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BRÉSIL
Lorsque Paula, Davi, leur professeur et leurs copains se rendent 

à «Vila Esperança», ils voient de leurs propres yeux la vie des pauvres 
qui ont peu à manger et vivent dans des logements malsains. Ils écoutent 

leurs récits et découvrent ce qu’on peut faire pour les aider. 

CANADA
Sara, Tommy et Sam trouvent une ancienne pointe de flèche qui leur permet 

de découvrir comment les peuples ont dû changer leur manière de se procurer 
de la nourriture au fil des ans. Avec leur grand-père, ils rencontrent un groupe 
communautaire engagé à créer un jardin potager au bénéfice de la communauté.  

INDE
Un groupe de citoyens saisit le tribunal pour aider à garantir le droit des pauvres à 
l’alimentation. Ceci amène le gouvernement à offrir des repas de midi gratuits aux 

écoliers et d’autres programmes en faveur des pauvres. Kaushik et Gayatri n’auront 
plus le ventre creux et pourront ainsi mieux se concentrer à l’école.

INDONÉSIE
Jusaf va au village de ses cousins où il se rend compte que l’alimentation et la vie 
de la communauté ont changé à cause du déboisement et de la pollution du fleuve. 
Ensemble, les cousins apprennent l’importance de la nature pour leur communauté 

et découvrent comment aider leur terre à récupérer.

ITALIE
Anna et ses jeunes camarades doivent faire un devoir qui consiste à interviewer 

les clients d’un grand magasin, d’une épicerie et du marché sur leurs choix 
alimentaires. Ils apprennent ensemble ce que c’est qu’un régime et un style de vie 
sains. Ensuite, Anna met en œuvre ce qu’elle a appris pendant son dîner en famille.    

JORDANIE
À son arrivée en Jordanie venant de l’Australie, Emily découvre l’importance 

de l’eau pour l’alimentation et la vie. Avec sa camarade Fatima, elle visite un camp 
de réfugiés et une ferme et comprend ainsi l’importance de l’eau potable 

pour les personnes, l’agriculture et l’industrie.

0UGANDA
Tina et Jane veulent aller à l’école comme leur frère Joseph, mais elles doivent 
aider au foyer. Grâce à l’élevage de volaille de leur mère et à un nouveau puits, 
elles parviennent finalement à rentrer à l’école où elles apprennent des notions 

importantes, qu’elles partagent avec les autres.  

SIERRA LEONE
La vie n’est pas facile après la guerre. Le mari de Mariama est mort et celui 

de Adama a perdu une jambe. À l’aide d’un soutien et de la formation nécessaire, 
elles prennent la relève dans les travaux agricoles afin de se procurer 

de la nourriture pour leurs enfants et reconstruire leur vie. 
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Chacun a le droit de se procurer sa nourriture et de s’alimenter 
avec dignité. C’est un droit qui appartient à chaque individu.

Réaliser le droit à l’alimentation veut dire donner à chaque individu l’accès  
à une alimentation saine et adéquate du point de vue nutritionnel.
Pour être à l’abri de la faim et de la malnutrition, tout être humain doit toujours disposer 
d’aliments sains et de qualité, en quantité et variété suffisantes pour répondre aux besoins  
de son organisme.

Ce livre traite du droit de chaque être humain d’être 
à l’abri de la faim. Il raconte huit histoires différentes qui se 
déroulent dans des pays  et des contextes culturels divers et montrent 
comment les habitants d’un pays peuvent s’unir pour résoudre des 
problèmes analogues. Tous les récits soulignent la nécessité d’agir pour 
que chaque être humain, quelle que soit sa condition culturelle, sociale ou 
économique, ait accès à l’alimentation dont il a besoin.

Des millions de personnes dans le monde ne mangent jamais 
à leur faim. Lorsque les individus n’ont pas assez à manger ou n’ont 
pas accès aux types d’aliments nécessaires pour répondre à leurs besoins 
nutritionnels, ils peuvent souffrir de la faim ou de la sous-alimentation 
qui les empêche de mener une vie saine et active. Nombre d’entre eux en 
mourront. L’alimentation est si importante pour la vie et la santé que les 
gouvernements de la planète ont reconnu que tout le monde a le droit à 
l’alimentation. 

Le droit à l’alimentation signifie que tous les individus ont 
le droit de s’alimenter et de nourrir leurs familles en toute 
dignité. Ils doivent pouvoir cultiver, chasser ou se procurer les aliments 
dont ils ont besoin, ou bien gagner assez d’argent pour les acheter. Pour 
concrétiser le droit à l’alimentation, il faut faire en sorte que tous les 
êtres humains aient les connaissances, compétences, ressources et 
opportunités nécessaires pour se nourrir par leurs propres efforts. Ceci 
veut dire aussi que lorsque des personnes ne sont pas en mesure de 
s’alimenter pour des raisons indépendantes de leur volonté, elles ont 
quand même le droit à l’alimentation et doivent être assistées jusqu’à 
ce qu’elles soient capables à nouveau de se nourrir par elles-mêmes. En 
reconnaissant le droit à l’alimentation, les gouvernements nationaux se 
sont engagés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que tous leurs 
citoyens aient assez à manger. 

sous-alimentation: situation malsaine causée par le fait de manger trop peu ou trop ou par le fait               
de ne pas avoir la variété nécessaire d’aliments
droit à l’alimentation: droit de chaque homme, femme et enfant de se procurer, à tout moment,   
une nourriture suffisante pour mener une vie saine et active
violer/violation: désobéir à la loi ou à une règle

Chaque histoire met en lumière différentes caractéristiques importantes 
du droit à l’alimentation. Elles ne reflètent pas la situation générale d’aucun 
pays en particulier et ne traitent pas de l’ensemble des questions concernant le 
droit à l’alimentation.
En lisant ce livre vous comprendrez que:  
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Les gouvernements nationaux doivent s’acquitter de certaines obligations 
concernant le droit à l’alimentation. Les gouvernements doivent faire tout 
leur possible pour que leurs citoyens ne souffrent pas de la faim et disposent 
d’une nourriture saine et adéquate. Ils doivent aider ceux qui ne sont pas capables 
de s’en procurer par eux-mêmes et ne doivent pas prendre de mesures empêchant
l’accès à la nourriture ou violant le droit à l’alimentation. 

Tous les membres de la société ont des responsabilités pour la mise en 
œuvre du droit à une alimentation adéquate. Les individus, les familles, 
les communautés locales, les organisations non-gouvernementales, les organisations 
de la société civile, le secteur privé, ont tous la responsabilité de garantir et protéger          
le droit à l’alimentation de la communauté locale et mondiale.

Site web de la FAO sur le droit à l’alimentation: www.fao.org/righttofood/fr/index.html
Nourrir les esprits, combattre la faim:    www.feedingminds.org/debut.htm
Le «CyberSchoolBus» des Nations Unies:     www.cyberschoolbus.un.org/french/index.asp
UNICEF - La voix des jeunes:     www.unicef.org/voy/french/

Voulez-vous en savoir davantage sur le droit à l’alimentation? Consultez le Guide des Activités qui accompagne 
ce livre et visitez les sites suivants:

des éléments 
importants à considérer 
pendant la lecture.

vous permettant d’exprimer 
votre opinion sur l’histoire 
et comment cela se passe 
dans notre planète.
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Brésil

 La pauvreté et l’inégalité favorisent 
la faim et la malnutrition et que la nourriture, 

les biens et services de base ayant des conséquences sur la 
sécurité alimentaire, la santé et la nutrition – c’est-à-dire l’eau 

potable, un environnement sain et des conditions de logement 
sûres, l’éducation, les services de sécurité sociale – doivent être 

à la disposition de tous les individus, y compris des plus pauvres.

Pourquoi les habitants de «Vila Esperança»     
ont faim et sont malades.

Les changements nécessaires pour améliorer         
les conditions de vie à «Vila Esperança».

Comment la communauté s’entraide et ce qu’on peut faire 
pour la soutenir.

Avec environ 180 millions d’habitants, le Brésil       
est le pays le plus grand et le plus peuplé d’Amérique du Sud.
Un brésilien sur cinq vit avec moins de deux dollars       
par jour; soit au total, plus de 40 millions de personnes.
Environ 16 millions de personnes ont faim,                 
y compris de nombreux enfants. 
Beaucoup de personnes vivent dans des bidonvilles, 
dépourvus de services de base et d’opportunités de travail. 
La vie à la campagne est dure: neuf agriculteurs sur 
dix n’ont pas d’accès à l’eau potable et la plupart des logements 
ruraux n’ont pas de toilettes. Environ cinq millions de familles rurales ne possèdent pas        
de terre ou bien cherchent à survivre luttent pour la survie sur de petits lopins de terre. 
Le Brésil n’est toutefois pas un pays pauvre. C’est l’un de plus grands producteurs 
et exportateurs d’aliments au niveau mondial. Le Brésil assure aussi un bon niveau 
d’instruction: presque tous les garçons et les fi lles (97 pour cent) vont à l’école primaire. 
Le programme «Faim Zéro», une initiative importante au niveau national visant             
à lutter contre la faim, la malnutrition et la misère, a été lancé par le gouvernement du Brésil           
en 2003.

Saviez-vous que...

Quelques infos sur mon pays

Lisez mon histoire pour découvrir...

Réfléchis à notre planète

1175

Avez-vous    
considéré...
De quelle façon le projet de la mère de Tina et Jane                     
a changé la vie de toute la famille? 

Comment le fait d’aller à l’école peut aider Tina et Jane    
à s’assurer un avenir meilleur? 

Est-ce juste que...
Les femmes aient moins de possibilités que les hommes d’aller 
à l’école, de posséder des terres, d’hériter des propriétés et 
d’emprunter de l’argent?

Certaines fi lles soient obligées de vendre leur corps, afi n de 
survivre, risquant ainsi d’être victimes de l’VIH/SIDA?  

Les personnes atteintes du VIH/SIDA soient discriminées?

