettant de subvenir à ses besoins

le travail décent n’est pas seulement un travail, mais un travail qui procure un revenu couvrant les besoins du 

ménage. dans ce sens, le monde connaît un déficit important de travail décent. d’après l’OiT, près d’un demi-

milliard de personnes ont un travail mais gagnent moins d’un dollar par jour et par membre de la famille (soit un 

travailleur sur six dans le monde). entre 1997 et 2007, ce chiffre est passé de 612 à 487 millions (de 24 à 16,5 

% des travailleurs dans le monde). en 2007, près de 1,3 milliard de travailleurs (soit plus de quatre travailleurs 

sur dix dans le monde) ne dépassaient pas le seuil de pauvreté de deux dollars par jour et par membre de la 

famille. entre 1997 et 2007, ce chiffre n’a que légèrement baissé de 1,36 à 1,29 milliard (soit de 54 à 43,5 % des 

travailleurs dans le monde). la baisse la plus importante a été observée en asie de l’est et en asie du sud-est.

 

anneXe #2 Qu’est-ce Que le travail decent?
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conclusions

dans l’introduction de global employment Trends, juan somavia, directeur général de l’OiT, écrit: “il est clair que 

la croissance économique ne se traduit pas nécessairement par des emplois nouveaux et décents. Cela prouve 

encore une fois que la politique du marché du travail doit être au centre de la politique macro-économique, pour 

assurer une croissance économique inclusive et un développement qui génère plus de travail décent. la situation 

actuelle suscite donc une grande inquiétude et l’OiT suivra attentivement les développements ultérieurs.”

la politique nationale doit se recentrer sur le plein emploi et le travail doit procurer un revenu supérieur au seuil 

de pauvreté. a l’échelle internationale, des décisions en matière de commerce, d’investissements étrangers et de 

migration doivent être prises dans ce sens. il faut parvenir à trouver un équilibre entre les mesures permettant 

de promouvoir la flexibilité sur le marché du travail (et sur les autres marchés pour les facteurs de production) et 

la protection sociale nécessaire adaptée au niveau de développement de chaque pays.

Sources:
Vervliet emiel, “Wat is waardig werk?”, mO* Paper – nummer 26, december 2008, www.mo.be/sites/default/files/

fileadmin/pdf/mO-paper_dec08.pdf (néerlandais)

Plus d’infos en français: 

CnCd – 11.11.11, “Travail décent, Un revenu décent pour une vie décente”, les cahiers de la coopération 

internationale, numéro 7, mars 2008, http://www.cncd.be/img/pdf/cahiers_07.pdf
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Un jeune sur cinq ne termine pas l'école primaire dans les pays en développement. les progrès qui ont été 

importants entre 1999 et 2004, surtout en asie, ont cessé depuis 2008. 

pauvreté

la pauvreté et la scolarisation tardive sont liées de différentes manières. la probabilité est plus forte que les 

enfants pauvres habitent plus loin de l’école, et il arrive souvent que les transports soient trop coûteux pour 

eux. Certains ne vont pas à l’école avant de pouvoir parcourir à pied de grandes distances. les parents peuvent 

aussi s’inquiéter de leur sécurité, surtout pour les filles, quand il y a beaucoup de chemin à faire jusqu’à l’école. 

il est possible en outre que les parents pauvres soient moins avertis de l’importance qu’il y a à entrer à l’école 

au bon âge, surtout quand ils n’ont pas eux-mêmes beaucoup d’expérience de l’école. enfin, les enfants pauvres 

sont moins bien nourris, et en moins bonne santé, de sorte qu’ils ont moins la possibilité d’entrer à l’école à 

temps.

progrès

madagascar a réalisé des progrès considérables en matière scolarisation primaire et secondaire. l’accès à 

l’enseignement de base est désormais universel, et la scolarisation au niveau du secondaire a doublé en dix ans, 

pour atteindre 41 % pour le premier cycle et 13 % pour le deuxième. Cependant, si l’achèvement du primaire est 

nettement amélioré, il reste bas, à 73 %, soulignant le défi auquel le pays fait face pour atteindre la scolarisation 

primaire universelle. 

retards

Plus de 40% des jeunes âgés de 15 à 19 ans sont encore à l’école primaire en Haïti. dans beaucoup de pays 

à faible revenu, bon nombre de jeunes de 15 à 19 ans sont encore scolarisés dans le primaire, à un âge où ils 

auraient dû au moins achever le premier cycle de l’enseignement secondaire. les 35 % encore scolarisés dans 

le primaire en Ouganda, par exemple, et les 27 % qui s’y trouvent encore au mozambique ont peu de chances de 

continuer au-delà. en Haïti, leur proportion est même plus élevée, atteignant 44 %. en général, les jeunes encore 

scolarisés dans le primaire à cet âge ont moins de chances d’achever le cycle.

oMd 2:  assurer l’éducation primaire  
pour tous

anneXe #1  en route vers l’ecole pour tous?
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inégalités

dans les zones rurales, les jeunes femmes sont plus désavantagées que les jeunes hommes

dans les zones rurales, beaucoup de jeunes gens pauvres, et notamment de jeunes femmes, sont bloqués dans 

des activités de subsistance par manque de compétences de base. l’écart entre les sexes est plus prononcé 

dans les pays où la majorité des ruraux n’achève pas le premier cycle de l’enseignement secondaire. au bénin, 

au Cameroun, au libéria et en sierra leone, 85 % environ des jeunes femmes rurales ne maîtrisent pas les 

compétences fondamentales, contre moins de 70 % des jeunes hommes.

avenir

la formation des enseignants, clé indispensable à une éducation de qualité. dans bon nombre de pays, le 

pourcentage d’enseignants ayant reçu une formation conforme aux normes nationales est peu élevé. sur les 100 

pays pour lesquels on dispose de données, on en compte 33 où moins de 75 % des maîtres du primaire sont 

formés, et 12 où la proportion est inférieure à 50 %, dont le bénin, l’éthiopie, le Honduras, le libéria, le mali et 

la sierra leone.

Sources:
- UnesCO, “jeunes et Compétences au travail – l’éducation au travail”, rapport mondial de suivi sur l’ePT, France, 

2012 (pp. 34, 68, 141, 206)

- UnesCO, Fiche ePT madagascar, dakkar, 2012
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oMd 2:  assurer l’éducation primaire  
pour tous

les mouvements sociaux en amérique latine donnent une image de l’éducation au guatemala bien différente de 

celle présentée par les autorités. ils soulignent en effet qu’il reste beaucoup à faire pour améliorer l’éducation. 

les enseignants font également état d’une autre réalité. soutenus par les syndicats et par les mouvements 

sociaux, ils affirment que la qualité de l’éducation publique laisse souvent à désirer et que les enseignants bien 

formés sont rares, notamment dans les régions isolées du pays. les moyens financiers sont limités, si bien qu’ils 

sont mal rémunérés et que le matériel scolaire disponible est obsolète voire inexistant. 

bien que l’éducation soit gratuite, de nombreux parents ne peuvent payer les frais annexes (déplacement), ou ne 

peuvent tout simplement pas se passer du revenu supplémentaire que leur procure leur enfant en travaillant. de 

plus, l’importance d’une bonne éducation (primaire) n’est souvent pas reconnue, surtout pour les filles. dans ce 

contexte, la motivation pour les études est parfois difficile à trouver, tant chez les parents que les enfants.

différents articles du site du mouvement latino-américain rebelión témoignent du profond mécontentement 

des enseignants, des parents et des élèves à l’égard du système d’éducation dans leur pays. les enseignants 

guatémaltèques sont régulièrement en grève pour notamment obtenir des augmentations salariales et plus 

d’argent pour acheter du matériel scolaire et du lait pour les enfants.

la langue constitue un autre obstacle aux bons résultats scolaires. au guatemala, les cours sont dispensés en 

espagnol, mais de nombreux enfants parlent une langue autochtone et sont donc incapables de suivre les leçons 

données en espagnol. le manque d’enseignants qualifiés et bilingues pouvant enseigner dans les petits villages 

ruraux, est également un problème majeur. dans plusieurs articles, rebelión indique que le taux d’analphabétisme 

chez les enfants mayas ne parlant que peu ou pas l’espagnol est plus de deux fois plus élevé que chez les enfants 

guatémaltèques hispanophones. Ces chiffres inquiétants révélés par les mouvements sociaux ne sont toutefois 

pas repris dans les statistiques des nU.

Source:
www.laruta.nu/artikelen/guatemalteekse-cijfers-het-onderwijs

 

anneXe #2  la situation de l’education 
au GuateMala
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Remarque (Déc. 2012): En raison de la guerre civile actuellement en cours en Syrie, la situation dans ce pays s’est 

dégradé notamment aussi en matière d’éducation et de marché du travail. Les données disponibles, et donc utilisées 

dans cette annexe, sont antérieures à cette guerre civile.

cHances

1. aller à l’école primaire

Consigne:

a: 
■  si vous pensez que dans le pays de votre personnage, plus de 97 % des enfants vont à l’école primaire, avancez 

de 2 pas. 
■  si, selon vous, le pourcentage se situe entre 90 et 97 %, avancez d’1 pas. 
■  s’il est inférieur à 90 %, restez en place.

B: 
■  s’il y a dans votre pays autant de filles que de garçons qui vont à l'école primaire, restez en place.
■  s’il y a plus de garçons que de filles qui vont à l’école primaire, demandez aux participants jouant 

le rôle de femmes de reculer d’1 pas.

Situation finale 

■  Belgique, pays-Bas et pérou: Tant les hommes que les femmes peuvent avancer de 2 pas. Presque tout le 

monde a la chance d’aller à l’école primaire, aussi bien les garçons que les filles (a + b). il s’agit de chiffres absolus, 

qui ne donnent aucune indication quant à la qualité de l’éducation.
■  inde et syrie: dans ces pays, de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années en ce qui concerne le 

nombre d’enfants allant à l’école primaire. Tant les hommes que les femmes peuvent avancer de 2 pas (a). mais il 

y a encore trop peu de filles qui vont à l’école. les filles reculent d’1 pas (b).
■  togo et e-u: les hommes et les femmes avancent d’1 pas car le nombre d’enfants allant à l’école primaire est 

limité (a). les femmes togolaises reculent néanmoins d’1 pas en raison de la grande inégalité entre les hommes 

et les femmes (b).
■  sénégal: le nombre d’enfants qui vont à l’école primaire est limité (a). l’homme et la femme restent donc sur 

place (a est tellement bas que b n’entre plus en ligne de compte). 

oMd 3:  promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes

anneXe #1 cHances et risQues
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Les chiffres:

nombre d’enfants allant à l’école (%) rapport garçons / filles
belgique 98,9 exactement le même nombre de garçons que de filles va à l’école.

inde 96,9 Pour 100 garçons, 97 filles vont à l’école

Pays-bas 99,2 Pour 100 garçons, 99 filles vont à l’école 

Pérou 97,3 exactement le même nombre de garçons que de filles va à l’école.

sénégal 75 Pour 100 garçons, 104 filles vont à l’école. 

syrie 97,3 Pour 100 garçons, 96 filles vont à l’école. 

Togo 95,1 Pour 100 garçons, 94 filles vont à l’école. 

e-U 92,2 Pour 100 garçons, 101 filles vont à l’école. 

source: unstats.un.org

 

2. obtenir le diplôme d’études secondaires

Consigne:

■  si plus de 75 % des jeunes de votre sexe obtiennent le diplôme d’études secondaires dans votre pays, avancez 

de 2 pas.
■  si ce pourcentage se situe entre 45 et 75 %, avancez d’1 pas. 
■  si ce pourcentage est inférieur à 45 %, restez en place.

Situation finale:

■  Belgique, pays-Bas et e-u: Tant les hommes que les femmes peuvent avancer de 2 pas. la plupart des 

enfants ont la chance d’obtenir leur diplôme d’études secondaires, aussi bien les filles que les garçons. Toutefois, 

ces chiffres ne sont pas toujours très rassurants. ainsi, en belgique, seuls ¾ des filles obtiennent leur diplôme 

d’études secondaires. il s’agit de chiffres absolus, qui ne donnent aucune indication quant à la qualité de 

l’éducation.
■  pérou: dans ce pays, de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années en ce qui concerne le nombre 

de jeunes obtenant leur diplôme d’études secondaires. Toutefois, il y a encore trop peu de filles qui obtiennent 

leur diplôme. les garçons peuvent avancer de 2 pas, les filles d’1 pas.
■  inde et togo: seuls les hommes avancent d’1 pas. le nombre de garçons qui terminent leurs études secondaires 

est limité. les chiffres pour les filles sont dramatiques. les femmes restent donc en place.
■  sénégal et syrie: le nombre de jeunes qui terminent avec succès leur dernière année d’école secondaire 

est limité et il existe toujours une énorme inégalité entre le nombre de garçons et de filles qui obtiennent leur 

diplôme. Tant les garçons que les filles restent en place.

