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 Le contexte 
 

Cette action est proposée par les ASBL Aide au Développement International 
(ADI) et Pro-Action Développement (PAD) dans le cadre des journées de la 
Coopération belge au Développement organisées par la Direction Générale de la 
Coopération au Développement (DGD). Cette action vise à : 

- sensibiliser les enfants aux problèmes rencontrés par les enfants et mamans 
dans les pays du Sud et permettre l’expression par les enfants des idées de 
changement.  

 - sensibiliser le grand public à la mortalité infantile et maternelle  (Objectifs du 
millénaire 4 et 5) et aux réponses que peut apporter la coopération au 
développement  à travers la vision des enfants. 

 

Sensibiliser dans les écoles :  
 

La première partie du projet se déroulera dans des écoles primaires 
sélectionnées dans les trois provinces suivantes : Namur, Liège et le Brabant 
Wallon. Les professeurs recevront des formations et des kits pédagogiques pour 
sensibiliser leurs élèves aux causes de la mortalité infantile et des problèmes de 
santé maternelle. Dans 8 à 12 écoles, des animations supplémentaires seront 
effectuées et aboutiront à la décoration d’un globe terrestre. Les élèves choisiront le 
message qu’ils veulent faire passer et décoreront leur globe terrestre pour illustrer 
leur vision d’une « Autre Terre ». Au final 8 à 12 globes seront décorés par les 
enfants. 

 

Exposer les « Autres Terres » dans les espaces publics :  

 

Un deuxième volet vise le grand public et s’articulera autour de l’exposition de 
ces « Autres Terres » décorées par les enfants dans des lieux publics. Dans les 
gares ou marché qui souhaiteront s’associer à ce projet, ADI et PAD monteront un 
stand, où seront exposées les créations des élèves (terres et affiches). Des bornes 
multimédia interactives compléteront le stand et permettront aux voyageurs qui le 
souhaitent de s’informer un peu plus sur les thématiques de la coopération au 
développement, de la mortalité infantile et des problèmes de santé maternelle via un 
web documentaire interactif. Un petit film montage de la réaction des voyageurs aux 
créations des enfants sera réalisé et diffusé sur les réseaux sociaux. 

Contenu du dossier pédagogique 
 

Le dossier pédagogique contient 

 1° La description des objectifs du millénaire (OMD)  

 2° Brèves descriptions des Animations 
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 3°Explication du DVD 

 4°Les terres à définir 

 5°Références  

1°Les Objectifs du Millénaire (OMD) 
 

Les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), ont été adoptés lors du 
Sommet du Millénaire qui s’est déroulé du 6 au 8 septembre 2000, au Siège des Nations 
Unies à New York. Ils consistent en des engagements des Nations Unies pour le 
développement (ces engagements ont été signés par 189 Etats). 

Les 8 objectifs sont :  
 

 
 Objectif 1 : Faire disparaître l’extrême pauvreté et la faim  
 
 
 
 Objectif 2 : Garantir à tous une éducation primaire 
 
 
 
 
 Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes 
 
 
 Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile de deux tiers, entre 1990 et 
2015 et le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans. 
 
 
 Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle. Réduire de trois quarts, 
entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle 
 
 
 Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies 
 
 
 Objectif 7 : Assurer un environnement durable 
  
 
 
 Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
  

 
 
Dans cette action les objectifs 4 et 5 sont traités.  
 

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile 

En 2006, pour la première fois dans l’histoire, les taux annuels de décès d’enfants de moins 
de cinq ans sont passés en dessous de la barre des dix millions. Cependant, des millions 

http://www.objectifsdumillenaire.be/2008/10/02/objectif-4/
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d’enfants meurent chaque année de causes évitables, ce qui est inacceptable. Un enfant qui 
naît dans un pays en développement risque 13 fois plus de mourir au cours des cinq 
premières années de sa vie qu’un enfant né dans un pays industrialisé. 

Le manque de progression en matière de survie des enfants se reflète dans le manque de 
services sanitaires de base dans certaines régions des pays en développement. 

Les causes principales de décès d’enfants – la pneumonie, la diarrhée, le paludisme et la 
rougeole – peuvent facilement être évitées par de simples améliorations des services de 
santé de base et des interventions. 

En 2006, près de 80 % des enfants de la planète étaient systématiquement vaccinés contre 
la rougeole. Ce résultat est certes remarquable, mais il faudra redoubler les efforts pour 
s’assurer que chaque enfant soit immunisé et pour atteindre l’objectif de réduction de 90% 
de la mortalité due à la rougeole d’ici à 2010. 

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 

Les taux élevés de mortalité maternelle continuent d’être inacceptables dans de nombreux 
pays du monde en développement. En 2005, plus de 500 000 femmes sont mortes pendant 
leur grossesse, durant l’accouchement ou au cours des six semaines qui ont suivi la 
naissance. 

Au plan mondial, la mortalité maternelle a reculé de moins d’un pour cent par année entre 
1990 et 2005 – un taux largement inférieur aux 5,5% nécessaires pour atteindre la cible. 

La proportion de femmes enceintes dans le monde en développement, qui ont été 
examinées au moins une fois pendant leur grossesse, a progressé, passant d’un peu plus 
de la moitié au début des années 1990 à près des trois quarts une décennie plus tard. 