Nous pouvons tous nous engager
Trouvez des personnes du voisinage qui ont besoin de votre aide 
et de votre soutien. Faites ce que vous pouvez pour les aider.  

Eh bien, qu’en pensez-vous?

les messages clé 
du droit à l’alimentation 
qui se trouvent dans l’histoire.

quelques informations et 
données sur le pays 
où l’histoire se déroule.

Au début et à la fin de chaque histoire vous trouverez ce qui suit:
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Brésil

 La pauvreté et l’inégalité favorisent 
la faim et la malnutrition et que la nourriture, 

les biens et services de base ayant des conséquences sur la 
sécurité alimentaire, la santé et la nutrition – c’est-à-dire l’eau 

potable, un environnement sain et des conditions de logement 
sûres, l’éducation, les services de sécurité sociale – doivent être 

à la disposition de tous les individus, y compris des plus pauvres.

Pourquoi les habitants de «Vila Esperança»     
ont faim et sont malades.

Les changements nécessaires pour améliorer         
les conditions de vie à «Vila Esperança».

Comment la communauté s’entraide et ce qu’on peut faire 
pour la soutenir.

Avec environ 180 millions d’habitants, le Brésil       
est le pays le plus grand et le plus peuplé d’Amérique du Sud.
Un brésilien sur cinq vit avec moins de deux dollars       
par jour; soit au total, plus de 40 millions de personnes.
Environ 16 millions de personnes ont faim,                 
y compris de nombreux enfants. 
Beaucoup de personnes vivent dans des bidonvilles, 
dépourvus de services de base et d’opportunités de travail. 
La vie à la campagne est dure: neuf agriculteurs sur 
dix n’ont pas d’accès à l’eau potable et la plupart des logements 
ruraux n’ont pas de toilettes. Environ cinq millions de familles rurales ne possèdent pas        
de terre ou bien cherchent à survivre luttent pour la survie sur de petits lopins de terre. 
Le Brésil n’est toutefois pas un pays pauvre. C’est l’un de plus grands producteurs 
et exportateurs d’aliments au niveau mondial. Le Brésil assure aussi un bon niveau 
d’instruction: presque tous les garçons et les filles (97 pour cent) vont à l’école primaire. 
Le programme «Faim Zéro», une initiative importante au niveau national visant             
à lutter contre la faim, la malnutrition et la misère, a été lancé par le gouvernement du Brésil           
en 2003.

 La pauvreté et l’iné
la faim et la malnutritio

Saviez-vous que...

millions d’habitants, le Brésil      

Quelques infos sur mon pays

P i l h bit t d Vil E

Lisez mon histoire pour découvrir...
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Coude à coude et pourtant si loin les uns des autres

droit de l’homme: ce qui est dû à chaque personne, tel que le droit à la vie, à l’éducation, à la santé, 
au logement, à l’alimentation
pauvreté: ne pas avoir assez d’argent pour ses besoins: de base nourriture, logement, vêtements
obligation: devoir, ce qu’une personne devrait ou ne devrait pas faire  

À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE 
SANTO ANTONIO, MME 
FERNANDES DONNE UN COURS 
SUR LES DROITS DE L’HOMME

Vous savez 
que des millions              

de personnes au Brésil 
et dans le monde vivent 

dans la pauvreté 
et font face à de graves 
problèmes au quotidien. 

Ces gens ont faim,
jour après jour,  

et ne savent ni lire ni écrire. 
Beaucoup d’eux n’arrivent pas 
à trouver du travail. Ils vivent 
dans des taudis sans toilettes 

et boivent de l’eau sale. 

Le gouvernement
ne doit-il pas résoudre
ces problèmes?
C’est pourquoi il est élu! 

Tu as raison,
le gouvernement 

s’efforce de le faire 
et d’accomplir ses 

engagements pour les 
droits de l’homme, mais ces 
problèmes restent pour de 

nombreuses raisons. 

Rappelez-vous que nous sommes 
responsables de la planète sur laquelle 

nous vivons. Tout le monde doit s’engager 
à résoudre ces problèmes.

Que 
pouvons-nous faire? 

Il faut 
d’abord prendre 
conscience des 

problèmes. Souvent 
ils nous entourent 

mais nous ne nous en 
apercevons pas. Voulez-
vous découvrir un des 

quartiers les plus pauvres 
de notre ville?

Ouii i i i i i i ! ! ! 
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chômage: ne pas avoir un travail
conflit foncier: désaccord concernant la propriété d’une terre

L’ENSEIGNANT A ORGANISÉ UNE VISITE 
À «VILA ESPERANÇA», DANS LA BANLIEUE 
D’UNE GRANDE VILLE BRÉSILIENNE, HABITÉE 
PAR DES PERSONNES QUI ONT FUI 
LES CAMPAGNES À CAUSE DE LA PAUVRETÉ, 
DU CHÔMAGE ET DES CONFLITS FONCIERS. 

Nous visiterons 
«Vila Esperança». 
Quelqu’un de vous 
s’y est-il jamais 

rendu? 

NOOON!

Salut. Comment 
t’appelles-tu?

Ronaldo. 
Et toi?

Paula. 
J’ai dix ans. 

Quel âge as-tu? Douze 
ans.

Douze?! Je te 
croyais plus jeune... 
Mon frère de huit ans 
est plus grand que toi. 

 Maman 
craint que je ne 

grandisse pas et que je ne 
reste maladif parce que je n’ai 

pas une alimentation suffisante.

Vas-tu à l’école?

Je l’ai 
abandonnée 

il y a quelques 
années. J’ai commencé 

à travailler pour gagner 
de l’argent et aider maman 
et mes frères plus jeunes.
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De quel 
travail 

s’agit-il?

Je vends 
des bonbons, 

travaille comme 
gardien et lave 
des voitures. 

Parfois je reste 
dans la rue tard 

dans la nuit, 
de temps à autre 

j’y dors aussi. 

Et ta maman, 
travaille-

t-elle?
Elle aimerait 
bien. Elle fait 
les poubelles 

pour trouver des 
choses à vendre 
et rapporte tout 

ce qui est bon 
à manger. 

 Quoi? Que veux-tu 
dire? Vous mangez 

des ordures?! 
Oui, souvent 

nous n’avons pas 
le choix.

Ne peut-elle 
pas trouver 
du travail?

En effet 
elle cherche 

du boulot, mais 
les gens de la ville 

n’en offrent pas 
aux habitants de «Vila 

Esperança». Ils pensent 
que nous sommes de sales 

escrocs, incapables 
de bien travailler:

cela nous fait 
beaucoup souffrir.

Et ton papa, 
que fait-il?

 Il a été tué 
lorsque 

j’étais petit.

Quel malheur...
Et la police, 

a-t-elle pris les 
responsables?

 Oui, mais
les policiers 

ne peuvent pas
nous protéger
tout le temps.
Ici ce n’est pas
un lieu où vivre

en sécurité. 
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dignité: sens de ce qu’on vaut, fierté ou respect de soi

      Pourquoi ces 
femmes portent-
elles de l’eau      

    sur la tête?

Parce qu’ici 
il n’y a pas 

d’eau... Il faut 
aller la prendre 
à l’étang qui 

se trouve à deux 
kilomètres. Pas le 

choix si nous voulons 
nous laver, cuisiner et 
laver nos vêtements... 

Mais ce n’est pas 
bien car l’eau est 

sale... 

Et vous en 
buvez aussi?

 Oui, il n’y a pas d’alternative. 
Beaucoup de gens tombent 

malades, on ne sait pas si c’est 
à cause des ordures, 

des aliments avariés  ou 
     de l’eau sale... 

Je voudrais vous 
présenter Dona Maria, 

présidente de l’Association 
de «Vila 

Esperança». 
Elle est très 

importante pour 
la communauté. 
Elle aimerait 
vous la faire 

visiter. 

Bonjour. 
Quel plaisir 
de vous voir. 
Ici ce n’est pas 
aussi beau que 
là où vous vivez, 
mais les habitants sont 
des honnêtes gens qui luttent 
pour faire respecter leur dignité 
et leurs droits.

Dona Maria?! 
Je ne savais 
pas que vous 
habitiez 
ici!

Oui, Davi. 
Je travaille 
chez vous 

tous les jours, 
mais 

je vis ici avec 
ma famille. 

Venez, 
je vous fais 
visiter les 

lieux. Dona Maria,
pourquoi n’avez-vous pas

d’eau potable et
de service d’enlèvement

des ordures?

Eh Paula... C’est la responsabilité 
du gouvernement de nous assurer les services 
de base tels que l’eau, le système sanitaire, 
l’éducation et la santé. Pendant longtemps, il 

semblait que nous étions invisibles aux yeux du 
gouvernement et de la société et que nos droits 

et nos besoins étaient ignorés. Maintenant, 
cela commence à changer.
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charité: ce que l’on donne à un nécessiteux
programme d’aide: aide temporaire offerte aux nécessiteux : argent, emplois, nourriture, 
vêtements, eau potable, logement, soins de santé

N’avez-vous pas
 réclamé

vos droits?

Nous avons 
présenté des 

pétitions,
rencontré

les autorités
et voté pour

des candidats 
qui défendent 
les droits de 

l’homme, mais il 
faut du temps 
pour changer
la situation. 

Ne savent-ils pas 
que vivre ainsi
est mauvais
pour vous?

Peut-être non... 
Presque tous

nos enfants ont
des maladies que l’on 

aurait pu éviter. 

Il N’EST PAS 
ACCEPTABLE que les pauvres 

vivent dans des conditions misérables. 
La situation doit changer. Voici pourquoi 
nous avons créé l’Association de «Vila 
Esperança». Nous avons besoin d’aide 

non pas par charité mais parce que nous 
en avons droit. 

J’ai vu à la télé que
le gouvernement aide les pauvres.

Recevez-vous cette assitance? 

Oui, plusieurs programmes d’aide 
distribuent des aliments

ou de l’argent pour en acheter. 
Le gouvernement est obligé 

de nous assurer 
le droit à l’alimentation

et à une vie digne. 