Les chiffres: 
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population ayant au moins une éducation secondaire  % femmes % hommes
Pays-bas 86,3 89,2

etats-Unis 95,3 94,5

belgique 75,7 79,8

Pérou 57,6 76,1

syrie 24,7 24,1

inde 26,6 50,4

sénégal 10,9 19,4

Togo 15,3 45,1

bron: www.UndP.org

Population ayant au moins une éducation secondaire: pourcentage de la population âgée de 25 ans et plus ayant 

obtenu un diplôme d’études secondaires.

3. avoir un travail

Consigne:

■  si vous pensez que le pourcentage de personnes de votre sexe ayant un travail dans votre pays (taux d’activité) 

est supérieur à 80 %, avancez de 2 pas.
■  si ce pourcentage se situe entre 65 et 80 %, avancez d’1 pas. 
■  si ce pourcentage est inférieur à 65 %, restez en place.

Situation finale:

■  inde, sénégal, togo: les hommes peuvent avancer de 2 pas, les femmes restent en place, il existe une grande 

inégalité entre les hommes et les femmes.
■  e-u, pays-Bas, pérou et syrie: il existe une inégalité entre les hommes et les femmes et le taux d’activité pour 

les hommes se situe entre 65 et 80 %: les hommes peuvent avancer d’1 pas, les femmes ne bougent pas.
■  Belgique: le taux d’activité y est faible, inférieur à 65 %, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. les 

hommes et les femmes ne bougent pas. 
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Les chiffres:

taux d’activité de la population active  % femmes % hommes
Pays-bas      59,5  72,9

etats-Unis     58,4  71,9

belgique      46,7  60,8

Pérou      58,2  76,0

syrie      21,2  79,5

inde      2,8  81,1

sénégal      64,8  88,6

Togo      63,6  85,7

source: www.UndP.org

Labor participation rate = percentage van de bevolking vanaf 15 jaar dat economisch actief is.

risQues

1. ne pas savoir lire ni écrire

Consigne:

a: 
■  si vous pensez que le taux d’alphabétisation (taux d’alphabétisation dans la colonne 1: nombre de personnes 

sachant lire et écrire) de votre pays est de 100 % (tout le monde sait lire et écrire), restez en place.
■  s’il se situe entre 80 et 100 % (alphabétisation moyenne), reculez d’1 pas.
■  s’il est inférieur à 80 %, reculez de 2 pas.

B: 
■ si pour 100 hommes, seules 90 femmes ou moins savent lire et écrire, alors les femmes reculent d’1 pas 

supplémentaire. 

Situation finale:

■  e-U, Pays-bas et belgique: Tout le monde reste en place, personne ne doit reculer. en théorie, tous les hommes 

et les femmes savent lire et écrire (a).
■  syrie et Pérou: le taux d’alphabétisation (a) est plus faible mais il n’y a (quasiment) pas d’inégalité entre les 

hommes et les femmes (b). les deux reculent d’1 pas.
■  inde: le taux d’alphabétisation (a) est plus faible mais il existe une inégalité entre les hommes et les femmes 

(b). les hommes sont beaucoup plus nombreux à savoir lire et écrire que les femmes. les garçons reculent d’1 

pas, les filles de 2 pas.
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■  sénégal et Togo: le taux d’alphabétisation (a) est faible aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et il 

existe en outre une grande inégalité (b). Tant les hommes que les femmes doivent reculer de 2 pas. demandez 

même aux femmes de reculer d’un pas supplémentaire en raison de la très grande inégalité (certaines femmes 

auront donc effectué 3 pas en arrière).

Les chiffres:

alphabétisation  nombre de personnes sachant  indice de parité entre hommes et 
   lire et écrire (15-24 ans) en % femmes, comme pourcentage du
       taux d’alphabétisation des 15-24 ans 

belgique   100    exactement le même nombre d’hommes  

       et de femmes sait lire et écrire. 

inde   81,1    Pour 100 hommes, 84 femmes   

       savent lire et écrire. 

Pays-bas   100    exactement le même nombre d’hommes  

       et de femmes sait lire et écrire.

Pérou   97,4    Pour 100 hommes, 99 femmes   

       savent lire et écrire. 

sénégal   65    Pour 100 hommes, 76 femmes   

       savent lire et écrire. 

syrie   94,4    Pour 100 hommes, 103 femmes   

       savent lire et écrire.

Togo   76,5    Pour 100 hommes, 80 femmes   

       schrijven. 

eU   100    exactement le même nombre d’hommes  

       et de femmes sait lire et écrire. 

source: mdgs.un.org/unsd/mdg/search.aspx?q=literacy
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dans l’article sur le droit à l’education, nous avons déjà longuement développé le thème de l’éducation des filles 

et des femmes. aussi, nous vous conseillons de lire ce texte avant de consulter l’article ci-dessous. Cliquez ici pour 

accéder à: le droit à l’education: l’éducation des filles et des femmes. 

nous allons ici nous pencher sur les raisons pour lesquelles les filles sont moins scolarisées que les garçons. Ce 

phénomène ne peut s’expliquer par une seule raison. souvent, il s’agit d’un ensemble de facteurs qui se renforcent 

parfois mutuellement. Par ailleurs, toutes les raisons ne s’appliquent pas forcément à tous les pays. les voici:

la pauvreté

l’éducation primaire est généralement – mais pas systématiquement – gratuite. en Tanzanie, les parents 

devaient jusqu’à récemment parfois consacrer jusqu’à un quart de leurs revenus en envoyant un enfant à l’école. 

Face à l’impossibilité de scolariser tous leurs enfants, les parents pauvres choisissaient d’envoyer plutôt un fils 

qu’une fille à l’école. Quand le gouvernement tanzanien a rendu l’éducation primaire gratuite, le nombre de filles 

fréquentant l’école a doublé.

mais même lorsque l’éducation est gratuite, il reste des frais annexes (souvent appelés frais d’entretien) que 

certains parents n’ont pas les moyens de payer. Ces frais annexes concernent l’uniforme scolaire, les livres, 

les frais de déplacement, la contribution volontaire des parents. et, de nouveau, on constate que si les parents 

doivent faire un choix, ils préfèrent envoyer un fils plutôt qu’une fille à l’école.

la discrimination

dans de nombreux pays, la naissance d’une fille a moins de valeur que la naissance d’un garçon. les frères se 

montrent souvent autoritaires envers leurs sœurs. dans les cultures où, après leur mariage, les filles partent 

habiter chez les parents de leur mari, les parents sont peu enclins à investir dans leur éducation. ainsi, on entend 

souvent que: “l’éducation des filles est de l’argent perdu, puisqu’elles se marient et s’en vont ensuite”.

les garçons sont censés devenir la principale source de revenus de leur future famille. le travail effectué par les 

filles est souvent moins bien payé et moins apprécié. On part dès lors du principe qu’une femme ne peut devenir 

la principale source de revenu d’une famille. en outre, de nombreux parents voient que dans leur entourage, les 

filles qui sont allées à l’école ne trouvent pas de travail bien rémunéré et sont souvent moins bien payées que les 

garçons à travail égal.

souvent, les filles ont déjà un désavantage par rapport aux garçons quand elles vont à l’école. elles reçoivent 

en effet généralement moins d’attention et d’amour de la part de leurs parents que les garçons ; les parents 

attendent plus d’un garçon que d’une fille et stimulent donc davantage les garçons que les filles.

anneXe #2 l’éducation des Filles et des FeMMes

oMd 3:  promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes
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pas de statut légal

selon l’Unicef, 50 millions d’enfants dans le monde ne sont pas déclarés à la naissance, pour la plupart des filles. 

aux yeux de la loi, ces enfants n’existent pas. dans beaucoup de pays, ces enfants ne peuvent pas aller à l’école 

ni passer d’examens car ils ne possèdent pas de certificat de naissance.

la tradition 

dans de nombreux pays, les tâches ménagères restent réservées aux femmes. les hommes vont travailler pour 

gagner de l’argent. les femmes restent à la maison et s’occupent des enfants. les filles doivent aider leurs 

mères. beaucoup d’entre elles passent leur journée à nettoyer, à aller chercher du bois ou de l’eau et à s’occuper 

des enfants plus jeunes.

dans certains pays, les hommes et femmes (les garçons et les filles) vivent chacun de leur côté. les filles ne 

peuvent avoir aucun contact avec les garçons et inversement. il n’est pas question de jouer ensemble ou d’aller 

ensemble à l’école.

dans ces pays, les filles ne peuvent se trouver dans la même pièce qu’un homme qui n’est pas de leur famille. 

C’est un problème, car il n’y a pas beaucoup de femmes enseignantes. de nombreuses femmes ne peuvent en 

effet pas étudier, et donc pas devenir enseignantes. 

le manque d’école pour filles

Quand un village n’a de l’argent que pour construire une seule école, les habitants choisissent la plupart du temps 

une école pour garçons. et si le village a les moyens de construire une école pour filles, il y a souvent trop peu 

d’enseignantes disponibles.

l’insécurité

de nombreux parents craignent qu’il n’arrive quelque chose à leurs enfants sur le chemin de l’école. Pour eux, 

plus le chemin de l’école est long, plus le risque est élevé. Cette peur de l’insécurité est souvent justifiée. dans 

la pratique, les filles se sentent en effet menacées par les garçons de la classe ou les enseignants. en afrique 

du sud, des centaines de filles sont enlevées chaque année par des bandes de l’école et abusées sexuellement.

abandon prématuré de l’école

les chiffres parlent d'eux-mêmes. dans le monde, près de 61 millions de filles ne fréquentent pas l’école primaire 

(contre plus de 54 millions de garçons). Pourtant, il y a deux fois plus de femmes analphabètes que d’hommes. 

Comment est-ce possible? les filles seraient-elles plus bêtes que les garçons et apprendraient-elles moins bien 

à lire et à écrire ou y aurait-il une autre raison à cela? 
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Ce que les chiffres ne disent pas, c’est qu’il y a beaucoup plus de filles que de garçons qui abandonnent 

prématurément l’école. si la mère tombe malade, par exemple, c’est la fille aînée qui doit quitter l’école pour 

s’occuper de la famille, et pas un garçon.

si les parents ne peuvent plus payer les frais de scolarité, ils choisissent souvent de retirer l’une des filles de 

l’école, et pas un garçon.

Par ailleurs, si les parents ne sont pas satisfaits de la qualité des cours ou de l’apprentissage de leur fille, ils 

retirent les filles de l’école (tandis que les garçons sont plutôt encouragés à faire des efforts).

l’abandon prématuré de l’école par un plus grand nombre de filles que de garçons, est un phénomène qui se 

rencontre également à l’école secondaire. si la différence entre le nombre de garçons et de filles fréquentant 

l’école primaire n’est “que” de 6,4 %, celle-ci double pratiquement pour l’école secondaire: 11,8 %. 66,1 % (deux 

tiers) des garçons âgés de 12 à 17 ans fréquentent une école secondaire, tandis que seulement 54,3 % (plus de 

la moitié) des filles âgées de 12 à 17 ans sont scolarisées.

pourquoi l’éducation des filles est-elle si importante?

la réponse la plus simple à cette question est tout naturellement: parce qu’elles y ont droit. 

l’article 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme proclame que: 

Tous les êtres humains naissent libres et doivent être traités de la même manière. 

l’article 2 stipule que:

Chacun peut se prévaloir de tous les droits, sans distinction de sexe, de couleur de peau, de religion, ou de langue. 

et l’article 26 précise que: 

Toute personne a le droit d’aller à l’école. 

la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 prévoit en outre que:

Tout enfant a droit à une éducation (gratuite) (article 28).

en vous appuyant sur la déclaration des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant, vous 

pouvez faire valoir votre droit à l’éducation.

mais ce n’est pas tout. si toutes les filles étaient scolarisées, la mortalité infantile et la croissance démographique 

diminueraient. l’école enseigne beaucoup de choses pour préserver une bonne santé. Vous y apprenez les règles 

d’hygiène, et notamment à vous laver les mains après avoir été aux toilettes. Vous apprenez ce qu’est une 

alimentation saine. et vous pouvez lire la notice d’un médicament pour savoir dans quel cas l’utiliser.
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les mères qui ont été scolarisées peuvent transmettre leurs connaissances à leurs enfants. elles apprennent à 

leurs enfants à se laver les mains, leur donnent des médicaments appropriés. Une étude révèle d’ailleurs que les 

femmes ayant été quelques années à l’école, sont les premières à appliquer les nouveaux conseils en matière 

d’alimentation et d’hygiène.

les femmes qui sont allées à l’école et ont trouvé un travail, ont également moins d’enfants que les femmes qui n’en 

ont pas eu la chance. les filles qui sont allées à l’école se marient plus tard et y ont appris ce qu’est la planification 

familiale ; elles disposent de leurs propres revenus et sont davantage en mesure de subvenir à leurs besoins. 

l’histoire de lalita

lalita Kumari vient d’un district de sitamarhi, dans l’etat du bihar en inde. lalita a surmonté à elle seule 

quasiment tous les obstacles qu’une fille puisse rencontrer. ses parents voulaient qu’elle se marie à l’âge de 10 

ans, mais aucun candidat approprié ne s’est présenté. elle n’a appris à lire et à écrire qu’à 12 ans, en secret. sans 

que ses parents ne le sachent, lalita est allée à jagjagi, une école pour enfants défavorisés.