De plus, les actions de planning familial (espacement des naissances, contraception,…) 
améliorent considérablement la santé maternelle. Dans toutes les régions, c’est dans les 
ménages les plus pauvres que l’accès au planning familial est le moins satisfait. 

 

2°Les animations 
 

Trois animations sont proposées dans ce dossier pédagogique afin d’amener la réflexion 

des enfants sur les OMD 4 et 5. Toutes les animations sont disponibles auprès l'ASBL 

ADI. 

Animation 1 : Jeu de l’oie – OMD 4 

 
Objectif : L’objectif de cette activité ludique est de familiariser les jeunes participants à la 

problématique de l’Objectif 4 du Millénaire pour le développement : Réduire la Mortalité 

Infantile. Pour ce faire, nous les invitons à s’immiscer au sein de villages traditionnels 

africains dont ils seront les principaux habitants. Ils se verront confrontés tout au long du 

parcours à diverses situations qui les mèneront à des pistes de réflexion en lieu avec l’OMD.  

http://www.objectifsdumillenaire.be/2008/10/08/objectif-5/
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Animation 2 : Le Memory sur les OMD 4 et 5 
 

Objectif: Faire réfléchir les enfants sur  les conditions de vie différentes entre le Nord et 

le Sud autour des thématiques de la lutte contre la mortalité infantile et maternelle dans les 

pays en voie de développement.  

  

Animation 3 : les chemins de contamination 
 

Deux animations sont proposées sur cette thématique. 

1° Animation: Chemin de l'eau 

1.1 Partie introductive: 

Objectif : Remettre l’eau dans son contexte, lui redonner une valeur – remettre en question 

les idées préconçues du type : « l’eau, y en a partout » « il pleut tout le temps, pourquoi 

devrions nous y faire attention ? », etc. et arriver au postulat : l’eau est synonyme de vie, un 

bien précieux qu’il faut protéger, ici et ailleurs. Tout le monde ne dispose pas d’autant d’eau 

que nous. Comment font-ils ? 

Partir de notre planète Terre (Mappemonde, carte), aborder donc le sujet de manière 

globale, en se situant parmi les autres. Notre planète à qui on donne souvent une couleur : 

la Planète…Bleue, pourquoi ?  

1.2 Partie Hygiène:  

Objectif :Aborder la notion de qualité et d’hygiène par rapport à l’eau, de l’influence et des 

conséquences de nos comportements vis à vis de l'Eau. Comprendre les causes principales 

des maladies diarrhéiques mais surtout réfléchir aux solutions pour lutter contre ce fléau. 

2°Animation : Chemin du Microbe  

Découvrez par le ‘chemin du microbe’ les principales causes qui peuvent entraîner la 

diarrhée. 

Réfléchissez et recherchez ensuite les solutions pour éviter que le microbe n’arrive à votre 

bouche. 

Remarque : légèrement adaptée pour l’occasion, cette animation a déjà été utilisée par des 

ONG actives notamment au Malawi, à Madagascar ou encore au Burundi pour sensibiliser 

les villageois aux principales causes des maladies diarrhéiques et dans la recherche de 

solutions durables pour lutter contre ce fléau.  

 

 

3°Explication du DVD 
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Une animation interactive concernant les OMD 4 et 5 est fournie avec cette mallette 

pédagogique. Cette animation est basée sur le jeu des erreurs.  Sur l’image de base des 

indices ciblent les problèmes auxquelles sont confrontés les enfants et mamans des pays du 

Sud.  

En cliquant sur ces indices, une petite question apparait et si la réponse est correcte, cela 

déclenche une capsule vidéo décrit un thème des OMD 4 et 5. Neuf capsules-vidéos sont 

présentes dans l’animation.  

4°Les autres terres à définir 
 

Attention, cette étape vient à la suite des animations décrites ci-dessus.  

Il y a là une grande injustice et grande différence de chance de survie si on nait d’un côté ou 

l’autre de la planète. Les enfants font des propositions pour vivre sur une terre plus juste, 

pour que chaque enfant puisse être en bonne santé, aller à l’école, pour que les mamans 

puissent accoucher en sécurité. Quels messages veulent-ils faire passer aux adultes  par 

cette Terre et ce poster qui vont être affichés dans les gares et marchés. Pour un monde 

plus juste, les engagements qu'ils souhaitent prendre, les messages qu'ils veulent faire 

passer. Moi élève de primaire je peux me sentir impuissant face à tout cela et me dire que je 

ne peux rien faire, mais déjà le savoir, en parler et lancer un message aux adultes c’est déjà 

un grand pas. Faites toutes vos propositions pour une autre « Terre ». Avec des mots-clés, 

des poèmes, mais aussi des dessins images, bricolages. (Si vous voulez on peut vous 

filmez en train de dire quelque chose à ce sujet ou pour présenter votre terre). 

5°Références 
 

www.asbl-adi.org 

www.uneautreterre.be 

www.proactiondev.org 

Références de DGD  

www.assises-dgd.be 

Autres Sites internet de référence  

OMD http://www.un.org/fr/millenniumgoals/ 

BD sur les OMD: http://youthink.banquemondiale.org/sujets/odm/droit-aux-buts-la-bd-qui-
rassemble-autour-des-objectifs-du-millenaire 

  

http://www.asbl-adi.org/
http://www.uneautreterre.be/
http://www.proactiondev.org/
http://www.assises-dgd.be/
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/