Les choses vont mieux maintenant, mais 
ceux qui n’ont pas d’acte de naissance ou de 

certificat de résidence ont toujours du mal à 
participer à ces programmes. D’ailleurs ces 

initiatives ne suffisent pas: nous voulons 
travailler, étudier et acheter 

notre nourriture! 

Voulez-vous savoir 
ce que Dona Maria et les gens 
de «Vila Esperança» font 

pour vivre mieux?

Oouii i i i !  
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indigènes/autochtones: population qui a vécu dans une région pendant des siècles, les habitants 
originaires d’un lieu 
barrage: barrière construite pour retenir l’eau

Notre vie ici est pénible. Regardez bien, 
vous verrez qu’il nous manque beaucoup de choses 
que vous trouvez normal de posséder. Pas mal 
d’enfants ne vont pas à l’école car ils doivent aider 
la famille. D’autres, sans foyer, deviennent 
des enfants de la rue. 

Lorsque nous sommes arrivés, il y a 20 ans, 
ces terrains étaient abandonnés. Il n’y avait 
ni clôture ni propriétaire. Nous avons occupé 

l’endroit et construit nos baraques. 

Et d’où
veniez-vous?

Certains
avaient quitté

leurs villages pour
trouver du boulot en
ville. D’autres avaient

été chassés
de leurs terres.
La construction

d’un barrage a obligé 
quelques indigènes 

à quitter, pour venir
vivre à «Vila 

Esperança».

Quelques familles 
ont construit de belles maisons, 
d’autres vivent encore sous des 
tentes et dorment par terre.

Aujourd’hui cet endroit
est-il à vous?

Pas encore, Davi, on se dispute encore 
sur l’utilisation de cette terre. La ville s’agrandit 
et il y a des gens qui voudraient nous faire 
déménager. Beaucoup de baraques 
ont été incendiées et des jardins
potagers ont été détruits. 

Mais Dona Maria, 
ce n’est pas juste!! 
Tout le monde doit 

connaître la situation. 
Les journaux, 

      la radio et la 
       télévision 

        devraient donner  
        publicitè a votre 

         cause.

Tu as raison, Paula, 
ce n’est pas juste. Mais les gens 
préfèrent souvent ne pas entendre 

parler de choses qui dérangent ou 
d’injustices dans la société.
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régime sain et équilibré: régime offrant la quantité suffisante et la variété d’aliments nécessaires 
à maintenir l’organisme sain et l’aider à grandir

... mais il semble
que ceux qui se prétendent 
grands proprietaires ne se 
soucient pas des droits de 

l’homme et de la dignité. Il n’y a 
que la vente de cet endroit 

qui les intéresse! 

Dona Maria, 
racontez-nous 

l’histoire 
de Pedro. 

Quelle bonne 
idée, Ronaldo.

Pedro a été parmi les premiers à arriver ici. Lorsque l’on 
a essayé de nous chasser, c’est lui qui a attiré l’attention 
sur nos problèmes, recueillant des signatures, organisant 
des manifs, écrivant des lettres à la presse et à la télé 

locales et créant l’Association. 

Où est-il 
maintenant?

 Il est âgé et
malade, mais la lutte continue! 

Grâce à de nouveaux programmes et 
actions du Gouvernement et au travail 
des associations de défense des droits 
de l’homme, notre communauté reçoit 

plusieurs sources 
de soutien

Nous 
sommes sûrs 

que nous ferons 
respecter nos 

droits! C’est ce qui 
donne un sens 

à notre vie et nous 
fait garder 

le sourire malgré 
les problèmes.

J’espère 
vivre assez 

longtemps pour 
voir nos gens 

rentrer 
en possession 

de leurs terres, 
avoir du boulot, 

se nourrir 
de façon digne, 
être respectés 
et leurs enfants 

aller à l’école 
pour un avenir 

meilleur.

Allons-y, mes enfants, mangeons 
un bout. Rappelez-vous que 
chacun a le droit de ne pas 
souffrir de la faim et aussi 
de jouir d’un régime sain 

et équilibré. 
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Ronaldo, 
que veux-tu 

devenir quand 
tu seras 
grand? 

   Un joueur 
de foot. Je vais 

gagner de l’argent 
et aider «Vila 
Esperança»!

Je voudrais 
être médecin 
et aider aussi 

«Vila Esperança»! 

Salut Davi! 
Ça va? Comment s’est 

passée la visite? 

Incroyable!
Tu sais, maman, la zone 

est habitée par des gens ordinaires et 
pas par des bandits et des voleurs. 

Et tu sais quoi? Nous y avons rencontré 
Dona Maria, qui en dirige 

l’Association! 
C’est marrant! Je rencontre Dona Maria tous 
les jours, année après année. Je n’aurais jamais 
imaginé que sa vie et celle d’un grand nombre 
de gens, soit si dure.

Oui Davi. 
Riches et pauvres 

se côtoient, mais ils 
sont si loin les uns 

des autres. 

Tu sais, papa? 
C’est décidé: quand je 
serai grand, je veux être 
avocat pour aider les gens 
qui luttent pour leurs droits! 
Les choses iront mieux! Fin

Je vais peut-être 
retourner à l’école 

et puis j’irai 
à l’université.
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Avez-vous           
considéré...
Pourquoi Mme Fernandes souhaite que Paula, Davi et leurs 
copains se rendent à «Vila Esperança»?

En quoi la vie de Ronaldo est différente de celle de Davi?

Est-ce juste que...
Quelques-uns n’aient pas assez à manger, tandis que d’autres      
en ont en abondance?

Les pauvres n’aient pas ce qu’il leur faut pour vivre de manière 
digne? 

Quelques enfants vivent et travaillent dans la rue au lieu d’aller     
à l’école? 

Nous pouvons tous nous engager
Dona Maria mettait en œuvre des initiatives pour améliorer 
la vie à «Vila Esperança». Que pourriez-vous faire dans votre 
communauté?

A
c
P
c

E

N
DD
lla
c

Eh bien, qu’en pensez-vous?
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Canada

 
Les personnes et les communautés ont 

le droit d’exprimer leurs opinions et de participer 
avec les autorités locales à la prise de décision et à la mise 

en œuvre de projets concernant leur droit à l’alimentation.

Comment le fait d’avoir été chassés de notre 
terre nous a aussi ôté les moyens de nous procurer 

de la nourriture.
Le sens de l’engagement communautaire. 

Comment la «Charte alimentaire» a amélioré notre accès      
à la nourriture.

Environ 31 millions de personnes vivent au Canada.  
Il s’agit d’un pays riche, jouissant de la sécurité alimentaire. 
Cependant, en 2001, une personne sur dix était pauvre, 
c’est-à-dire 3 millions de Canadiens. 
Trois habitants sur quatre pensent que la faim est un 
problème au Canada. 
Pendant un mois de 2005, plus de 800.000 
Canadiens ont eu recours à une aide alimentaire. 
Environ 330.000 d’entre eux étaient des enfants et des jeunes.
Au Canada, ceux qui risquent le plus d’être victimes     
de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire,             
sont les mères célibataires et leurs enfants, les handicapés,              
les chômeurs et les autochtones. 
Environ un million de Canadiens sont autochtones. La plupart d’entre eux se sont 
installés dans les villages et les villes, où ils doivent adapter leur mode de vie traditionnel     
et leur régime à la vie urbaine.  
La loi constitutionnelle canadienne de 1982 reconnaît et réaffirme les titres 
ancestraux et les droits issus des traités pour les peuples aborigènes du Canada. 
Afin d’améliorer la sécurité alimentaire de tous les Canadiens, beaucoup 
de villages et de villes ont adopté des «Chartes alimentaires», basées sur l’engagement 
international du pays en faveur du droit à l’alimentation.

Les personnes et les c

sonnes vivent au Canada.  
nt de la sécurité alimentaire

C

Saviez-vous que...

Quelques infos sur mon pays

Lisez notre histoire pour découvrir...
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Une ancienne pointe de flèche

Vite, Tommy.  
Sam sera déjà au parc!

T’inquiète pas, il nous 
attendra: pourquoi 

se dépêcher?

Hé les gars!  
Ici!

Hé Sam! Bonjour!

Tommy, tu la lances trop 
loin! La balle est allée dans 
ce terrain de l’autre côté 

de la rue.

Sara va chercher 
la balle!

Jamais de la vie,
cet endroit 

me fait peur.

Comment trouver 
une balle par là?

Pourquoi ne pas regarder 
sous ces buissons?

D’accord, mais 
on y va ensemble.

Elle est où cette balle? 
Elle ne s’est pourtant 

pas envolée.

Et où est Sam?  
Il a disparu! Sam! Sam! 

Où es-tu?

Ici. Regardez ce que 
j’ai trouvé en fouillant partout 

pour trouver la balle!
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pointe de flèche: extrémité pointue d’une flèche, d’habitude en pierre ou métal
trappeur: personne qui prend au piège les animaux et en tire de la nourriture ou des fourrures

On dirait une 
pointe de flèche. 

C’est ce que 
je pensais.

Il faudrait la montrer 
à grand-papa. Nous devons 

y aller pour le dîner.

Comment 
saurait-il?

Il est âgé et vient 
d’une famille de trappeurs: 

il s’y connaît, tu ne penses pas?

Grand-papa raconte
pas mal d’histoires

de sa jeunesse.   

Grand-papa! Regarde ce que Sam 
a trouvé dans ce terrain abandonné!

On dirait une pointe 
de flèche.

Je crois que tu as raison! 
Entrez, donc, mes enfants: 

je peux mieux la voir?

C’est cool. 
Je me demande à 
quoi elle servait...

Voyons, pour 
chasser!

Ouais, mais nous sommes 
ici dans le centre-ville!  

Qui chasserait ici?

Oui, Sara, mais ici ça n’a pas toujours 
été une ville. C’est si proche de la 

rivière qu’ici, ça devait être un endroit 
excellent pour chasser il y a quelques 
générations, aux temps de mon grand-

père ou de mon arrière grand-père.  