“je me souviens encore du jour où mon frère jumeau m’a surprise à l’école”, se rappelle lalita. “il m’a battue parce 

qu’il avait honte de moi. Comment osais-je, moi, une fille, aller à l’école alors qu’aucun homme de notre famille 

n’était jamais allé à l’école. ma mère a approuvé le comportement de mon frère... je n’arrivais pas à comprendre 

qu’une mère ne soutienne pas sa fille.”

Cet incident n’a pas découragé lalita, qui a continué à aller à l’école. elle y a appris à lire et à écrire, mais aussi 

à pratiquer le cyclisme et le karaté, à connaître les règles d’hygiène et les soins de santé, et à parler en public. 

Toutes ces choses auxquelles une fille n’est pas habituée en inde.

après ses études, lalita a fondé une entreprise de confection de vêtements, avec l’aide de l’organisation privée 

mahila shikshan Kendra. elle a également continué à pratiquer le karaté et donne des cours de karaté à des filles. 

Quand sa photo est apparue en couverture du rapport annuel de l’Unicef en 2004, elle est devenue une célébrité 

dans son pays. ses parents, qui d’abord ne voulaient rien savoir d’elle, sont aujourd’hui fiers de leur fille. son père, 

bhadai majhi, dit à présent à qui veut l’entendre: “je crois à présent que chaque fille a beaucoup de potentiel, et 

je le dirai à quiconque pense autrement.”

Sources et autres lectures: 
ndls: Centrum voor mondiaal Onderwijs (CmO), “Onderwijs aan meisjes en vrouwen”, site internet de CmO, 

rubrique milleniumdoelen/7-gelijke behandeling/extra teksten à la page http://www.cmo.nl/sw/content/

view/173/223/, consultée le 5 décembre 2012

Fr: UniCeF, “la transformation par l’éducation: l’histoire de lalita”, site internet de l’UniCeF, rubrique inde/

Histoires vécues à la page http://www.unicef.org/french/infobycountry/india_20953.html, consultée le 5 

décembre 2012
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actuellement, le pourcentage de femmes au parlement ne s’élève qu’à 11,8 %. le 28 juin, Projekta a organisé 

conjointement avec le PnUd suriname une soirée-débat sur l’implication des femmes en politique et le rôle que 

jouent notamment les Ong pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique.

Henna guicherit, anthropologue et membre de la direction de “Women’s right Centre”, a ouvert le débat. durant 

son exposé, elle a évoqué plusieurs raisons pour lesquelles si peu de femmes sont actives dans la vie politique. 

Vincent alexander, membre de l’administration publique et administrateur de l'Université du guyana, a expliqué 

pourquoi le guyana a connu une augmentation du pourcentage de femmes actives en politique. il a souligné que 

l’instauration de quotas [i] n'était pas suffisante. Un changement de culture est réellement indispensable en vue 

d’améliorer la situation des femmes dans la société. il a par ailleurs exposé plusieurs facteurs susceptibles de 

stimuler la participation des femmes à la vie politique. le troisième intervenant, ana laura gustá rodriquez, 

sociologue et conseillère auprès du PnUd, a également décrit des stratégies pour renforcer la position des 

femmes en politique.

législation

a titre d’exemple de mesure juridique visant à accroître la participation des femmes à la vie politique, les 

intervenants ont cité la mise en place d’un quota. mais cette initiative ne suffit pas. des mesures législatives telle 

qu’une loi anti-discrimination lors des recrutements, le droit à l'égalité en matière de rémunération financière, à se 

marier sous le régime de la communauté des biens, ou encore à l’égalité en matière d’héritage sont nécessaires. 

les femmes doivent jouir d’un statut juridique identique à celui des hommes dans la société.

au suriname, il existe malheureusement toujours de grandes inégalités juridiques entre le statut des hommes 

et celui des femmes. dans son bulletin d'information “maart van de vrouw 2012”, Projekta attirait l’attention 

sur ce point. dr monique Veira, juriste et professeur à l'anton de Kom University du suriname, et jusqu'en 2010 

membre de la direction de “stichting ilse Henar-Hewitt juridische bijstand voor Vrouwen”, a indiqué que: “bien que 

depuis 1981, la femme mariée dispose de la capacité juridique, cette dernière n’a toujours pas été traduite dans 

l’amendement des lois et des règles relatives à l’'incapacité juridique de la femme mariée.”

en 2005, une résolution sur les passeports a bien été adoptée. Cette résolution prévoit qu’une femme mariée, 

ou une femme divorcée, a la possibilité de choisir le nom qui figurera sur son passeport: uniquement son nom 

de jeune fille, ou son nom de jeune fille avec l'ajout du nom de son mari, ou son nom de jeune fille avec ou sans 

l’ajout “divorcée de” (suivi du nom de son ex-mari). la transposition de l'obligation de l'ajout du nom du mari a 

donc été transformée en un choix que la femme peut faire.

oMd 3:  promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes

anneXe #3  la coopération est une nécessité pour 
accroître la participation des FeMMes 
dans la vie politiQue.
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les institutions de l’etat

Vincent alexander souligne que des institutions de l’etat sont nécessaires pour parvenir à l'égalité des femmes 

et des hommes au moyen d’activités d’”autonomisation”. Cela peut éventuellement aussi s’effectuer en octroyant 

des subventions aux Ong. a titre d’exemple d’institution d’etat, ana laura gustá rodriguez a cité “gender 

equality committee” au parlement, soit une commission parlementaire dédiée à l'égalité entre les sexes. dans 

l’état actuel des connaissances, il n’en existe pas au suriname. ana laura gustá confirme également que des 

unités techniques publiques sont importantes pour soutenir les femmes dans leur rôle de parlementaire ou au 

sein de la vie politique.

au suriname, aucun organisme public ne s’y emploie spécifiquement, à l’exception du bureau pour la politique 

d’égalité entre les sexes. aucune subvention directe n’est pratiquement octroyée aux Ong pour mener de telles 

activités. Certaines Ong reçoivent néanmoins des subventions indirectes sous la forme de prêt de personnel.

les onG au service du “plaidoyer” et de l’”autonomisation”

les intervenants soulignent le rôle des Ong en matière de “plaidoyer” et d’”autonomisation”. les Ong peuvent 

organiser des activités d’autonomisation, mais leur rôle est également de sensibiliser les autorités et la société 

à l'inégalité qui existe actuellement entre les hommes et les femmes. les Ong exhortent les autorités à initier le 

changement. Pour pouvoir mener un bon “plaidoyer”, elles doivent constituer un réseau solide.

au suriname, plusieurs Ong se consacrent à la situation des femmes et à leur implication dans la vie politique. 

Certaines d’entre elles se focalisent sur le volet juridique, afin d’améliorer par cette voie la situation des femmes. 

C’est notamment le cas de “Women’s right Centre” et de “stichting ilse Henar-Hewitt juridische bijstand voor 

Vrouwen”. PrOjeKTa met davantage l'accent sur le dialogue et sur les réseaux. elle organise régulièrement des 

débats, auxquels participent notamment des membres des pouvoirs publics. l’organisation est aussi à l’origine 

de la création d'un dialogue national pour l’égalité entre les sexes. “nationale Vrouwenbeweging” (nVb), “Vrouwen 

Parlement Forum” (VPF) et “Women’s business group” sont d’autres Ong œuvrant pour l'amélioration de la 

situation des femmes. Puis il y a des organisations qui, dans le cadre de leurs activités, accordent une attention 

particulière au rôle des femmes, comme “Vids”, “Pro-Health” et d’autres organisations de développement. au 

total, presqu’une dizaine d'organisations se regroupent sous la bannière de la Plateforme des Ong pour les 

femmes, l’égalité entre les sexes et le développement, l’un des réseaux membres de l’Ong “netwerkoverleg”. Ce 

réseau n'est toutefois pas suffisamment actif, et pourrait donc encore être amélioré.

partis politiques et organisations internationales

Pour terminer, Vincent alexander évoque les initiatives des partis politiques et des organisations internationales. 

les initiatives prises par les partis politiques visent à assurer une meilleure présence des femmes sur les listes 

électorales et à soutenir les femmes dans leurs ambitions politiques. les initiatives prises par les organisations 

internationales visent à soutenir l'etat et les Ong sur le plan des connaissances et des moyens. au suriname, 

les nations Unies sont particulièrement actives dans ce domaine. les partis politiques au suriname n'ont encore 
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aucune politique précise en matière d’égalité entre les sexes. dans l’état actuel des connaissances, aucune action 

spécifique n'est en outre entreprise à cet égard.

un succès en amérique latine

anna laura gustá a mené des études dans les pays d'amérique latine. il s’avère que dans les pays où un 

pourcentage plus élevé de femmes sont actives en politique, un quota et un “réseau multisectoriel” sont souvent 

en place. Un “réseau multisectoriel” regroupe des femmes et des organisations internes et externes au parlement. 

les femmes des partis politiques concurrents se réunissent pour aborder des “questions féminines”. ensemble, 

elles contribuent au changement culturel en matière de vie politique. mais il peut aussi s’agir d’un autre type 

de réseau, où les femmes se rassemblent et s’unissent autour de thèmes spécifiques en menant un lobbying 

commun.

au suriname, le “genderdialoog” est un exemple de “réseau multisectoriel” où les questions d’égalité entre les 

sexes sont abordées. il ne leur reste plus qu’à organiser des activités communes de lobbying. 

[i] Quotas: un nombre minimum de postes où des femmes seraient susceptibles d’être élues

Source:
Westerman, Heleen (alias heleeninbrazil), “samenwerking is voorwaarde voor stijging % vrouwen in de 

politiek », sur le site ngO netwerkoverleg nieuwsbrief, article publié à la page http://nwonieuwsbrief.wordpress.

com/2012/07/14/samenwerking-is-voorwaarde-voor-stijging-vrouwen-in-de-politiek/ le 14 juillet 2012
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ClassemenT mOndial 2012
Rang  Pays  Chambre unique ou basse  Chambre haute ou Sénat 
  Elections  Sièges *  Femmes  % F  Elections  Sièges *  Femmes  % F 

1 rwanda 9 2008 80 45 56.3% 9 2011 26 10 38.5%

2 andorre 4 2011 28 14 50.0% --- --- --- ---

3 Cuba 1 2008 586 265 45.2% --- --- --- ---

4 suède 9 2010 349 156 44.7% --- --- --- ---

5 seychelles 9 2011 32 14 43.8% --- --- --- ---

6 sénégal 7 2012 150 64 42.7% --- --- --- ---

7 Finlande 4 2011 200 85 42.5% --- --- --- ---

8 afrique du sud 1 4 2009 400 169 42.3% 4 2009 53 17 32.1%

9 nicaragua 11 2011 92 37 40.2% --- --- --- ---

10 islande 4 2009 63 25 39.7% --- --- --- ---

11 norvège 9 2009 169 67 39.6% --- --- --- ---

12 mozambique 10 2009 250 98 39.2% --- --- --- ---

13 danemark 9 2011 179 70 39.1% --- --- --- ---

14 Pays-bas 9 2012 150 58 38.7% 5 2011 75 27 36.0%

15 Costa rica 2 2010 57 22 38.6% --- --- --- ---

16 Timor-leste 7 2012 65 25 38.5% --- --- --- ---

17 belgique 6 2010 150 57 38.0% 6 2010 71 29 40.8%

18 argentine 10 2011 257 96 37.4% 10 2011 72 28 38.9%

19 mexique 7 2012 500 184 36.8% 7 2012 128 42 32.8%

20 espagne 11 2011 350 126 36.0% 11 2011 263 88 33.5%

21 république-Unie 

 de Tanzanie 10 2010 350 126 36.0% --- --- --- ---

22 Ouganda 2 2011 386 135 35.0% --- --- --- ---

23 angola 8 2012 220 75 34.1% --- --- --- ---

24 népal 4 2008 594 197 33.2% --- --- --- ---

25 allemagne 9 2009 620 204 32.9% n.a. 69 19 27.5%

26 serbie 5 2012 250 81 32.4% --- --- --- ---

27 equateur 4 2009 124 40 32.3% --- --- --- ---

28 nouvelle-Zélande 11 2011 121 39 32.2% --- --- --- ---

29 slovénie 12 2011 90 29 32.2% 11 2007 40 1 2.5%

30 algérie 5 2012 462 146 31.6% 12 2009 136 7 5.1%

31 guyana 11 2011 67 21 31.3% --- --- --- ---

32 ex-république  

 yougoslave de macédoine 6 2011 123 38 30.9% --- --- --- ---

anneXe #4 les FeMMes au parleMent

oMd 3:  promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes
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RRang  Pays  Chambre unique ou basse  Chambre haute ou Sénat 
  Elections  Sièges *  Femmes  % F  Elections  Sièges *  Femmes  % F 

33 burundi 7 2010 105 32 30.5% 7 2010 41 19 46.3%

34 Portugal 6 2011 230 66 28.7% --- --- --- ---

35 Trinité-et-Tobago 5 2010 42 12 28.6% 6 2010 31 8 25.8%

36 suisse 10 2011 200 57 28.5% 10 2011 46 9 19.6%

37 autriche 9 2008 183 51 27.9% n.a. 61 19 31.1%

38 ethiopie 5 2010 547 152 27.8% 5 2010 135 22 16.3%

39 afghanistan 9 2010 249 69 27.7% 1 2011 102 28 27.5%

40 France 6 2012 577 155 26.9% 9 2011 347 77 22.2%

41 Tunisie 10 2011 217 58 26.7% --- --- --- ---

42 bélarus 9 2012 109 29 26.6% 8 2012 57 20 35.1%

43 soudan du sud 8 2011 332 88 26.5% 8 2011 50 5 10.0%

44 el salvador 3 2012 84 22 26.2% --- --- --- ---

45 lesotho 5 2012 120 31 25.8% 6 2012 33 9 27.3%

46 bolivie 12 2009 130 33 25.4% 12 2009 36 17 47.2%

47 irak 3 2010 325 82 25.2% --- --- --- ---

48 république démocratique  

 populaire lao 4 2011 132 33 25.0% --- --- --- ---

49 luxembourg 6 2009 60 15 25.0% --- --- --- ---

50 australie 8 2010 150 37 24.7% 8 2010 76 29 38.2%

51 Canada 5 2011 308 76 24.7% n.a. 103 39 37.9%

52 soudan 4 2010 354 87 24.6% 5 2010 28 5 17.9%

53 lituanie 10 2012 139 34 24.5% --- --- --- ---

54 namibie 11 2009 78 19 24.4% 11 2010 26 7 26.9%

55 Viet nam 5 2011 500 122 24.4% --- --- --- ---

56 Kazakhstan 1 2012 107 26 24.3% 8 2011 47 2 4.3%

57 liechtenstein 2 2009 25 6 24.0% --- --- --- ---

58 Croatie 12 2011 151 36 23.8% --- --- --- ---

59 Pologne 10 2011 460 109 23.7% 10 2011 100 13 13.0%

60 singapour 5 2011 98 23 23.5% --- --- --- ---

61 Kirghizistan 10 2010 120 28 23.3% --- --- --- ---

62 lettonie 9 2011 100 23 23.0% --- --- --- ---

63 bulgarie 7 2009 240 55 22.9% --- --- --- ---

64 Philippines 5 2010 284 65 22.9% 5 2010 23 3 13.0%

65 Pakistan 2 2008 342 77 22.5% 3 2012 104 17 16.3%

66 malawi 5 2009 193 43 22.3% --- --- --- ---

67 royaume-Uni 5 2010 650 145 22.3% n.a. 827 181 21.9%

68 mauritanie 11 2006 95 21 22.1% 11 2009 56 8 14.3%

69 république tchèque 5 2010 200 44 22.0% 10 2012 81 14 17.3%

70 erythrée 2 1994 150 33 22.0% --- --- --- ---

71 Ouzbekistan 12 2009 150 33 22.0% 1 2010 100 15 15.0%

72 italie 4 2008 630 136 21.6% 4 2008 321 61 19.0%
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73 Pérou 4 2011 130 28 21.5% --- --- --- ---

74 bosnie-Herzégovine 10 2010 42 9 21.4% 6 2011 15 2 13.3%

75 Chine 3 2008 2978 635 21.3% --- --- --- ---

76 grèce 6 2012 300 63 21.0% --- --- --- ---

77 Cap-Vert 2 2011 72 15 20.8% --- --- --- ---

78 république dominicaine 5 2010 183 38 20.8% 5 2010 32 3 9.4%

79 Cambodge 7 2008 123 25 20.3% 1 2012 61 9 14.8%

80 israël 2 2009 120 24 20.0% --- --- --- ---

81 estonie 3 2011 101 20 19.8% --- --- --- ---

82 république de moldova 11 2010 101 20 19.8% --- --- --- ---

83 bangladesh 12 2008 350 69 19.7% --- --- --- ---

84 Honduras 11 2009 128 25 19.5% --- --- --- ---

85 monaco 2 2008 21 4 19.0% --- --- --- ---

86 Tadjikistan 2 2010 63 12 19.0% 3 2010 34 5 14.7%

87 maurice 5 2010 69 13 18.8% --- --- --- ---

88 indonésie 4 2009 560 104 18.6% --- --- --- ---

89 saint-marin 11 2008 60 11 18.3% --- --- --- ---

90 sao Tomé-et-Principe 8 2010 55 10 18.2% --- --- --- ---

91 madagascar 10 2010 365 64 17.5% 10 2010 164 20 12.2%

92 emirats arabes unis 9 2011 40 7 17.5% --- --- --- ---

93 saint-Vincent-et-

 grenadines 12 2010 23 4 17.4% --- --- --- ---

94 slovaquie 3 2012 150 26 17.3% --- --- --- ---

95 maroc 11 2011 395 67 17.0% 10 2009 270 6 2.2%

96 etats-Unis d'amérique 2 11 2010 430 73 17.0% 11 2010 100 17 17.0%

97 Venezuela 9 2010 165 28 17.0% --- --- --- ---

98 Turkmenistan 12 2008 125 21 16.8% --- --- --- ---

99 sainte-lucie 11 2011 18 3 16.7% 1 2012 11 2 18.2%

100 libye 7 2012 200 33 16.5% --- --- --- ---

101 azerbaïdjan 11 2010 125 20 16.0% --- --- --- ---

102 gabon 12 2011 114 18 15.8% 1 2009 102 18 17.6%

103 Thaïlande 7 2011 500 79 15.8% 4 2011 149 23 15.4%

104 albanie 6 2009 140 22 15.7% --- --- --- ---

105 république de Corée 4 2012 300 47 15.7% --- --- --- ---

106 république populaire  

 démocratique Corée 3 2009 687 107 15.6% --- --- --- ---

107 burkina Faso 5 2007 111 17 15.3% --- --- --- ---

108 irlande 2 2011 166 25 15.1% 4 2011 60 18 30.0%

109 Zimbabwe 3 2008 214 32 15.0% 3 2008 99 24 24.2%

110 Tchad 2 2011 188 28 14.9% --- --- --- ---

111 monténégro 10 2012 81 12 14.8% --- --- --- ---

Rang  Pays  Chambre unique ou basse  Chambre haute ou Sénat 
  Elections  Sièges *  Femmes  % F  Elections  Sièges *  Femmes  % F 
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112 Chili 12 2009 120 17 14.2% 12 2009 38 5 13.2%

113 Turquie 6 2011 550 78 14.2% --- --- --- ---

114 Cameroun 7 2007 180 25 13.9% --- --- --- ---

115 djibouti 2 2008 65 9 13.8% --- --- --- ---

116 somalie 8 2012 275 38 13.8% --- --- --- ---

117 Fédération de russie 12 2011 450 61 13.6% n.a. 169 8 4.7%

118 swaziland 9 2008 66 9 13.6% 10 2008 30 12 40.0%

119 grenade 7 2008 15 2 13.3% 8 2008 13 3 23.1%

120 guatemala 9 2011 158 21 13.3% --- --- --- ---

121 niger 1 2011 113 15 13.3% --- --- --- ---

122 bahamas 5 2012 38 5 13.2% 5 2012 16 4 25.0%

123 sierra leone 8 2007 124 16 12.9% --- --- --- ---

124 jamaïque 12 2011 63 8 12.7% 9 2007 21 5 23.8%

125 mongolie 6 2012 71 9 12.7% --- --- --- ---

126 république centrafricaine 1 2011 104 13 12.5% --- --- --- ---

127 dominique 12 2009 32 4 12.5% --- --- --- ---

128 Paraguay 4 2008 80 10 12.5% 4 2008 45 7 15.6%

129 Colombie 3 2010 165 20 12.1% 3 2010 100 16 16.0%

130 Uruguay 10 2009 99 12 12.1% 10 2009 31 4 12.9%

131 géorgie 10 2012 150 18 12.0% --- --- --- ---

132 république arabe  

 syrienne 5 2012 250 30 12.0% --- --- --- ---

133 suriname 5 2010 51 6 11.8% --- --- --- ---

134 Zambie 9 2011 157 18 11.5% --- --- --- ---

135 roumanie 11 2008 330 37 11.2% 11 2008 136 8 5.9%

136 Togo 10 2007 81 9 11.1% --- --- --- ---

137 Côte d'ivoire 12 2011 254 28 11.0% --- --- --- ---

138 inde 4 2009 545 60 11.0% 1 2012 245 26 10.6%

139 libéria 10 2011 73 8 11.0% 10 2011 30 4 13.3%

140 jordanie 11 2010 120 13 10.8% 10 2011 60 7 11.7%

141 arménie 5 2012 131 14 10.7% --- --- --- ---

142 Chypre 5 2011 56 6 10.7% --- --- --- ---

143 japon 8 2009 479 51 10.6% 7 2010 242 45 18.6%

144 antigua-et-barbuda 3 2009 19 2 10.5% 4 2009 17 5 29.4%

145 malaisie 3 2008 221 23 10.4% n.a. 66 15 22.7%

146 mali 7 2007 147 15 10.2% --- --- --- ---

147 bahrein 10 2010 40 4 10.0% 11 2010 40 11 27.5%

148 barbades 1 2008 30 3 10.0% 2 2008 21 7 33.3%

149 guinée équatoriale 5 2008 100 10 10.0% --- --- --- ---

150 guinée-bissau 11 2008 100 10 10.0% --- --- --- ---

151 Kenya 12 2007 224 22 9.8% --- --- --- ---

Rang  Pays  Chambre unique ou basse  Chambre haute ou Sénat 
  Elections  Sièges *  Femmes  % F  Elections  Sièges *  Femmes  % F 
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152 Ukraine 10 2012 445 42 9.4% --- --- --- ---

153 république 

 démocratique du Congo 11 2011 492 44 8.9% 1 2007 108 5 4.6%

154 Hongrie 4 2010 386 34 8.8% --- --- --- ---

155 Kiribati 10 2011 46 4 8.7% --- --- --- ---

156 malte 3 2008 69 6 8.7% --- --- --- ---

157 brésil 10 2010 513 44 8.6% 10 2010 81 13 16.0%

158 bhoutan 3 2008 47 4 8.5% 12 2007 25 6 24.0%

159 Panama 5 2009 71 6 8.5% --- --- --- ---

160 bénin 4 2011 83 7 8.4% --- --- --- ---

161 ghana 12 2008 230 19 8.3% --- --- --- ---

162 botswana 10 2009 63 5 7.9% --- --- --- ---

163 gambie 3 2012 53 4 7.5% --- --- --- ---

164 Congo 7 2012 136 10 7.4% 10 2011 72 10 13.9%

165 nigéria 4 2011 352 24 6.8% 4 2011 109 7 6.4%

166 saint-Kitts-et-nevis 1 2010 15 1 6.7% --- --- --- ---

167 Tuvalu 9 2010 15 1 6.7% --- --- --- ---

168 maldives 5 2009 77 5 6.5% --- --- --- ---

169 Koweït 6 2012 63 4 6.3% --- --- --- ---

170 myanmar 11 2010 431 26 6.0% 11 2010 224 4 1.8%

171 sri lanka 4 2010 225 13 5.8% --- --- --- ---

172 Haïti 11 2010 95 4 4.2% 11 2010 30 1 3.3%

173 samoa 3 2011 49 2 4.1% --- --- --- ---

174 Tonga 11 2010 28 1 3.6% --- --- --- ---

175 belize 3 2012 32 1 3.1% 3 2012 13 5 38.5%

176 iran (république  

 islamique d') 5 2012 290 9 3.1% --- --- --- ---

177 liban 6 2009 128 4 3.1% --- --- --- ---

178 Comores 12 2009 33 1 3.0% --- --- --- ---

179 iles marshall 11 2011 33 1 3.0% --- --- --- ---

180 Papouasie-nouvelle- 

 guinée 6 2012 111 3 2.7% --- --- --- ---

181 egypte 11 2011 508 10 2.0% 1 2012 180 5 2.8%

182 iles salomon 8 2010 50 1 2.0% --- --- --- ---

183 Oman 10 2011 84 1 1.2% 10 2011 83 15 18.1%

184 Yemen 4 2003 301 1 0.3% 4 2001 111 2 1.8%

185 micronésie 

 (etats fédérés de) 3 2011 14 0 0.0% --- --- --- ---

186 nauru 6 2010 18 0 0.0% --- --- --- ---

187 Palaos 11 2008 16 0 0.0% 11 2008 13 2 15.4%

188 Qatar 7 2010 35 0 0.0% --- --- --- ---

Rang  Pays  Chambre unique ou basse  Chambre haute ou Sénat 
  Elections  Sièges *  Femmes  % F  Elections  Sièges *  Femmes  % F 
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Rang  Pays  Chambre unique ou basse  Chambre haute ou Sénat 
  Elections  Sièges *  Femmes  % F  Elections  Sièges *  Femmes  % F 

189 arabie saoudite 2 2009 150 0 0.0% --- --- --- ---

190 Vanuatu 10 2012 52 0 0.0% --- --- --- ---

*les chiffres correspondent au nombre de sièges actuellement occupés au Parlement. 

libye: suite aux soulèvements populaires et à la longue lutte qui ont abouti au renversement du colonel mouammar 

Kadhafi, le Congrès général du peuple – parlement monocaméral de la défunte libye – a cessé de fonctionner. des 

élections législatives sont attendues pour 2012 sous l’autorité du Conseil national de transition, gouvernement intérimaire 

de la nouvelle libye. 