Les vieux usages se 
perdaient déjà quand j’étais 
jeune. Alors mon grand-père, 

pour me faire comprendre 
mes origines, m’apprit 
tout ce qu’il savait... 
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arc et flèches: arme utilisée pour chasser ou pour faire du sport
ancêtres: ceux dont on descend: parents, grands-parents, etc.
fertile: terre qui produit des plantes utiles

Nous suivions le gibier et le prenions 
au piège sur sa piste... chaque jour, 

nous marchions pour des kilomètres, 
rien que pour contrôler les pièges.

Et bien que de nombreux 
trappeurs utilisaient 

des fusils, il m’apprenait 
à chasser avec un arc et une 

flèche, car il se sentait ainsi lié 
à la tradition, à nos ancêtres.

Il me montra 
les endroits 

où pêcher. Nous 
mangions des baies et 
des fruits sauvages.

Quand mon grand-papa 
était tout jeune, des jardins 
potagers couvraient la terre 
fertile près de la rivière.

En cas de crue, 
on les déménageait plus loin. 

Ce n’était pas tout rose, mais 
notre peuple avait sa terre et assez 

pour bien se nourrir. Leur régime 
et style de vie étaient sains.

J’imagine que l’on était 
en forme s’il fallait marcher 
des kilomètres rien que pour 

trouver sa nourriture.

Lorsque je devins adulte 
beaucoup de choses avaient 

changé... plus de bisons, 
les castors avaient disparu, 

nous ne pouvions plus chasser et 
nous devions vivre sur une terre 

où rien ne poussait.



Une ancienne pointe de flèche

20

Le changement fut si brusque que des 
gens n’arrivèrent pas à survivre. Nous 

perdions notre terre ainsi que nos 
sources de revenu et de nourriture.

La ville a été construite 
sur notre terre. Notre peuple 
n’a guère eu son mot à dire.
 Leurs droits ont été violés.

Mais le choses 
sont en train de changer. 
Le gouvernement écoute 

et travaille avec nous pour 
s’assurer que nos droites sont 

respectées et protégées. Pourrons-nous 
chasser encore? 

Je crains que non, 
mais nous pourrons pêcher et 

au moins récupérer des terres à 
cultiver, ce qui nous permettrait 

d’adapter nos usages 
aux temps modernes.

Je vous souhaite de découvrir le goût 
savoureux des fraises sauvages 

lorsqu’on les cueille à même les plants.

Eh bien, merci 
pour le déjeuner.

J’aimerais jeter 
un coup d’œil à l’endroit 
où vous l’avez trouvée.

Bien sûr! C’est tout 
près d’ici. Allons-y 

maintenant.
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Tu n’as pas 
peur de 

retourner 
la-bas, Sara?! 

Ne te moque pas de moi, 
t’étais aussi effrayé que 

moi lorsque nous craignions 
que Sam n’ait disparu.

C’est ici!  
Et voici où j’ai trouvé 
la pointe de flèche!

Regardez, imaginez... la rivière 
est là... un jeune chasseur a traqué 

un cerf pendant des kilomètres. 
Le cerf s’arrête pour ronger 

des branches fraîches et le chasseur 
trouve l’occasion de tirer.

Tu penses 
qu’il l’a tué?

Non, il a manqué son coup. Comment 
le sais-tu?

Je sais 
ce qui s’est passé!

Il aurait gardé la pointe 
s’il avait frappé le cerf, 
n’est-ce pas grand-papa?

Tu as raison. 
Jamais jeter une bonne 

pointe de flèche sans être 
sûr de la récupérer.

Pourquoi?

Parce qu’il fallait beaucoup 
de temps pour les préparer! 

Pour tailler la pierre il fallait...
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Charte alimentaire: document améliorant l’accès à l’alimentation, rédigé par les citoyens,           
les communautés et les autorités locales

Quel est 
ce bruit?!

J’avais r-r-raison!! 
C’est bizarre ici et maintenant 

même grand-papa le sait!

Vous voyez, 
si on creuse par ici....

QUI VA LÀ?!

Bonjour!

Nous travaillons avec 
un groupe communautaire 

pour défricher les terrains 
vagues des environs. 

Que 
voulez-vous 

dire? 

 Eh bien, 
grâce à un accord avec 

les autorités locales, nous 
avons la possibilité de 

cultiver les terrains vagues 
des quartiers de la ville.

Et à qui 
revient le 
terrain? 

À tous les habitants 
du quartier qui en ont 

le plus besoin!

Vous cultivez la terre 
pour les voisins?

Non, nous aimerions 
que le quartier 

produise sa propre 
nourriture.

Cet accord, appelé 
«Charte alimentaire», 

nous permet de réclamer 
les terres abandonnées des 
environs, afin de les cultiver.

Une 
«Charte alimentaire»?

Oui, qui nous permet 
d’utiliser les terrains 

vagues à de bonnes fins! 
Nous voulons réunir 

la communauté 
pour cultiver 

des légumes: ainsi 
chacun va redécouvrir 
la joie de se procurer 

sa propre nourriture et 
de gagner sa vie! 
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sécurité alimentaire: lorsque chacun peut, à tout moment, se procurer la nourriture nécessaire        
à une vie active et saine

Est-ce le sens de la Charte? 
Cultiver pour se procurer 

sa nourriture?

Non, la Charte donne la possibilité 
de cultiver la terre, si on le désire. Cela signifie 
qu’un terrain vague comme celui-là, abandonné 

et inutile, peut être cultivé pour produire
les aliments indispensables à la vie!    

La «Charte alimentaire» 
permet ainsi à tout le monde 

de produire 
sa propre nourriture...

Exactement!  
La Charte dit que chacun a le droit 
à une alimentation saine, nutritive, 

conforme à sa culture, 
accessible...  

...et ce n’est que 
la première étape 

de sa mise en œuvre. 

Beaucoup de villages, villes et provinces 
ont signé des Chartes. Il ne s’agit pas seulement 
de donner la terre aux gens, il s’agit d’un accord 
sur ce que les autorités locales, communautés, 

résidents et entreprises vont faire 
pour assurer la sécurité alimentaire.

La Charte concerne-t-elle 
donc la sécurité alimentaire? 

Qu’est ce que c’est?

Sécurité alimentaire veut dire que 
chaque membre de la communauté 
dispose de la nourriture nécessaire 

pour être sain et actif, et que 
les gens peuvent acheter une variété 

d’aliments à un prix raisonnable.
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recyclage: récolte des déchets et leur transformation pour être réutilisés
déchet organique: ce qui provient des plantes et des animaux

Fin

Ces Chartes favorisent l’emploi 
des jardiniers et des ouvriers des serres. 

Si nous utilisons davantage de terrains 
vagues pour les transformer en jardins 

potagers, nous aurons plus d’air sain 
et d’eau propre.

Que font 
les autorités 

locales et 
les communautés 
pour promouvoir 

ces Chartes?

Pas mal de choses. Ils vendent les aliments dans 
des lieux publics, encouragent le recyclage 

des déchets organiques qui rendent la terre 
fertile, organisent des événements concernant 

les traditions alimentaires des diverses cultures, 
mettent en place des jardins communautaires.

Alors, que 
cultiverez-vous ici? 

Eh bien, que devrions-nous semer, à ton avis? 
Selon la Charte, les personnes 

doivent avoir leur mot à dire sur ce qui leur arrive,
 en conformité avec la Charte. 

C’est pourquoi ton opinion est très importante... 
J’aime les tomates.

Et le maïs!  
J’adore le maïs!!

Les haricots 
sont délicieux.

Je suis d’accord avec 
Sara. Nous cultivions 

du maïs le long 
de la rivière à l’époque 

de mon grand-papa. 

L’engagement 
communautaire 
est essentiel!

La Charte, serait bien 
si nous avions la chance 
de travailler ensemble

et nous amuser...

À quoi bon cultiver 
si la récolte 

n’est pas partagée? 

Et à quoi bon, si on n’utilise pas 
la Mère Nature pour pourvoir 

aux besoins des gens? 

Cet endroit, n’est pas si 
effrayant, après tout...
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Avez-vous      
considéré...
De quelle façon la vie de grand-papa a été changée au cours 
des années?  

Comment la «Charte alimentaire» peut améliorer la vie             
de Tommy, de Sara et des autres membres de leur communauté?

Est-ce juste que...
Les gens dans beaucoup de pays autour du monde doivent laisser  
leurs terres et leurs droites ne sont pas respectées? 
Les personnes aient leur mot à dire sur les décisions qui concernent 
leur droit à l’alimentation? 

Les peuples autochtones et leurs cultures reçoivent une protection 
spéciale ? 

Nous pouvons tous nous engager
Mettez en place un jardin communautaire ou scolaire 
ou bien travaillez avec d’autres personnes qui l’ont déjà fait.

A
c
D
d

C
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Eh bien, qu’en pensez-vous?
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Inde

Nous devons tous aider ceux qui ne sont pas 
en mesure de se procurer une nourriture adéquate 

par leurs propres moyens.  Les autorités peuvent être tenues 
responsables par les citoyens de ce qu’elles font ou ne font pas 

pour assurer à tous le droit à l’alimentation.

Comment nous avons fait entendre notre voix 
lorsque nous avions besoin de manger.

Ce que les gouvernements peuvent faire pour aider 
ceux qui ont besoin de nourriture mais qui sont trop 

pauvres pour l’acheter ou pour la produire par eux-mêmes. 
Comment les repas scolaires nous ont aidés à être en bonne 

santé et à mieux étudier.