1 - afrique du sud: les chiffres concernant la répartition des sièges ne comprennent pas les 36 délégués spéciaux 

nommés sur une base ad hoc selon un système de rotation et tous les pourcentages sont donc calculés sur la base de 

54 sièges permanents.

2 - etats-Unis d’amérique: le total correspond aux membres de la seconde Chambre qui ont le droit de vote. 

source: 
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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oMd 4:  réduire la mortalité 
infantile

la diarrhée semble un symptôme facile à prévenir et à traiter. Pourtant, chaque année, 1,5 million d’enfants 

dans le monde en meurent.

88 % des décès infantiles dus à la diarrhée sont imputables à une eau insalubre, des équipements sanitaires 
inadéquats et une mauvaise hygiène. les enfants sous-alimentés et peu résistants sont particulièrement 

exposés au risque de diarrhée sévère. il en va de même pour les enfants vivant dans de mauvaises conditions 

d'hygiène.

dans les pays en voie de développement, les jeunes enfants souffrent en moyenne 3 fois par an de diarrhée. et 

seuls 39 % des enfants souffrant de diarrhée dans les pays en voie de développement reçoivent un traitement. 

la diarrhée tue ainsi plus d’enfants de moins de 5 ans que le paludisme, le sida et la rougeole réunis.

la méconnaissance des moyens de traitement de la diarrhée constitue également un problème important. seul 1 

enfant sur 4 boit en plus grande quantité lorsqu’il souffre de diarrhée, alors que cela est justement essentiel pour 

éviter la déshydratation. 1 enfant sur 3 souffrant de diarrhée mange en moindre quantité voire pas du tout, alors 

qu’il est justement important d’éviter la sous-alimentation.

Quelle aide apporte la croiX-rouGe?

si dans les pays occidentaux, la diarrhée n’est qu’un désagrément gênant, dans les pays en voie de développement, 

c’est une maladie mortelle. saviez-vous qu’un simple lavage des mains au savon dans un pays en voie de 

développement permet de réduire de 32 % le risque de diarrhée? l’accès à l’eau potable limite quant à lui le 

risque de diarrhée de 47 %. Une bonne hygiène, des installations sanitaires et une eau potable peuvent donc 

sauver des vies.

l’aide à long terme

la Croix-rouge veille à ce que partout dans le monde, les personnes aient accès à une eau potable sûre et à 

des équipements sanitaires adéquats. lorsque la Croix-rouge construit par exemple un puits, une pompe à eau 

ou des toilettes au népal, au burundi ou au mozambique, un comité de l’eau est toujours créé. les membres du 

comité reçoivent une formation sur l'entretien des installations. ainsi, l'accès à l'eau potable et aux installations 

sanitaires est assuré à long terme.

la construction d’installations d'eau ne suffit pas. il est important que la population sache comment et pourquoi 

utiliser ces nouvelles installations. C’est pourquoi les bénévoles de la Croix-rouge apprennent aux populations 

locales le lien qui existe entre l’hygiène et la santé, par le biais de petites pièces de théâtre, de jeux de rôle, de 

dessins éducatifs et de leçons interactives.

anneXe #1 Facile à prévenir
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anneXe #2 poster HYGiène

l’aide d’urgence

Une catastrophe naturelle, telle qu’une inondation ou un tremblement de terre, peut détruire l’ensemble des 

installations sanitaires et d’eau. après la catastrophe, il est essentiel que les populations locales puissent accéder 

rapidement à une eau potable et à des toilettes, afin d'éviter des épidémies de maladies telles que le choléra. Pour 

ce faire, il convient de distribuer des tablettes de purification de l'eau, de construire des toilettes temporaires et 

de réparer les infrastructures.

source: 
rode Kruis, “2011: slachtoffers van diarree”, article publié sur le site www.rodekruis.be à la rubrique music for life à la 

page http://www.rodekruis.be/nl/internationaal/Projecten/mFl/mFl11/diarree.htm, consultée le 5 décembre 2012 

lecture supplémentaire sur le sujet (français):

UniCeF, “diarrhée - pourquoi des enfants continuent de mourir et ce que l'on peut faire: l'UniCeF et l'Oms 

publient un rapport sur la deuxième cause de mortalité infantile”, communiqué de presse publié sur le site internet 

de l’UniCeF à la page http://www.unicef.org/french/media/media_51407.html le 14 octobre 2009
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stoppons la mortalité infantile!

l’organisation de défense des droits des enfants, save The Children, estime que tous les enfants devraient 

avoir la possibilité de grandir et de s’épanouir dans la vie. en 2010, cette organisation a démarré la campagne 

“stoppons la mortalité infantile”. save The Children veut s’assurer que dans les 5 années à venir 500.000 enfants 

de par le monde puissent rester en vie. l’organisation se concentre principalement sur les enfants les plus jeunes 

et les plus vulnérables. 

99% de ces enfants vivent dans une extrême pauvreté. dans les pays occidentaux, la diarrhée, la pneumonie et 

le paludisme sont des maladies rarement mortelles. Pour les enfants vivant dans la pauvreté, la situation est 

différente. ils n'ont pas accès aux soins médicaux et n’ont ainsi aucune possibilité de guérir. alors que les solutions 

sont souvent si simples! save the Children bouge à ce sujet. en rendant l'aide médicale et les médicaments 

accessibles aux enfants et à leurs parents, on peut faire la différence entre la vie et la mort.

mieux vaut prévenir que guérir

save the Children veut faciliter l’accès des enfants au soins médicaux. en formant les professionnels de la santé 

et en informant les femmes (enceintes) sur l’alimentation saine, l’hygiène, les soins et la prévention des maladies, 

la mortalité infantile peut être réduite structurellement. 

 

objectifs

en l’an 2000, les dirigeants du monde ont convenu que d’ici 2015 la mortalité infantile doit être réduite de deux 

tiers. Cet objectif, quatrième sur la liste des objectifs du millénaire, ne pourra être atteint que si les efforts pour 

diminuer la mortalité chez les enfants sont considérablement augmentés. save the Children trouve que chaque 

enfant a droit à la vie! avec la campagne mondiale ‘arrêtons la mortalité infantile’, nous travaillons ainsi à sauver 

les vies de millions d’enfants. 

avancée

l’année passée, toutes les trois secondes, un enfant de moins de cinq ans mourrait. aujourd’hui, un enfant meurt 

toutes les quatre secondes. Cela signifie que chaque année 1 million d’enfants ne meurent plus de maladies 

qui peuvent être évitées ou soignées. en 2000, 750.000 enfants sont encore morts de la rougeole. en 2008, ce 

nombre a déjà pu être ramené à 160.000. des progrès ont été réalisés, mais save the Children n’est toujours pas 

satisfait. Chaque année, 8 millions d’enfants meurent encore et toujours avant l’âge de 5 ans. 

anneXe #3 toutes les Quatre secondes...

oMd 4:  réduire la mortalité 
infantile
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Qu’allons-nous Faire?

nous allons aborder ce problème en réussisant à atteindre plus d’enfants grâce à nos programmes de soins de 

santé de nutrition; en demandant aux autorités d’assumer leur responsabilité en offrant un environnement sûr et 

sain aux enfants; en appelant des millions de personnes de par le monde à fournir une contribution.

save the children mène une campagne mondiale  
pour arrêter la mortalité infantile

■  les programmes: nous allons augmenter le nombre de programmes dédiés aux soins médicaux de manière 

importante. d’ici à 2015, nous voulons atteindre 25 millions de femmes et enfants. 
■  Changements politiques: nous allons nous adresser aux dirigeants de par le monde pour les aider à assurer leur 

responsabilités vis-à-vis des enfants.

il est apparu, dans le combat contre la mortalité infantile, que les meilleurs résultats étaient atteints, quand 

l’attention était dirigée entre autres sur:

1)  l’importance de l’allaitement maternel, de l’hygiène, d’une alimentation saine et de la prévention des maladies 

(pour les mères);

2) la prévention de la déshydratation et de la diarrhée à l’aide d’une solution saline (Ors)

3) l’administration d’antibiotiques contre la pneumonie; 

4) l’administration de médicaments lorsqu’une personne contracte la malaria; 

5) l’administration de protéines et d’aliments riches en protéines en cas de sous alimentation. 

cliniques mobiles en inde

en inde, chaque année, 2 millions d’enfants décèdent avant l’âge de 5 ans de maladies pourtant simples à soigner. 

soins médicaux dans les bidonvilles 

les bidonvilles de delhi, la capitale de l’inde, ne sont pas un endroit sûrs pour y naître. les gens y vivent dans 

une pauvreté extrême et les rues sont remplies de saletés. Pour bénéficier de soins de santé, les habitants des 

bidonvilles doivent parcourir des distances importantes. depuis fin 2010, des cliniques mobiles de save the 

Children parcourent les bidonvilles. ainsi, les collaborateurs locaux parviennent à fournir des soins médicaux à 

des nouveaux nés et des enfants. Chaque jour, des centaines d’enfants bénéficient de l’aide des cliniques mobiles 

pour survivre. en plus des soins de santé, les collaborateurs locaux fournissent aux (futures) mères des conseils 

sur la naissance, l’hygiène, l’alimentation saine et les soins à fournir aux nouveaux-nés. 

dans la zone où les cliniques mobiles offrent leurs soins habitent 600.000 personnes. d’après nos estimations, 

environ 350.000 personnes bénéficient directement des services de ces cliniques mobiles. Parmi elles, environ 

65.000 enfants et 130.000 femmes en âge de procréer.
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soins de santé en ouganda 

sur 1.000 enfants nés en Ouganda, 135 n’atteindront pas leur cinquième anniversaire. dans le Pader district, un 

des districts les plus pauvres d’Ouganda, les chiffres de la mortalité sont encore plus élevés. save the Children a 

décidé d’y réduire la mortalité infantile par deux d’ici 5 ans. 

des équipes de soins locales ougandaises sont formées pour mettre ce programme en oeuvre en collaboration 

avec nous. les forces locales sont formées pour reconnaitre et distinguer les symptomes des maladies. ainsi, 

un bébé atteint de pneumonie pourra sembler avoir la malaria car les symptomes des maladies se ressemblent. 

en posant le diagnostic correct et en fournissant ainsi l’antibiotique adapté, des dizaines d’enfants verront leur 

vie sauvée. 

les équipes de soins donnent aussi des conseils sur l’importance de l’allaitement maternel, de manière à s’assurer 

que les enfants construisent une meilleure résistance. et sur l’hygiène durant l’accouchement. Cela ne sauve 

pas seulement la vie des nouveaux-nés mais aussi celle de leurs mamans. déjà rien qu’en fournissant un set 

contenant une bâche en plastique pour un sol propre, des gants en plastiques et du savon, nous pouvons assurer 

au bébé une naissance dans des conditions sûres et hygéniques et aux mamans qu’elles ne contractent aucune 

infection fatale. grâce à ces moyens si simples, des vies sont sauvées.

l’article a été écrit par save the Children et a été publié en ligne sur le site: http://www.savethechildren.nl/

Campagnes/stop_kindersterfte_home/stopkindersterfte_oorzaak/, consulté en 2011.