Avec plus d’un milliard d’habitants, l’Inde est le deuxième 
pays le plus peuplé de la terre. Au siècle dernier, grâce à la 
“révolution verte”, l’Inde a pu se remettre d’une grande famine et 
est devenue un leader en matière d’agriculture et de technologie. 
Cependant, 850 millions d’Indiens vivent avec moins 
de deux dollars par jour.  
Un Indien sur cinq a faim, soit plus de 220 millions 
de personnes. La malnutrition frappe presque la moitié 
des enfants de moins de cinq ans. 
La pauvreté en milieu rural est répandue: trois familles 
sur quatre n’ont pas d’eau courante ni de toilettes et la moitié 
des femmes rurales sont illettrées.
La Constitution de l’Inde reconnaît le droit à la vie et impose au Gouvernement 
d’améliorer le niveau nutritionnel de son peuple
En 2001, l’Inde a connu «la faim au milieu de l’abondance». 
Ses habitants souffraient de la faim tandis que quelque cinquante millions de tonnes de 
céréales étaient entreposées dans les greniers publics dans tout le pays. La Cour suprême de 
l’Inde a réagi à cette situation en imposant aux gouvernements des États de fournir un repas 
scolaire complet à chaque élève de l’école primaire publique. 

Nous devons tous aider c

Saviez-vous que...

d d’habitants l’Inde est le deuxième

Quelques infos sur mon pays

Comment f it t d t i

Lisez mon histoire pour découvrir...
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Au nom de la loi

droit à l’alimentation: droit de chaque homme, femme et enfant de se procurer , à tout moment,                
une nourriture suffisante pour mener une vie saine et active
dette: somme d’argent empruntée qu’il faut rembourser payant des intérêts
magasin de rationnement: magasin du gouvernement où les pauvres peuvent acheter 
des marchandises à prix réduit

 TROIS CITOYENS INQUIETS RENDENT UNE 
VISITE A UN MINISTÈRE.

Bonjour, comment 
puis-je vous aider? 

Nous sommes 
de la Campagne pour le Droit 
à l’Alimentation. Nous avons 

rendez-vous avec 
monsieur Prasad. 

Nous avons appris 
que des tonnes de céréales 

s’amassent dans les greniers 
publics tandis que les gens 

souffrent de la faim.

Je ne supporte
 pas que la nourriture 
soit gaspillée ou soit la 

proie des rats!!

La nourriture 
doit parvenir aux 

affamés et non pas 
pourrir. 

Bien sûr, 
mais nous n’avons pas assez 

d’argent pour tous 
les besoins: routes, hôpitaux, 
écoles, pensions... Il nous faut 

choisir, ce n’est pas  
si facile...

Mais il y a 
des gens qui 

meurent de faim...
Le gouvernement doit 
avoir des priorités et 
dépenser davantage 

pour aider 
les nécessiteux. 

Nous aimerions le faire, 
mais les dettes nous en empêchent. 

Cependant, nous offrons du riz, sucre 
et huile à prix réduits dans les 
magasins de rationnement.

Mais les plus démunis 
ne peuvent pas en acheter, 

même à bon marché. 
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droit essentiel: droit fondamental dont tout le monde devrait jouir
namaste: façon de dire bonjour en Inde
Cour suprême: l’instance judiciaire la plus élevée d’un pays
accès à l’alimentation: pouvoir toujours acheter ou cultiver sa nourriture

LE PETIT GROUPE PREND UN AUTOCAR POUR RENTRER 
CHEZ EUX. TRAVERSANT L’ÉTAT, ILS VOIENT DES 
PAUVRES ET DES AFFAMÉS MENDIER DE LA NOURRITURE. 

Notre peuple devrait 
être à l’abri de la faim, c’est 

un droit fondamental. L’État doit 
garantir un minimum pour éviter que 

les gens ne meurent de faim. 

Donnez-moi à 
manger, s’il vous 

plaît...

Bonjour... Namaste.
Je regrette, mais 

je ne peux rien vous offrir. 
Il ne reste qu’un peu 

de céréales.

Il est inadmissible que 
les gens continuent d’avoir faim! Assez 
de paroles, il faut agir. Adressons-nous 

aux plus hautes autorités.

QUELQUES MOIS PLUS TARD, 
APRÈS DES DÉMARCHES LÉGALES, 
UNE AUDIENCE COMMENCE 
À LA COUR SUPRÊME.

Cette audience porte 
sur le droit à l’alimentation et le 

droit à la vie. Poursuivons.

Votre Honneur! 
Le droit à l’alimentation 

est fondamental pour tout 
citoyen indien. 

L’État doit protéger 
ce droit et assurer 

que tous aient 
accès à l’alimentation. 

Nous demandons 
que les provisions soient 

utilisées pour lutter 
contre la faim.
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allocation: somme d’argent qu’une personne reçoit régulièrement

QUELQUES HEURES PLUS TARD 
LE JUGE LIT L’ARRÊT.

La Cour suprême 
impose aux États de mettre 

en œuvre des programmes visant 
à réduire le nombre 

des affamés en Inde.

Les États devront 
fournir un repas scolaire 

quotidien, pendant un minimum 
de 200 jours par an, à chaque 

élève de l‘école primaire...

QUELQUES TEMPS APRÈS...

WOW! 
La décision de la Cour 

suprême est très 
importante.

Si la décision est appliquée,
les vieillards recevront des pensions; 
les bébés, les enfants sous-alimentés 
et les filles auront de la nourriture. 
Les femmes enceintes et les veuves 

recevront des allocations. 

25 kilos de céréales 
par mois seront distribués aux familles 

pauvres. Les repas scolaires protégeront 
les élèves de la faim et amélioreront la 

fréquentation scolaire.

Vous savez, il y 
a des États qui ne respectent 

pas l’arrêt de la Cour. Les États 
qui ne servent pas de repas 

scolaires devraient répondre
de violation de la loi.

Nous n’aurons 
de cesse tant qu’il y aura 
des affamés. Proclamons 

la Journée nationale 
de mobilisation!   

UN MOIS PLUS TARD
Signez la 

pétition pour les 
repas scolaires! 
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vitamine: substance qui se trouve en petites quantités dans la nourriture, indispensable 
à notre santé et au fonctionnement de notre organisme
médicinal: aliment ou substance qu’on peut utiliser comme médicament

DANS UN VILLAGE DE L’INDE MÉRIDIONALE, UNE 
FAMILLE PREND SON DÎNER. ILS SONT PAUVRES ET
NE PEUVENT SE PERMETTRE QU’UN REPAS PAR JOUR.  

Miam-miam!

Ta mère fait très 
bien la cuisine et utilise 
des épices savoureuses. 

Cette nourriture 
est bonne pour la santé, Gayatri. 
Le riz nous donne de l’énergie, 

les légumes apportent les vitamines 
et beaucoup d’épices sont 

médicinales.

Comment 
c’était à l’école?

Très amusant! 
Nous avons planté 

des légumes dans le jardin 
scolaire. Notre professeur dit 
que cela sert à connaître les 

aliments et à apprendre 
à nous nourrir.

...Et voici les nouvelles 
de la Cour suprême sur le droit

à l’alimentation.

Attends un instant, Kaushik. 
Écoutons la radio.



Inde

31

dalit: terme indiquant la caste inférieure en Inde
discrimination: façon injuste de traiter une personne à cause de sa race, couleur ou sexe

Et maintenant 
la météo 

pour demain... 

Vous avez de la 
chance! Jusqu’à présent, 
les États ne donnent pas 
tous des repas scolaires: 
des millions d’écoliers n’en 

reçoivent pas encore...

Heureusement, 
notre État en donne.
Je suis plus tranquille 

vu que l’école se charge de l’éducation 
ainsi que de l’alimentation. Le matin, 

il est plus facile d’envoyer 
les enfants à l’école.

Votre professeur 
m’a dit que vos résultats 
s’améliorent. Très bien!

Oui, papa. 
Avant il était difficile 

de se concentrer 
le ventre creux. 

Nous étudions 
mieux maintenant 
que nous n’avons 

plus faim. 

Nous avons deux 
nouvelles copines! 

Et tu sais quoi?! Elles ont dit 
que leurs parents peuvent les 
envoyer à l’école maintenant 

qu’il y a des repas 
scolaires.

Ce n’est pas 
juste que la nourriture 

soit préparée par 
une Dalit.

Je n’y vois aucun mal. 
Les temps changent et personne 

n’est plus considéré impur. En Inde 
la discrimination n’existe plus.

Tu crois?
Les femmes ne 

mangent-elles plus 
les dernières?
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caste: classe sociale en Inde

Aller à l’école 
c’est amusant. 

Il y a eu beaucoup 
de changements!

...Il y a une cabane pour 
la cuisine et une cuisinière 
qui plaisante toujours 
à l’heure du repas.Notre prof nous rappelle 

toujours de nous laver les mains. 

C’est l’heure 
du déjeuner! Lavez-vous 

les mains!

Nous mangeons tous ensemble et c’est 
comme une fête tous les jours! 

Je voudrais
vous voir assis
tous ensemble.

Nous sommes tous 
égaux, il ne faut 
traiter personne 

de manière différente,
 à cause de sa religion, 

sa caste, sa classe 
sociale. C’est mal et 

c’est contraire 
à la loi. 

Notre cuisinière fait du bon riz. 
Kaushik en reprend toujours! 
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UNE VOISINE ARRIVE. 
Et maintenant 
prenons du thé.

Namaste!
Bonsoir, 

Lakshmi. Qu’est-ce 
que je peux 
vous offrir? 

Une tasse 
de thé, merci... 

Comment 
allez-vous?

Avez-vous 
écouté le récit des 

repas scolaires?

Bien, merci.

Oh, j’espère bien 
qu’ils continuent. Il est si important 
pour les pauvres, surtout pour des 

veuves comme moi, de savoir que leurs 
enfants mangent à l’école. 

Aujourd’hui 
il y a eu des 

chips de bananes 
pour dessert! 

Vous savez, 
parfois le repas scolaire 
est la seule nourriture 

de mes enfants. 

C’est un repas 
de fête par rapport à ce 

que mes enfants ont 
chez moi!

Vous savez combien 
nous sommes devenus pauvres après 

la mort de mon mari... Même avec les repas 
scolaires mes enfants sont maigres car 

ils ne  mangent pas assez. 
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Allons, 
Kaushik, aide-moi 

à débarrasser! 
Nous devons faire 

nos devoirs.

Et quand on pense que
 nos enfants reçoivent les repas 

grâce à la Campagne pour le Droit 
à l’Alimentation! Vous rappelez-vous 

de la mobilisation? Les gens 
manifestaient partout.

Notre village
 y a participé. 

Quelle bonne idée de servir 
des repas à nos enfants 

devant l’école! 

On voulait 
en fait rappeler à 

tous leurs droits et 
obligations.

Je me souviens 
de l’attention de la presse à 
ces évènements. Des enfants 
avec leurs pancartes étaient 

sur tous les journaux.

Maintenant 
on sait qu’il faut 

réclamer un changement 
si nos droits sont 

bafoués. 

Les repas 
scolaires, ce n’est 

que le début! Ensuite 
il faudra trouver du travail 

pour gagner l’argent 
nécessaire à l’achat 

de nourriture: ainsi nous 
maîtriserons mieux 

notre vie. 

Eh bien, 
nos enfants n’auront pas 

de repas scolaires toute leur 
vie... Un jour ils finiront l’école. 

Produiront-ils la nourriture 
nécessaire à eux-mêmes et à 
leurs familles? Gagneront-ils 

assez d’argent 
pour en acheter?

Bien sûr, 
si les prix sont 

acceptables et qu’ils 
gagnent assez pour 
se procurer de la 

nourriture aujourd’hui, 
demain et les jours 

suivants. 

Fin
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Avez-vous      
considéré... 
Pourquoi Gayatri et Kaushik étudient mieux maintenant        
qu’ils mangent à l’école?
Ce qui peuvent faire les gouvernements pour venir en aide à 
ceux qui ont faim? 

    Ce qui les tribunaux, le public et la presse peuvent faire    
    pour garantir à chacun le droit à l’alimentation ?

Est-ce juste que...
Les gens qui ont faim soient obligés de mendier de 
la nourriture? 

tant d’enfants aillent à l’école le ventre vide?

Les gens soient traités de façon différente à cause de leur race, de 
leur religion, de leur sexe, de leur origine ou de leur revenu?

Nous pouvons tous nous engager
Choisissez un problème de votre communauté que            
vous trouvez inacceptable et engagez-vous à changer la situation. 

A
c
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c
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Eh bien, qu’en pensez-vous?
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Indonésie

 
Les autorités locales, les entreprises 

et les individus doivent faire ainsi que leurs 
actions n’entravent pas l’accès des gens à la nourriture, et 

que les communautés devraient intervenir dans les projets et 
les plans qui concernent leur sécurité alimentaire.  

Quelles ont été pour notre village les conséquences de la 
destruction de notre forêt et de la pollution de la rivière. 

Quelles décisions nous avons prises pour assainir notre 
environnement. 

Comment nous avons appris à cultiver des fruits et des légumes    
à l’école et quels avantages nous en retirons.

Avec ses 217 millions d’habitants, l’Indonésie est   
le quatrième pays le plus peuplé du monde. 
L’Indonésie, formée davantage de mer que       
de terre, a plus de 13.000 îles, dont plus de la moitié sont 
désertes. Le pays possède dix pour cent des forêts tropicales 
qui restent au monde, offrant à la population de la nourriture, 
des plantes médicinales et des matériaux de construction.
Ces dernières années, l’Indonésie a connu nombre   
de crises, telles que des guerres civiles et des catastrophes 
naturelles: tremblements de terre, éruptions volcaniques,        
El Niño, inondations et tsunamis.  
Un indonésien sur deux vit avec moins de deux dollars par jour. 
Plus de douze millions de personnes ont faim, c’est-à-dire six pour cent de 
la population. Un enfant de moins de cinq ans sur quatre a faim (quelques cinq millions). 
Presque la totalité des jeunes âgés de moins de 24 ans savent lire          
et écrire, mais seulement la moitié des garçons et la moitié des filles fréquentent       
l’école secondaire.  
Tout récemment l’Indonésie a mis en œuvre un programme d’alimentation 
scolaire dans les villages les plus pauvres, visant à offrir aux enfants des repas préparés par 
leurs parents et enseignants avec des aliments cultivés localement.

Les autorités locales, l

Saviez-vous que...

bitants, l’Indonésie est  
du monde

Quelques infos sur mon pays

Q ll é é ll l é d l

Lisez mon histoire pour découvrir...

lles
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Arbres, poissons et orangs-outans 

orang-outan: grand singe d’Indonésie, aux bras très longs

Il y a longtemps 
que nous ne t’avons vu, 

Jusaf!

DANS UN VILLAGE AU KALIMANTAN RUSMIATI 
ET MURAI RENCONTRENT LEUR COUSIN JUSAF.

Sept ans! Cela me
fait grand plaisir d’être 

de nouveau ici! 

Allons voir 
des orangs-outans 
dans la forêt! Comme 

autrefois! 

Malheureusement il n’y 
a plus de forêt, Jusaf. 

Viens voir ce qui 
lui est arrivé. 

LES JEUNES RENCONTRENT DEUX GARDES FORESTIERS.
Pourquoi détruire

la forêt? 

Une entreprise 
de Jakarta a abattu les arbres 

pour les vendre à l’étranger 
et gagner de l’argent. Le bois 

tropical de notre île est 
très apprécié. 

Mais cette forêt 
était vitale car elle fournissait 

à notre village nombre de choses 
nécessaires: fruits, épices,

 huiles, noisettes... 
...terrains 

de chasse...

...rotin, résine. 
Et maintenant, quoi faire? 

La forêt est perdue et nous n’avons 
plus de sources de revenu ni d’accès 

à toutes ces choses. 
Est-ce juste? 

Non, ce n’est pas 
juste. La forêt a été 

déboisée illégalement. Vois-tu 
cette maison là-bas? Les chefs 

de la communauté ont fait 
une affaire avec l’entreprise: en 

échange d’un bâtiment public, 
l’entreprise a pu abattre 

les arbres.

Mais ils nous ont trompés. 
Les arbres et la nourriture s’en sont allés 
et la communauté n’a reçu qu’une petite 

partie de l’argent ainsi gagné.
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polluer/pollution: émettre des substances dangereuses pour l’environnement

Ce n’est pas juste! 
Pourquoi les chefs n’ont-ils rien 

demandé aux villageois? 
Cette affaire concernait notre vie! 

Ne devons-nous pas savoir 
ce qui se passe?

Oui, 
nous avons le droit 

de nous exprimer sur 
des décisions qui nous 

touchent.

Et les 
orangs-outans? 

Où sont-ils allés?

Ils sont partis 
plus loin.

Plus loin? 
Je ne vois rien... pas d’arbres... 

d’orangs-outans... Il n’y a 
qu’une scierie... 

Comment 
transportent-ils les arbres? 

Ils sont si grands 
et lourds!

Une fois coupés, 
les rondins flottent au fil 
de l’eau, couverts d’une 

substance chimique spéciale 
qui ressemble à de l’huile 

noire.

Cette huile noire 
part dans la rivière et 

pollue l’eau. La rivière était 
limpide avant le déboisement: 

regarde maintenant 
quelle boue!

Maintenant 
on ne peut plus 

y nager... 

Ni nager, 
ni pêcher... La pollution 
de l’eau a tué beaucoup 

de poissons. 

Notre père et d’autres 
pêcheurs ont perdu leur travail et 

leur gagne-pain. Ils n’ont plus d’argent 
pour vivre et acheter ce dont 

ils ont besoin.

C’est vrai. 
Je ne me rappelle plus de 

la dernière fois où il y avait
du poisson à dîner...
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violer/violation: désobéir à la loi ou à une règle
droit à l’alimentation: droit de chaque homme, femme et enfant de se procurer, à tout moment,               
une nourriture suffisante pour mener une vie saine et active
déboiser/déboisement: dégarnir un terrain des bois qui le recouvrent

Beaucoup 
de familles ont ce 
problème Rusmiati. 

Elles ne peuvent pas se 
nourrir par leurs moyens. 

Pour un pêcheur, pas 
de poisson c’est moins 
de nourriture et pas 
de revenu; moins de 
nourriture et pas de 

travail, c’est 
la faim.

La faim? 

Oui. La faim 
est une violation du droit 

à l’alimentation. Nos dirigeants
doivent faire en sorte que chacun
vive à l’abri de la faim et que tous 

puissent pourvoir 
à leurs besoins et à ceux 

de leurs familles.

Que pouvons-nous 
faire si notre droit à 

l’alimentation est bafoué? 

Beaucoup. 
Nous pouvons lutter contre 

les coupes illégales, nettoyer 
la rivière, planter une nouvelle 

forêt.

Demain, 
au marché flottant,
il y aura une réunion 

d’experts forestiers qui 
pourront vous donner 

des indications sur ce qu’il 
faut faire pour protéger 

la terre et la rivière
 et améliorer l’accès

 à l’alimentation.

Regardez!!! 
Que font 

ces femmes-là ?

Elles tressent 
des corbeilles 
avec du rotin. 

Ces plantes poussent 
dans la forêt et ont besoin d’arbres 

très hauts pour grimper et s’y pendre. 
Si la forêt est déboisée, 

il n’y a plus de rotin.

Avant les hommes 
le recueillaient près d’ici. 

Maintenant ils s’éloignent beaucoup 
pour en trouver... Nous en faisons 
des choses utiles: pièges à poisson, 

paniers, nattes. Et ensuite 
que faites-vous 

de tout ça?

Elles les vendent 
et achètent de la nourriture, 

des vêtements et d’autres objets 
indispensables. 

Voici pourquoi 
le reboisement des forêts

 est si important.
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APRÈS AVOIR SALUÉ 
LES GARDES FORESTIERS, 
LES JEUNES RENTRENT CHEZ EUX. 

Nous aussi 
nous avons de bonnes 

nouvelles.

C’est 
quoi????