Faits et cHiFFres

Un enfant sur sept, qui vit dans l’extrême pauvreté, n’a aucun accès aux soins de santé. C’est en ethiopie que 

ce pourcentage est le plus élevé: 37% des enfants ne reçoivent aucun vaccin périodique ou traitement contre la 

diarrhée.

les trois quarts des enfants qui décèdent avant  
leur cinquième anniversaire meurent de:

■ Complications et infections durant et juste après l’accouchement 
■ Pneumonie
■ déshydratation en raison d’une diarrhée 
■ malaria
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causes de mortalité chez les enfants de moins  
de cinq ans en pourcentage: 

Complications et infecti ons néonatales:  41%

Pneumonie:  14%

déshydratation par diarrhée: 1 4%

malaria:  8%

sida:  2%

rougeole:  1%

autres causes:  20%

sous alimentation

mondialement, trois millions d’enfants meurent annuellement des suites de sous alimentation. Un tiers de tous 

les enfants dans les pays en développement sont sous alimentés – cela représente 195 millions d’enfants – et 

129 souffrent d’insuffisance pondérale. durant les mille premiers jours de la vie d’un enfant, environ jusqu’à son 

2ème anniversaire, la sous alimentation produit des dégâts irréversibles, en particulier dans le développement 

du cerveau. 

les causes indirectes de la mortalité infantile:

■ l’absence d’équipements de base essentiels dans le domaine des soins de santé de la mère et de l’enfant;
■ la sous-alimentation est liée à 35% des cas de mortalité infantile; 
■ Un manque d’eau potable propre et sûre 
■ Un manque d’accès à des installations sanitaires 
■ Un manque d’information pour les mamans 
■ des possibilités limitées en terme de moyens de contraceptions

les chances de survie des enfants sont aussi influencées  
par des problèmes sous-jacents tels que: 

■  la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion – ce sont les enfants les plus pauvres, des communautés les plus pauvres 

qui courrent le plus grand risque de mourir avant leur cinquième anniversaire 
■  des gouvernements trop faibles, des etats fragiles et des conflits violents- les changements climatiques et 

les catastrophes naturelles 
■  la politique économique internationale, en ce compris les accords commerciaux internationaux.
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des pays ayant des taux élevés de mortalité infantifle 

de tous les enfants mourants avant leur cinquième année, 99% vivent dans une pauvreté extrême. six pays 

sont responsables de plus de 50% de la mortalité infantile avant cinq ans: l’inde, le nigéria, la république 

démocratique du Congo, l’ethiopie, le Pakistan et la Chine.

les pays avec des taux de mortalité infantile élevés chez les enfants de moins de cinq ans sont généralement 

très pauvres ou ont eu des conflits violents sur leur territoire comme l’afghanistan, la sierra leone ou le Tchad 

la plupart des cas de mortalité infantile chez les enfants de moins de cinq ans sont répertoriés en afrique. 

Un enfant qui naît en angola a 37 fois moins de chance de parvenir à son cinquième anniversaire qu’un enfant 

né dans l’Union européenne.

la mortalité infantile en chiffres:

inde:  1.953.000 enfants meurent avant leur 5ème anniversaire 

nigéria:  1.126.000 enfants

rd Congo:  502.000 enfants

Pakistan:  400.000 enfants

Chine:  382.000 enfants

ethiopie:  381.000 enfants

afghanistan:  338.000 enfants

bangladesh:  244.000 enfants

Ouganda:  188.000 enfants

Tanzanie:  186.000 enfants

Mortalité infantile en pourcentage de la population

sierra leone:  26% des enfants y meurent avant l’âge de 5 ans

afghanistan:  25.7 %

Tchad:  20.9%

guinée équatoriale:  20.6%

guinée-bissau: 1 9.8%

mali:  19.6%

burkina Faso:  19.1%

nigeria:  18.9%

rwanda:  18.1%

burundi:  18.0%
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la prévention de la mortalité infantile 

■  les causes néonatales peuvent être évitées par un accompagnement efficace avant et pendant la grossesse 

et à l’accouchement; 
■  diarrhée: peut être prise en charge par une thérapie d’hydratation orale (Ors) 
■  malaria: peut-être évitée par des moustiquaires;
■  rougeole: peut-être prévenue par la vaccination;
■  ViH/sida: le ViH peut être évité grâce à l’éducation et le sida peut-être prévenu et traité par la thérapie anti-

rétrovirale. grâce à celle-ci, il est aussi possible de diminuer le risque de transmission du virus de la mère à 

l’enfant grâce à la prise d’un traitement spécifque lors de la grossesse, à l’accouchement et pendant la période 

de l’allaitement. 
■  la malnutrition peut-être évitée en conseillant les mères pendant l’allaitement (l’allaitement maternel fournit 

toute l’énergie et l’alimentation dont un enfant a besoin durant ses 6 premiers mois).

source:
l’article a été écrit par save the Children et a été publié en ligne sur le site: http://www.savethechildren.nl/

Campagnes/stop_kindersterfte_home/00001/ , consulté en 2011.

la traduction de ces articles du néerlandais vers le français a été réalisée par Via don bosco pour le dossier 

pédagogique “le ballon du millénaire”.
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planning familial et oMd 

le planning familial semble dépassé, mais il est d’une actualité brûlante dans un monde qui compte sept 

milliards d’habitants. Chaque individu doit avoir le droit de décider de son propre avenir: de sa carrière scolaire, 

professionnelle, d’avoir ou non des enfants... a cet égard, pour des millions de personnes, le planning familial peut 

faire la différence. C’est certainement le cas dans le sud, où 40% de toutes les grossesses sont non planifiées. 

Plus de la moitié de toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans veulent éviter une grossesse ou laisser davantage 

de temps entre les naissances de leurs enfants. malgré ce désir, un quart des 215 millions de femmes n’ont 

pas accès à la contraception moderne. le planning familial est pourtant crucial pour réaliser les Objectifs du 

millénaire. l’accès à des services de planning familial est essentiel pour la santé et les chances d’émancipation 

des femmes.

 

le planning familial est crucial pour  
la santé des femmes, des hommes et des enfants

les femmes qui deviennent enceintes à un jeune âge courent davantage de risques de mortalité maternelle et 

de problèmes de santé durant toute leur vie. au niger, 1 femme sur 5 a son premier enfant avant l’âge de 19 

ans. la mortalité maternelle au niger est donc très élevée: pour 100.000 accouchements, 601 femmes meurent 

en couches. en belgique, ce chiffre est de 9. en rd du Congo, le risque de mourir des suites d’une grossesse 

ou d’un accouchement est de 1 sur 24. Pour les femmes en belgique, il est de 1 sur 10.900. les jeunes mères 

courent donc un risque plus élevé de mettre au monde un bébé prématuré, avec un risque accru de mortalité 

infantile. Par manque de contraception, beaucoup de femmes connaissent aussi des grossesses qui se succèdent 

trop rapidement. leur corps n’a alors pas le temps de récupérer, et les mères ne peuvent parfois pas nourrir 

suffisamment leurs enfants.

le planning familial contribue à la lutte contre  
la pauvreté et à la croissance économique 

le planning familial permet aux femmes et aux couples d’opter pour des familles plus petites. dans les plus 

petites familles, les enfants peuvent être mieux éduqués, et leurs chances d’éducation sont plus grandes. Une 

plus petite famille permet également aux femmes de mieux combiner famille et travail, et d’acquérir ainsi 

leurs propres revenus. de cette manière, les revenus de leur famille augmentent. Comme le planning familial 

réduit fortement le risque de mortalité maternelle et de lésions permanentes résultant de la grossesse ou de 

l’accouchement, les familles sont aussi moins vulnérables aux chocs économiques qu’entraînent la mortalité et 

la maladie maternelles. 

anneXe #1 planning familial et oMd 

oMd 5:  améliorer la santé 
maternelle
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le planning familial augmente les chances  
d’éducation et l’émancipation des femmes

l’utilisation de moyens contraceptifs modernes augmente les chances d’enseignement des filles et des jeunes 

femmes. les adolescentes enceintes doivent souvent interrompre leurs études. dans certains pays d’afrique, ceci 

est même le cas d’une fille sur 4. Un manque de formation va souvent de pair avec une vie dans la pauvreté, et 

fait que les femmes ne puissent participer pleinement à la vie sociale et politique. d’autre part, il apparaît que 

les enfants, et en particulier les filles, ont plus de chances de formation si leur mère a déjà été scolarisée. Cela 

signifie qu’investir dans le planning familial a un effet sur les générations de demain. le planning familial permet 

d’ailleurs aux femmes de contrôler elles-mêmes leur fertilité et de décider elles-mêmes du nombre d’enfants 

qu’elles veulent avoir, et à quel moment. Cela leur permet de combiner leur désir d’enfants avec d’autres projets 

de vie. la mesure dans laquelle les femmes peuvent elles-mêmes décider d’avoir des enfants et d’utiliser un 

moyen de contraception constitue donc également un indicateur important de l’autonomisation des femmes.

source: 
sensOa, “de laatste horde? gezinsplanning & de milleniumdoelstellingen”, in Fact sheet, n°10, dossier 

publié sur le site de sensoa à la page www.sensoainternationaal.be/pdf/internationaal_publicaties/

Factsheetgezinsplanningmdg.pdf, non daté, consulté le 5 décembre 2012
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communique de presse: statue florale et mamans célèbres  
qui s’engagent contre la mortalité maternelle

afin d’attirer l’attention sur la mortalité maternelle, sensoa distribue le vendredi 11 mai 15.000 roses avec de 

célèbres mamans, maaike Cafmeyer et Hilde de baerdemaeker, dans les gares de gand-saint-Pierre, bruxelles-

Central et anvers. les Parlementaires pour les objectifs du millénaire inaugurent le jeudi 10 mai, dans le péristyle 

du Parlement fédéral, une statue florale grandeur nature représentant une femme enceinte.

'elke mama telt!' (chaque maman compte) est le titre de la campagne de sensoa avec laquelle un effort 

supplémentaire est demandé en faveur de la lutte contre la mortalité maternelle dans les pays en voie de 

développement. en effet, près de 1.000 femmes meurent chaque jour en couches, dont 99 % dans les pays en 

voie de développement. nous clôturons par l’événement moedernacht (nuit des mères), organisé en collaboration 

avec le Kunstencentrum Vooruit le mardi 15 mai.

la Fête des mères n’est pas une fête dans  
les pays en voie de développement

le jour de la Fête des mères, nous mettons les mamans à l’honneur. Ce n’est pas le cas dans le sud. Chaque jour, 

près de 1.000 femmes meurent en couches. soit une mère toutes les nonante secondes, ou 350.000 femmes par 

an. elles meurent des suites de complications de leur grossesse ou de leur accouchement.

avec 5 décès pour 100.000 naissances, la belgique fait partie, selon l’Organisation mondiale de la santé, du top 

trois des pays les plus sûrs du monde pour être enceinte et accoucher. a titre de comparaison, au burundi, une 

femme court 200 fois plus de risques de mourir pendant sa grossesse ou son accouchement qu’une femme en 

belgique.

la plupart des cas de mortalité maternelle peuvent cependant être évités. dans plus de la moitié des cas, la 

grossesse est non planifiée. Par manque d’accès à la contraception, les femmes sont souvent enceintes à un 

jeune âge et ont des grossesses qui se succèdent trop rapidement. Outre un manque de contraceptifs, beaucoup 

de femmes doivent accoucher sans aucune forme d’accompagnement médical ou dans des hôpitaux mal équipés.

avec la déclaration du millénaire, les etats-membres des nations Unies se sont engagés à réduire la mortalité 

maternelle de deux tiers pour 2015. Trois ans avant l’échéance, le compteur n’est qu’à un tiers.

anneXe #2 “cHaQue MaMan coMpte !”

oMd 5:  améliorer la santé 
maternelle
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Que faire en Belgique?

la belgique est active dans des pays ayant des chiffres de mortalité élevés, dont le burundi, le niger, le mali, la 

Tanzanie et la rd du Congo. dans ces pays, la mortalité maternelle peut occuper une priorité plus élevée à l’ordre 

du jour. Une attention supplémentaire doit être demandée pour la prévention des grossesses non planifiées, 

par le biais de l’accès à la contraception et de l’éducation relationnelle et sexuelle des jeunes. la belgique doit 

également oser soulever des sujets difficiles, comme le droit à un avortement sûr. les avortements réalisés dans 

des conditions dangereuses sont en effet responsables de 13% de tous les décès maternels.

les actions de “elke mama telt!”

afin de combattre le manque de progrès dans la lutte contre la mortalité maternelle, les Parlementaires pour 

les objectifs du millénaire inaugurent, dans le péristyle du Parlement fédéral, une statue florale grandeur nature 

représentant une femme enceinte. Ceci se déroule le jeudi 10 mai à 12h30.

Parce que chaque maman compte, sensoa distribue la veille de la Fête des mères, le vendredi 11 mai à partir 

de 15h, 15.000 roses blanches dans les gares de Gand-saint-pierre, anvers-central et Bruxelles-
central. On demande aux voyageurs de donner une rose à leur mère. les roses blanches rendent hommage à 

toutes les mamans, même si elles ne peuvent pas fêter la Fête des mères. 