SURPRISE!
Tu le découvriras 
à l’école demain.

LE JOUR SUIVANT...

Quel est 
le secret 

qui m’attend 
à l’école? 

Nous avons
un jardin 
spécial...

... où nous 
cultivons 

des fruits et 
des légumes.

Et pourquoi? 

Nous 
apprenons à cultiver 

et à soigner 
les plantes... 

Ensuite 
nous en mangeons les fruits qui 
nous donnent de l’énergie et les 

substances nutritives nécessaires
 pour grandir en santé.

Bonjour! 

Bonjooouuuur!

Voici Jusaf, 
notre cousin.

Salut Jusaf. 
Ta tante va nous aider avec 

le jardin aujourd’hui. 

Très bien, 
divisons-nous 
en groupes...

 ... Nous avons 
les groupes d’arrosage, 

de sarclage, de compostage 
et de récolte. 
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Il faut récolter 
les ananas et d’autres fruits, 
les ranger dans ces paniers et 

les stocker.

C ’est 
amusant!

Et ensuite?
Que faites-vous 

des fruits? 

Parfois 
nous les mangeons ici ou bien, 
lorsqu’il y en a trop, nous en 

ramenons chez nous!

N’y a-t-il pas 
un jardin dans 

ton école?

Non, mais je vais
demander à mon prof si nous 

pouvons en avoir un.  

Et ta maman 
vous aide-t-elle toujours 

à cultiver?
Non, aujourd’hui 

c’est son tour. Les mères 
le font à tour de rôle et 
se proposent aussi pour 

les repas scolaires.

QUELQUES TEMPS APRÈS, LORSQUE LA CULTURE 
EST TERMINÉE, C’EST L’HEURE DU GOÛTER... 

Que 
mangez-vous?

Des aliments différents, 
tout ce que nos mères 

nous préparent. 
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marais: nappe d’eau recouvrant un terrain envahi par la végétation

Les élèves 
paient-ils 

ces repas?

Non, c’est 
le gouvernement qui 

nous fournit de la nourriture 
et de l’argent pour 
les repas scolaires. 

Et pourquoi?

Parce que 
les villageois ont demandé 

aux autorités d’aider ceux qui 
ont perdu leur revenu à cause 

du déboisement illégal. 

Les gens 
ne peuvent donc pas 

se procurer 
leur nourriture? 

 Ce n’est pas facile, 
car la forêt est déboisée et 

la rivière polluée. Nous préférerions 
bien sûr ne pas dépendre de l’État 

et être capables de pourvoir 
à notre nourriture. 

APRÈS LE GOÛTER... 

Qui sait 
de quelle plante 

il s’agit?

C’est 
un sagoutier! 

Il se trouve 
le long des rivières et 

dans les marais.

Tu as raison! 
Les sagoutiers ont besoin d’eau pour

se développer. Et nous en avons besoin 
pour notre nourriture et nos maisons. 

Des familles vendent la fécule 
qu’on en extrait. 

Voulez-vous 
planter des sagoutiers 

aujourd’hui? 

Ouais!!! 

Comment 
allons-nous 
les planter?
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Il y a une réunion
d’experts forestiers au marché flottant. 

Ils vous expliqueront où et comment
en planter les semences.

Au marché flottant?
C’est là où les gardes 

forestiers nous ont invités 
à aller.

Alors, allons-y.

Bonjour. 

 Bonjour! 
Merci d’être ici.  Remontons 

la rivière jusqu’au lieu où 
nous planterons 
les sagoutiers.

Nous y sommes. 
Chacun de vous recevra des 

semences et nous vous 
montrerons comment 

les planter. 

Et à qui seront 
les arbres? 

Qui décidera comment 
les utiliser?

Votre communauté, 
bien sûr. Cette terre appartient 

à votre village et vous avez le droit
de décider comment en utiliser 

les arbres.

Incroyable! Un jour ce petit grain 
nous fournira de la farine, des biscuits,

de la fécule, des balais.
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Fin

AU BORD DE LA RIVIÈRE...

Regardez!

On fait voler
des cerfs-volants! 

Ici c’est 
si beau! J’espère 

que la rivière deviendra 
à nouveau propre 

et que les poissons 
reviendront!  

J’espère que 
le déboisement illégal 

cessera!

J’espère que 
nos droits seront 

respectés!

QUELQUES ANNÉES PLUS TARD...
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Avez-vous       
considéré... 
Combien de choses ont changé pour les gens du village lorsque   
la forêt a été détruite? 

Comment ceux qui ont perdu leur gagne-pain peuvent obtenir  
les aliments dont ils ont besoin?

Est-ce juste que...
Les chefs de la communauté prennent parfois des décisions 
importantes sans y associer les villageois? 
Le gouvernement doive aider ceux qui sont restés sans accès        
à l’alimentation?

Nous pouvons tous nous engager
Renseignez-vous sur les décisions importantes prises 
par les chefs de votre communauté et encouragez votre famille,
vos amis, vos voisins, ainsi que votre école à intervenir.  

A
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Eh bien, qu’en pensez-vous?
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Italie

 
Nous avons le droit à une quantité adéquate 

d’aliments sûrs, variés et de bonne qualité      
pour répondre aux besoins de notre corps et nous avons besoin 

d’être suffisamment informés pour faire les meilleurs choix 
alimentaires, afin d’être sains et bien nourris.

Ce dont nous avons besoin pour être sains        
et bien nourris. 

Ce dont nous avons besoin pour faire des choix 
alimentaires sains. 

Où nous pouvons obtenir des informations sur                   
la nourriture, l’alimentation et les régimes sains.

L’Italie a 58 millions d’habitants. Il s’agit d’un pays 
développé, jouissant de la sécurité alimentaire et ayant        
l’un des systèmes économiques les plus évolués du monde.  
Cependant, en 2004, sept millions et demi        
de personnes – deux millions et demi de familles – vivaient 
dans la misère.  
Il existe des personnes en Italie qui ne jouissent 
pas de sécurité alimentaire; en 2004, plus d’un million 
deux cents mille Italiens ont reçu de l’aide alimentaire. Il s’agit 
de personnes âgées, jeunes mères, enfants, réfugiés, immigrés, 
toxicomanes et malades du SIDA. 
Les Italiens sont bien connus pour leur régime 
alimentaire méditerranéen sain et nourrissant, riche en fruits, 
légumes, céréales, produits laitiers, poisson et huile d’olive, avec un peu de viande rouge. 
En même temps, la mauvaise nutrition est un problème en Italie où beaucoup 
d’adultes et d’enfants sont en surpoids ou obèses.   
Récemment, l’Italie a mis en œuvre des campagnes d’éducation nutritionnelle 
visant à promouvoir des choix alimentaires responsables, ainsi que des régimes sains pour    
les jeunes de l’école primaire et secondaire. 

Saviez-vous que...

Quelques infos sur mon pays 

Lisez notre histoire pour découvrir...
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Le bon mélange

UN APRÈS-MIDI ENSOLEILLÉ, QUATRE 
CAMARADES SE RENCONTRENT SUR UNE 
PETITE PLACE D’UNE VILLE ITALIENNE.

Où est Marco? Il est 
toujours en retard! 

Il m’énerve!

Le voici. Super! Regardez son 
cyclomoteur flambant neuf!

T’es de nouveau
en retard! Qu’y a-t-il 

aujourd’hui? 

J’ai dû attendre 
deux heures pour avoir 

ces billets. 

Le concert de la prochaine 
semaine!!!! Merveilleux! 

T’es pardonné. 

Mais nous allons rater
le match Rome-Milan! 
C’est le même jour...

Oh, non! Ils ne 
feront que parler 

de foot durant 
des heures.

Voyons, les gars. 
Il se fait tard. 

  Nous devons faire 
notre devoir. 

Pourquoi se presser? 
Achetons-nous une pizza: 

je crève de faim. 

Quelle bonne idée! 
Il nous faut de l’énergie 

pour ce devoir. 
Allons, Anna! 

Tu es assez mince pour être 
un mannequin. Ne pense pas 

à ton régime! 

Pas du tout! 

Je suis prêt! 
Que faut-il faire?

Tu te perds toujours dans les nuages, 
Marco! Il faut interviewer les clients d’un grand 

magasin, de l’épicerie et du marché, sur ce 
qu’ils achètent et mangent. Ensuite nous devons 

préparer un article pour le journal de l’école.

Luca, Marco, je propose 
que vous vous rendiez 

au supermarché et nous chez 
l’épicier. Tous au marché dans 

une heure, ça va? Oui, chef.
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style de vie: différente façon de vivre la vie
calorie: unité de mesure de l’énergie que les aliments nous fournissent
élément nutritif: partie des aliments qui est accumulée et utilisée par l’organisme pour produire 
de l’énergie, se développer, se soigner et se protéger des maladies

Pourquoi ce drôle
de caddie ne va-t-il 
jamais où l’on veut?! 

Excusez-moi, 
madame...?...Francesca. C’est bien de voir

des garçons faire des courses. 
Les jeunes ne s’y connaissent plus 

ni en aliments ni en habitudes 
alimentaires saines. Ils ne bougent pas 

assez non plus. Mon petit-fils, 
par exemple: il passe des journées 
à regarder la télé, à jouer des jeux 
vidéo ou à surfer sur ce réseau... 

comment s’appelle-t-il?    

Sur l’Internet?

Oui. J’aimerais mieux 
qu’il fasse du sport, du vrai surf ou 
qu’il fasse du canot... Vous savez, 

mon petit-fils prend du poids car il mange 
trop et il bouge trop peu.

Vous avez dit 
qu’il mange trop?

Oui, bien sûr. 
Et mon petit-fils n’est pas le seul 
à le faire. Un tas de gens mangent 
plus qu’ils ne devraient et cela n’est 

pas sain! Il faut manger 
selon nos besoins.

Selon nos besoins? 
Comment savoir la 

quantité de nourriture 
qu’il me faut?