Par solidarité, maaike Cafmeyer, elle-même mère de deux enfants, distribuera des roses à gand. a bruxelles, Hilde 

de baerdemaeker, maman de jumeaux nés dix semaines trop tôt, apportera sa contribution.

le mardi 15 mai, en collaboration avec le Kunstencentrum Vooruit, sensoa organise la Moedernacht (nuit 
des mères), l’événement de clôture de cette campagne. sous l’accompagnement de sara Van boxstael, 

la présentatrice de l’émission de Ochtend sur radio 1, le Prof. dr. marleen Temmerman (UZgent, sénatrice), 

goedele liekens (ambassadrice de bonne volonté d’UnFPa), severine Caluwaerts (médecins sans Frontières), 

joseph Vyankandondera (iCrH, UZgent) et alma de Walsche (mO*) engagent un débat. Heidi lenaerts (Klara) 

vient témoigner de son propre accouchement mouvementé. les chanteuses belgo-congolaises de radio Candip, 

connues de Zita swoon et arsenal, viennent compléter la moedernacht.

la campagne elke mama Telt!, qui s’inscrit dans le cadre des journées de la Coopération belge au développement, 

est réalisée avec le soutien de la Coopération belge au développement. 

source: 
sensOa, “PersberiCHT: bloemenstandbeeld en bekende mama's tegen moedersterfte”, communiqué de presse 

publié sur le site de sensoa à la page http://www.sensoa.be/persbericht-bloemenstandbeeld-en-bekende-mamas-

tegen-moedersterfte le 7 mai 2012

lecture supplémentaire sur le sujet (français):

sensoa, “Une statue florale grandeur nature au Parlement rend hommage aux mères qui décèdent en couches”, 

article publié à la page http://www.sensoainternationaal.be/fr/3_4_1.php, consultée le 5 décembre 2012 
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anneXe #1 QuiZZ

oMd 6:  combattre le viH/sida, le paludisme 
et d’au tres maladies

1. connaissances sur le sida

Quelle est la différence entre le ViH et le sida? 
■  le ViH est un virus et le sida est une maladie bactérienne.
■  il n’y a pas de différence entre le ViH et le sida. 
■  le viH est un virus qui provoque le sida. 

Peut-on attraper le sida en buvant dans le même verre que quelqu’un? 
■  Oui
■  non
■  seulement si le verre n’a pas été lavé. 

le ViH rend malade parce que...
■  il fait que la personne perd soudain énormément de poids. 
■  il diminue la température corporelle. 
■  il attaque le système immunitaire. 

Quelle est la cause principale de la contamination par le ViH en russie? 
■  Transmission de la mère à l’enfant. 
■  rapports sexuels avec une personne contaminée. 
■  partage d’aiguilles contaminées pour la consommation de drogues. 

Quel jour tombe la journée mondiale de lutte contre le sida? 
■  le 15 décembre
■  le 1er novembre
■  le 1er décembre

2. le sida dans les pays en voie de développement 

en 2011, 1.700.000 personnes sont mortes du sida dans le monde. Combien d’entre elles vivaient en afrique 

subsaharienne? 
■  500.000
■  1.000.000
■  1.200.000
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en 2011, quel est en afrique subsaharienne le pourcentage de personnes ayant besoin d’un traitement contre le 

ViH et l’ayant effectivement reçu? 
■  56
■  64
■  92

il existe de nombreux malentendus concernant le sida. Que conseillait un ministre sud-africain comme médicament 

contre le sida?
■  bulbes de tulipes
■  ail
■  Poisson pourri

en afrique, beaucoup des filles dont les parents sont décédés du sida se retrouvent dans l’industrie du sexe. elles 

y sont confrontées au risque du ViH. Comment appelle-t-on les hommes qui leur donnent de l’argent en échange 

de rapports sexuels?
■  Proxénètes
■  sugar daddies
■  loverboys

Quel pourcentage de toutes les femmes contaminées par le ViH vivent en afrique subsaharienne? 
■  32
■  76
■  95

3. vrai ou faux 

■  en afrique, le sida touche principalement les homosexuels masculins. FauX
■  Comme les enfants ont un système immunitaire plus résistant que les adultes, ils n’attrapent pas le sida aussi 

rapidement. FauX
■  le sida est en fait la même chose que le ViH. FauX
■  lorsqu’une femme enceinte a le sida, le bébé l’attrape automatiquement. FauX
■  le sida peut être guéri. FauX
■  les infections par le ViH surviennent dans tous les pays du monde. vrai
■  Une personne séropositive sera toujours séropositive. vrai
■  On peut contracter le sida par l’allaitement maternel. vrai 
■  dans certains pays, il y a un tel manque de préservatifs qu’on ne peut avoir de rapports sexuels protégés que 

10 fois par an. vrai
■  l’accès au traitement antirétroviral, de manière stable et depuis au moins 6 mois, permet à une personne 

séropositive de réduire fortement son risque de transmettre le ViH. vrai

sources: 
Organisation mondiale du sida (Oms), “le traitement anti-ViH empêche la transmission du virus”, Communiqué 

de presse conjoint Oms/OnUsida publié sur le site de l’Oms à la page http://www.who.int/hiv/mediacentre/

trial_results/fr/index.html le 12 mai 2011
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oMd 6:  combattre le viH/sida, le paludisme 
et d’au tres maladies

eviter les piqûres de moustique est d’une importance capitale: le moustique anophèle pique uniquement entre le 

coucher et le lever du soleil. attention: il est assez petit et ne bourdonne pratiquement pas.

■  le soir, porter des vêtements de couleur claire couvrant le plus possible les bras et les jambes. 
■  enduire les parties du corps non couvertes de produit répulsif contenant du deeT.
■  la nuit, dormir dans des chambres dans lesquelles les moustiques ne peuvent pas entrer (grillage moustiquaire 

aux fenêtres, utilisation de plaquettes anti-moustiques chauffées électriquement ou d’air conditionné), ou sous une 

moustiquaire imprégnée de perméthrine ou de deltaméthrine, suspendue au-dessus du lit et dont les bords sont 

introduits sous le matelas. ne pas se coucher contre la moustiquaire.

si ces mesures sont correctement utilisées, on réduit déjà le risque de paludisme d’au moins 80 à 90 %. 

Prendre des médicaments préventifs: comme aucun médicament n’est efficace à 100 % pour prévenir le 

paludisme, il faut toujours proposer une combinaison de mesures. les médicaments utilisés changent au fil 

des années. il faut toujours évaluer les avantages et les inconvénients de certains médicaments en fonction du 

risque de contamination par le paludisme. Ce risque dépend du pays visité, mais aussi des régions visitées dans 

ce pays, ainsi que de la saison durant laquelle on voyage, de la durée du séjour et du type de voyage. Certaines 

personnes peuvent présenter des effets secondaires lors de la prise de médicaments contre le paludisme. Ceux-

ci sont souvent de nature modérée et ne constituent pas toujours une raison d’arrêter la prise et d’envisager 

une alternative. Parfois, il faut cependant passer à un autre médicament en raison, par exemple, d’un épisode 

d’inconfort gastro-intestinal, de réactions allergiques ou autres intolérances.

Source:
institut de médecine Tropicale d’anvers, “malaria (moeraskoorts, paludisme)”, fiche reprise sur le site de l’imT à 

la page www.itg.be/itg/Uploads/medserv/nmalaria.htm (néerlandais) et http://www.itg.be/itg/Uploads/medserv/

fmalaria.htm (français), consultée le 5 décembre 2012

anneXe #2 coMMent prévenir le paludisMe?
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oMd 6:  combattre le viH/sida, le paludisme 
et d’au tres maladies

Chaque année, nous pouvons sauver 700.000 enfants du sida si nous utilisons l’enseignement primaire universel, 

révèle un nouveau rapport. 

l’enseignement primaire universel pour tous peut sauver chaque année au moins 700.000 personnes de la 

contamination par le ViH, peut-on lire dans un nouveau rapport de la global Campaign for education – un vaste 

partenariat d’Ong et organisations d’enseignants qui croient qu’un enseignement primaire de qualité reste le 

meilleur moyen de combattre la pauvreté et de favoriser le développement.

selon learning To survive: How education for all Would save millions of Young People from HiV/aids, il existe 

cependant une prise de conscience accrue de la nécessité de combattre l’épidémie de manière coordonnée 

depuis différents secteurs, mais l’importance de l’enseignement primaire est en grande partie négligée. bien que 

campagnes ciblées et assistance soient importantes, l’étude démontre que le groupe-cible doit avoir bénéficié 

au minimum de l’enseignement primaire pour que de tels programmes puissent être efficaces. l’enseignement 

primaire permet aux personnes de traiter des informations et leur donne de l’assurance pour dire non aux rapports 

non protégés, affirme le rapport.

“si les enfants reçoivent un enseignement complet et de qualité, les conditions seront créées pour permettre que 

l’information sur le sida conduise à un changement de comportement”, explique ben Phillips, l’un des auteurs du 

rapport. “Cela signifie aussi qu’associer information sur le sida à un mauvais système d’enseignement n’a aucun 

sens. Cela ne fonctionnera de toute façon pas. il n’y a pas de solutions instantanées.”

il ressort du rapport que les jeunes qui n’ont pas ou peu bénéficié d’un enseignement courent 2,2 fois plus de 

risques d’être contaminés par le ViH que leurs compagnons d’âge qui ont quant à eux terminé l’enseignement 

primaire. Ceci est surtout valable pour les jeunes femmes, chez lesquelles le ViH/sida se répand le plus rapidement. 

les femmes qui savent lire et écrire ont quatre fois plus de chances de savoir comment éviter le sida, affirme une 

étude de l’OnU réalisée dans 32 pays.

sources:
UnesCO Platform Vlaanderen, “Onderwijs als aids-vaccin”, article publié sur le site de la plate-forme à la page 

http://www.unesco-vlaanderen.be/2004/11/3/onderwijs-als-aids-vaccin le 3 novembre 2004

 

le rapport learning To survive: How education for all Would save millions of Young People from HiV/aids 

est disponible sur le site de la banque mondiale à la page: http://siteresources.worldbank.org/CsO/resources/

learning_to_survive_by_Oxfam.pdf 

lecture supplémentaire sur le sujet (français):

miCHel louis, “l’éducation, vaccin contre le sida”, article d’opinion paru sur le site de la libre belgique à la page 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/254256/l-education-vaccin-contre-le-sida.html le 1er décembre 

2005

anneXe #3  l’enseiGneMent coMMe vaccin 
contre le sida
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les forêts occupent plus de 4 milliards d’ha, c'est à dire près d'un tiers des terres émergées de la planète. 

300 millions de personnes y vivent mais plus d'un quart de la population mondiale, soit 1,6 milliards de 

personnes, dépend des ressources forestières pour sa subsistance. 

Qu’est-ce qu’une forêt?
l’Organisation des nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FaO) définit les forêts comme des terres 

occupant une superficie de plus de 0,5 hectare (5000 m2) avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 

5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 %, ou avec des arbres capables de remplir ces critères.

les forêts primaires sont des forêts formées d’espèces indigènes où aucune trace d’activité humaine n’est 

clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés.

intérêt pour l'homme

Plus de la moitié des forêts du monde sont principalement affectées à la production de bois et de produits 
forestiers non ligneux. a côté de l’exploitation du bois à des fins industrielles (construction, production de 

pâte à papier…), les forêts permettent la survie de nombreuses populations souvent démunies en leur fournissant 

du bois de chauffage, mais également des aliments (fruits, miel, baies, champignons, gibier…), du fourrage, 

des plantes médicinales, des résines…

intérêt écologique

les forêts n’assurent pas seulement une fonction économique et sociale ; leur rôle écologique est fondamental. 

les forêts offrent des habitats très divers aux végétaux, animaux et microorganismes. elles sont ainsi les plus 

importantes réserves de diversité biologique du monde puisqu’elles abritent 80 % des espèces terrestres.

anneXe #1 les ForÊts dans le Monde

oMd 7: préserver l’environnement
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intérêt environnemental

les forêts jouent également un rôle crucial dans la régulation du climat. les écosystèmes forestiers (y compris 

la biomasse, le bois mort et le sol) "séquestrent" plus de 650 milliards de tonnes de carbone, soit plus que la 
totalité du carbone présent dans l’atmosphère.

d'autre part, les forêts constituent une protection contre l’érosion et amenuisent les effets de certains 
événements extrêmes (avalanches, inondations…). en effet, les différentes strates qui composent les forêts 

préservent et stabilisent les sols tout en réduisant le ruissellement. les fluctuations du débit des rivières sont 

atténuées et l’eau, filtrée par les sols, alimente les nappes phréatiques en eau de qualité. 

répartition des forêts

les 5 pays les mieux dotés en forêts (en gras) comptent pour plus de la moitié de la superficie forestière mondiale.

 

Superficie 
des forêts 
en 2010 

% des 
forêts 
mondiales

% de  
super-
ficie 
totale 
occupée 
par les 
forêts

% de 
forêts 
réper-
toriées 
comme 
forêts 
pri-
maires

Pays ayant le 
plus de forêts

Taux annuel 
de dé(re) 
forêstation

Taux annuel 
de dé(re)
forestation

(1000 ha) 2000-2010 1990–2000 

(1000 ha) (1000 ha)

Afrique 674 419 16 23 10
Republique 

dém. du  
Congo, Soudan

- 3 414 - 4 067

Asie 592 512 14 19 19 Chine,  
Indonesie + 2 235 -595

Océanie 191 384 5 23 19 Australie -700 -41

Europe  
(hors Féd.  
de Russie)

195 911 5 34 3 694 845

Fédération  
de Russie 809 090 19 49 23 -18 32

Amérique 
latine et 
Caraïbes

890 782 21 49 75 Brésil, Perou, 
Colombie - 4 195 - 4 534

Proche Orient 122 327 3 6 14 90 -518

Amérique  
du Nord 678 958 16 34 41 Canada, USA 188 32

Monde 4 155 383 - 5 120 - 8 846
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la déforestation

Ong5,2 millions d’hectares par an (à peu près à la taille du Costa rica): c’est la perte nette de forêts au niveau 

mondial entre 2000 et 2010.

même si ce chiffre est alarmant, il reflète un net progrès par rapport à la décennie précédente (8,9 millions ha/

an). Ce progrès découle de la combinaison de deux paramètres:

■  la diminution du taux de déforestation volontaire et de perte de forêts due à des causes naturelles. au niveau 

mondial, le taux est passé de 16 millions d’ha par an dans les années 90 à environ 13 millions d’ha par an au 

cours de la décennie écoulée.
■  l’augmentation considérable de la superficie de nouvelles forêts par plantation ou semis et l’expansion naturelle 

des forêts existantes, grâce notamment à la mise en place de politiques et réglementations forestières.

Ces deux paramètres présentent néanmoins de fortes disparités régionales. la perte de forêts résulte 

essentiellement de la conversion des forêts tropicales en terres agricoles en amérique du sud et en afrique. il 

faut également souligner les pertes importantes enregistrées en australie et dues aux incendies consécutifs à 

de graves sécheresses.

les gains ont, par contre, été enregistrés en majorité dans les zones tempérées et boréales, ainsi qu’en asie de 

l’est: au Vietnam, en inde, mais surtout en Chine où des programmes de boisement à grande échelle ont permis 

une augmentation de la superficie forestière de 3 millions d’hectares par an depuis 2000.

Source: 
Politique scientifique fédérale (belspo.be), “les forêts dans le monde”, article publié sur le site “Observons notre 

planète - eO edu” à la page http://eoedu.belspo.be/fr/profs/index.htm consultée le 2 janvier 2013 
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le déboisement est le processus qui mène à la disparition des zones forestières. aujourd’hui, celui-ci est 

surtout la conséquence de l’action humaine. la forêt rétrécit chaque jour suite aux activités économiques: selon 

l’Organisation des nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FaO), treize millions d’hectares de forêts 

sont abattus chaque année. C’est surtout le bois tropical qui souffre le plus: en amazonie, dans le bassin du 

Congo et en asie du sud-est. Pour quelle raison?

On déboise surtout afin de répondre à la demande mondiale croissante en produits dérivés du bois. 

Fournir du bois et du terrain

le déboisement connaît deux motifs économiques. On déboise surtout pour fournir de la matière au commerce 

de bois et pour satisfaire à la demande mondiale en produits dérivés du bois (tels que parquets, matériaux de 

construction et papier). des régions boisées sont abattues afin d’accéder plus facilement à des essences rares. 

Ces arbres sont alors abattus et évacués. le reste pourrit sur place ou est brûlé. de cette manière, les forêts 

tropicales et boréales assurent l’alimentation en bois de grands importateurs, comme l’Union européenne, les 

etats-Unis, le japon et la Chine. le butin de ce pillage des forêts se retrouve dans nos magasins, bureaux et 

habitations, sans que nous ne réalisions le prix que doit payer l’environnement pour notre confort matériel.

l’industrie alimentaire est le deuxième grand responsable du déboisement. les zones forestières doivent 

céder la place à des champs ou grands pâturages. Ceux-ci sont entièrement plantés de palmiers à huile ou de 

soja, ou servent à élever des bovins. ainsi, les géants alimentaires (Cargill, Unilever, nestlé, Procter & gamble, 

etc.) développent de nouvelles sources pour faire tourner leurs usines et approvisionner le marché en produits 

alimentaires, cosmétiques, détergents et biocarburants.

en soi, peu importe à quoi ces nouvelles cultures sont destinées exactement. a cause d’elles, les forêts sont 

détruites pour des considérations financières qui ne tiennent pas compte des conséquences écologiques et 

sociales du déboisement.

corruption et manque de volonté politique 

les entreprises ne pourraient pas piller les ressources forestières sans le soutien du pouvoir politique et une 

corruption généralisée.

en indonésie, le gouvernement mène une politique désastreuse en soutenant les entreprises qui produisent 

de l’huile de palme et de la pâte à papier. en république démocratique du Congo, des sociétés d’exploitation 

forestière ont pu, grâce à la corruption et à l’instabilité politique, étendre leurs permis de coupe en toute 

anneXe #2 les Moteurs du déBoiseMent

oMd 7: préserver l’environnement
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illégalité. au brésil, le gouvernement subsidie l’expansion d’énormes entreprises d’élevage, qui font partir la forêt 

amazonienne en fumée au sens propre du terme. Par le biais de la corruption, les sociétés d’exploitation forestière 

illégales peuvent exporter leur butin en toute impunité.

en europe, les politiciens ne sont toujours pas d’accord concernant une réglementation stricte pour le commerce 

du bois. ils défendent l’utilisation de biocarburants et contribuent ainsi à la destruction des ressources forestières. 

et au niveau mondial, il semble difficile de tenir compte dans les négociations sur le changement climatique des 

20 % d’émissions de gaz à effet de serre résultant du déboisement.

Pour finir, par leur refus de contrôler efficacement les sociétés d’exploitation forestière et l’industrie agricole, les 

politiciens sont tout autant responsables du déboisement mondial que ces entreprises elles-mêmes.

source: 
greenpeace, “les moteurs de la déforestation”, article paru sur le site internet de greenpeace à la rubrique Fiches 

thématiques et à la page http://www.greenpeace.org/belgium/fr/que-faisons-nous/Proteger-les-forets/Fiches-

thematiques/deforestation/ , consultée le 5 décembre 2012 
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anneXe #3 le recYclaGe
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source : Fondation polaire internationale, “action sheet 9, le reyclage”, document publié sur le site internet 

educapoles.org, consulté en décembre 2012.
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le huitième objectif pour le millénaire concerne la manière dont les pays riches peuvent aider les pays en 

voie de développement à réaliser les autres objectifs du millénaire. Par exemple, en accordant plus d’aide au 

développement, en allégeant les dettes et en supprimant les barrières commerciales. ainsi, les pays pauvres ont 

davantage de possibilités d’exporter leurs produits vers les pays riches.

Médicaments abordables 

dans les pays en voie de développement, beaucoup de médicaments sont trop chers ou insuffisamment 

disponibles. C’est pourquoi il a été convenu que des médicaments plus abordables soient mis à disposition en 

collaboration avec l’industrie pharmaceutique.

davantage de connexions internet et de téléphones mobiles 

les moyens de communication modernes, comme la téléphonie mobile et internet, sont très importants pour le 

développement dans les pays pauvres. ils permettent aux personnes de se rattacher plus facilement à l’économie 

mondiale. en collaboration avec les entreprises, il faut également travailler à une meilleure disponibilité de ces 

moyens. 

Source:
Centrum voor mondiaal burgerschap, “milleniumdoel 8”, article paru sur le site du nCdO à la page http://www.

ncdo.nl/artikel/millenniumdoel-8, mise à jour en juillet 2011

lecture supplémentaire en français:

nations Unies, “Objectif 8: mettre en place un partenariat pour le développement”, publié sur le portail internet 

du système de l’OnU sur les objectifs du millénaire pour le développement à la page http://www.un.org/fr/

millenniumgoals/global.shtml, consultée le 5 décembre 2012

anneXe #1  partenariat Mondial pour 
le développeMent

oMd 8:  Mettre en place un partenariat  
mondial pour le développement
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1)  le joueur situé à gauche de celui qui distribue commence. Celui-ci choisit quelle carte il présente, et combien 

il en dépose sur la table (attention: il doit s’agir de cartes de même valeur, par exemple deux 3, trois 10, un 

8, etc.). 

  joueur 1:

2)  le suivant doit toujours déposer le même nombre de cartes, mais la valeur des cartes doit être supérieure. 

l’ordre des cartes est (de la plus faible à la plus forte): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as (1).  

le "2" est une carte spéciale, un joker, ce que nous expliquerons ultérieurement. 

  joueur 2: 

les combinaisons suivantes sont interdites: trois 6 (car le joueur 1 avait seulement jeté deux cartes), 

un 8 (car le joueur 1 avait jeté deux cartes), deux 2 (car un 2 est une carte spéciale, à savoir un joker), 

deux 3 (car elles ne sont pas plus fortes que les deux 3 que le joueur 1 a jetées).

Variante amusante: si on permet au joueur 2 de jeter deux 3 sur les deux 3 du joueur 1, la conséquence est que 

le joueur 3 doit passer un tour. C’est alors directement au tour du joueur 4. dOnC: en cas de valeur équivalente 

(et bien sûr, le même nombre de cartes est toujours d’application), le joueur suivant passe un tour. 

3)  attention: le “2” est une carte spéciale. il s’agit d’un joker qui peut remplacer n’importe quelle autre carte. le 

joueur 2 aurait également pu déposer la combinaison suivante, le “2” servant de joker pour n’importe quel 

six. attention: un seul joker peut être utilisé par combinaison (dans ce cas, les deux 2 n’étaient pas permis, 

seulement 1 joker à la fois).

 

  joueur 2:

anneXe #2 reGles du Jeu presidents

!
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4)  lorsque quelqu’un ne peut/veut pas jouer, il peut passer son tour. la fin d’un coup est quand tout le monde 

passe son tour, celui qui a déposé la dernière carte peut commencer le coup suivant. 

5)  le premier à s’être débarrassé de toutes ses cartes est le gagnant de la manche et devient “président”. le 

deuxième devient “vice-président”, l’avant-dernier devient “maître-esclave”, et le dernier, tout simplement “esclave”. 

Tous ceux qui terminent entre la deuxième et l’avant-dernière place finissent “plébéien” ou “citoyen”.

6)  les joueurs changent de place/chaise. dans le cas spécifique de cinq joueurs, on obtient le schéma de places 

assises suivant 

si on a plus de cinq joueurs, il y aura plusieurs citoyens. le citoyen qui est le troisième à avoir joué toutes ses cartes 

(après le président et le vice-président) viendra s’asseoir à gauche du citoyen qui avait terminé quatrième.

Version originale: Faites asseoir le président sur une très belle chaise, faites-en un vrai trône ! rendez aussi les 

chaises de plus en plus mauvaises au fur et à mesure qu’on descend de “position” sociale (de président à esclave). 

laissez éventuellement l’esclave se tenir debout. s’il faut aller chercher des boissons: l’esclave est justement à 

votre service... il est également permis que quelqu’un occupant une position supérieure offense une personne 

occupant une position inférieure. Celle-ci ne peut certainement pas regarder un supérieur dans les yeux. laissez 

libre cours à votre imagination !

7)  l’esclave distribue les cartes. la deuxième manche (tout comme les manches suivantes, d’ailleurs) commence 

par l’échange des cartes. l’esclave doit, une fois que tout le monde a reçu ses cartes, donner ses deux cartes 

les plus fortes au président. bien sûr, c’est le joker (le “2”) qui a la valeur la plus élevée. le président lui 

donne en échange ses deux cartes les plus faibles. le même échange “inique” a également lieu entre le vice-

président et le maître-esclave, mais seulement avec 1 carte. il ne se passe rien avec les plébéiens, qui peuvent 

tout simplement garder leurs cartes.

8)  Comme le président est toujours assis à gauche de l’esclave, c’est lui qui, logiquement, commence la deuxième 

manche. nous sommes revenus à l’étape 1, pour laquelle le premier joueur choisit avec quelle carte il commence, 

et combien il en dépose sur la table. les joueurs doivent à nouveau être les premiers à se débarrasser de 

toutes leurs cartes. le premier devient président, le deuxième devient vice-président, le troisième.

9)  Continuez le jeu jusqu’à ce que les participants aient senti qu’il est difficile en tant qu’esclave de “grimper” 

jusqu’à la fonction de président, parce qu’il faut chaque fois démarrer avec un handicap (social). il est alors 

temps de passer au moment de réflexion.

Table

Président

Vice-Président

CitoyenMaître-esclave

Esclave
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