Chacun a ses besoins 
énergétiques, selon son âge,

 sexe, occupations et style de vie. 
Vous grandissez, étudiez, faites 
du sport. Il vous faut donc plus 

de nourriture. Mais il est impératif 
que vous bougiez pour dépenser 

les calories de trop.

Il y a aussi ceux qui 
mangent trop peu et n’ont pas 
assez d’énergie ou d’éléments 
nutritifs pour une vie saine et 
active. Ces gens, ou ceux qui 

suivent des régimes déséquilibrés, 
s’affaiblissent et tombent 

malades plus souvent. Les enfants 
arrêtent même de grandir.

T’entends? 
La croissance s’arrête! 

Il faut le dire à Anna, elle 
en sera effrayée: elle rêve 
d’avoir la même taille que 

les mannequins. 

AU SUPERMARCHÉ... 
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faim: ne pas avoir assez de nourriture pour répondre à nos besoins nutritionnels
malnutrition: situation malsaine causée par le fait de manger trop peu, trop ou par le fait               
de ne pas avoir la variété nécessaire d’aliments
allergie: réaction négative que l’organisme peut développer en contact avec certaines substances, 
incluant les aliments
étiquette: informations sur les aliments, figurant sur les emballages

Votre amie Anna a choisi 
de manger moins par rapport à ses 

besoins. Il y a des gens, même ici, qui 
n’ont pas le choix: leur alimentation 

ne dépend pas de ce qu’ils souhaitent, 
mais de ce qui est disponible 

et des moyens qu’ils ont.

Oui, au collège nous avons 
étudié le problème de la faim 

et de la malnutrition dans le monde.

Notre école a participé à des 
activités en faveur des démunis 
et des affamés d’autres pays.

Que fais-tu 
cet après-midi, Marco? 

Tu sais que je vais 
à la piscine tous les 
mardis et vendredis.

Puis-je venir avec 
toi aujourd’hui?

Bien sûr, mais
ton show préféré 

à la télé? 

Ce n’est pas grave. De 
toute façon, quelle barbe!

Peux-tu m’aider à lire 
cette étiquette, s’il te plaît? 

J’ai oublié mes lunettes chez moi... 
Vérifie s’il y a des cacahouètes, 

car mon petit-fils est allergique 
aux cacahouètes.

Il n’y a pas
d’ingrédients marqués 
ici, madame Francesca.

Regarde mieux, voyons. 
Des étiquettes précises 

sur la nourriture servent à 
savoir ce que nous achetons 

et mangeons.
Les voilà! Il y a: farine, 

œufs, sucre, beurre, sel... 
Pas de cacahouètes! 

Très bien, merci. 
C’est ce que 

je voulais savoir.

Merci à VOUS, 
madame Francesca. 

Permettez-nous de vous 
aider à porter vos sacs.
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PENDANT CE TEMPS, ANNA ET LISA 
SE TROUVENT CHEZ L’ÉPICIER.

Du pain, 
du lait, des 
tomates, de 

l’huile d’olive... 

Mais c’est la liste 
des courses! J’ai promis 

à maman d’acheter 
de la nourriture.

De l’huile d’olive? 
Tu l’utilises?

Bien sûr, pourquoi pas? 
Je l’adore: c’est le meilleur 

assaisonnement de la salade.

Ne fait-il pas grossir? 
Je ne mange rien avec de l’huile,

je crains de prendre du poids. Les 
actrices sont minces, avec des corps 
merveilleux et si je veux devenir...

Pardon, je suis désolée mais 
tu as tort. Tu ne dois pas éliminer 

l’huile d’olive si tu souhaites garder 
ta santé et être belle. Tu as besoin 

d’un peu de tout, de différents 
types d’aliments. 

Chaque aliment a des éléments nutritifs 
divers et d’autres substances utiles. Il n’y a pas 

d’aliment qui contienne toute la quantité d’éléments 
nutritifs nécessaires pour grandir en santé.

Quoi? Dois-je aussi consommer 
des graisses et des huiles? 

C’est quoi ça, 
Lisa?
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vitamine: substance qui se trouve en petites quantités dans la nourriture, indispensable à notre 
santé et au fonctionnement de notre organisme

Bien sûr. Elles donnent de l’énergie, 
développent les cellules du cerveau, transportent les 

vitamines dans le corps. Nous avons besoin de quelques 
graisses salutaires, comme l’huile d’olive.

Ne t’affoles pas, Anna. Si tu 
consommes de l’huile avec modération, 

cela ne te fera pas de mal: au contraire, 
c’est bien pour la peau et les cheveux.

Mais revenons 
à notre devoir. 
Décrivez-nous 
un repas que 

vous préparez 
d’habitude pour 
votre famille, 

madame..?

Giulia. 
Ma famille aime 

la tradition: pâtes, 
viande ou poisson, légumes, 

fromages, huile, salade, 
fruits. Restant à présent 
chez moi avec le bébé, 

j’ai le temps 
de cuisiner.

Quelle chance! 
Mes parents ne 

rentrent que très tard. 
Quand j’ai faim, 

je mange ce que je 
trouve dans le frigo. 

Pourquoi n’apprends-tu 
pas à cuisiner? Tu es assez 

grande pour faire tes courses 
et préparer les repas. Quelle 

joie pour tes parents que 
de trouver de la nourriture 
saine les attendant après 

une longue journée de travail! 
Voici cette recette, simple 

mais délicieuse.

Faites-vous du 
sport, les filles?  Je joue au volley. 

Je fais des excursions 
avec les scouts et 

les guides. Et vous?

Eh bien, je suis pas 
mal occupée avec ma famille, 

mais j’essaye de garder la forme 
en faisant autant d’exercice que 

possible. Je marche, monte 
les escaliers et  joue avec 

mes enfants au parc. 

Quelle heure est-il?

Marco et Luca nous 
attendent. Merci beaucoup pour 
vos conseils et pour l’interview, 

madame Giulia. 
Au revoir, Bianca.
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obliger/obligatoire: quelque chose á faire au nom de la loi

AU MARCHÉ.

Alors les amis, 
ça va? Quelles 
découvertes? 

Nous avons 
appris que nous 
devons manger 

selon 
nos besoins. 

Il nous faut aussi 
un mélange d’aliments varié 

et équilibré.

Et bien. Maintenant 
quelques photos 
pour l’article et 
nous aurons fini.

Et cet étalage? 
Ses couleurs sont 
sensationnelles.

Un kilo de tomates, 
s’il vous plaît.

Tenez, 
mademoiselle. 

Savoir 
ce qu’on mange pour 

des choix alimentaires 
responsables.

Si on achète de la nourriture 
au marché, comment sait-on

ce qu’elle contient? 

Regarde ce sac 
de tomates: 

pas d’étiquette! 

Au supermarché aussi 
il y avait des marchandises 

sans étiquette.

C’est parce 
que l’étiquetage nutritionnel 

n’est généralement pas 
obligatoire, et puis, on ne 

peut pas étiqueter les aliments 
frais, comme les fruits et 

légumes.  Mais les ingrédients 
sont normalement indiqués sur 

les étiquettes des aliments 
transformés.

Les producteurs sont 
moralement et, dans 

quelques pays, juridiquement 
responsables de la sécurité 

sanitaire des aliments.

Sécurité sanitaire? 
Que voulez-vous dire, 

monsieur...?
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nutrition: manger et utiliser la nourriture pour vivre, grandir et être en bonne santé

Mario. Les aliments sont sains lorsqu’ils ne 
nuisent pas aux consommateurs. Producteurs et 

commerçants doivent limiter toute substance nuisible 
et prévenir les maladies causées par les aliments. 
Le gouvernement doit mettre en place des lois et 
politiques visant à assurer que les producteurs 

prennent leurs responsabilités.

Nous avons le droit à une alimentation 
saine et de qualité. Pour faire des choix alimentaires 

sains, il faut en savoir davantage sur les éléments 
nutritifs des divers aliments et comment notre corps 

les utilise de différentes façons.

Comment peut-on savoir 
ce que la nourriture fournit, 

monsieur Mario?

L’éducation 
nutritionnelle 
est la clé! Vous 
devriez vous 

adresser à vos 
professeurs et 
à vos parents. 

Quelqu’un 
de l’association 
pourrait vous 

en parler 
en classe. 

Consultez aussi 
des livres ou 
cherchez sur 

l’Internet. 

Eh bien, c’était cool. 
Quelle heure est-il? 

Quatre heures 
et demi: il est 

temps d’aller à la 
piscine, Luca.  

Ça suffit pour 
aujourd’hui. Nous pouvons 
rédiger l’article demain.

Entendu, chef.

Et vos 
cyclomoteurs? 

Aucun problème, 
la piscine est tout près, 

nous y allons à pied. 
Salut!

LE SOIR, LA FAMILLE D’ANNA EST RÉUNIE POUR LE DÎNER.

Comment se sont passées 
les interviews, Anna?

Bien, maman! Je me sentais 
une véritable journaliste! 
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protéine: élément nutritif nécessaire à former et à entretenir les muscles, le sang, la peau et les os
graisse: composante des aliments qui fournit de l’énergie au corps
calcium: minéral présent dans certains aliments, renforçant les os et les dents

Fin

Papa, passe-moi  
du fromage, s’il te plaît. 

Du fromage? 
J’en crois à peine 
mes oreilles! Tu as 
entendu, Giovanni?

Il me semble que tu n’en 
mangeais pas.  Et ton régime 

amaigrissant et l’idée 
de devenir mannequin?

Ici c’est marqué combien de protéines, 
graisses, calcium, vitamines A, B et D contient 

ce fromage. J’en ai besoin pour être belle et 
en bonne santé. Par exemple, le calcium 

et la vitamine D renforcent mes os.

J’aime ton attitude, 
Anna. Tiens, voici 

de l’huile pour ta salade.

Je ne veux pas 
la soupe, maman! 

Imagine que tu sois une 
voiture, Giorgio, et la soupe 

ton essence. La voiture 
part-elle sans essence?

Non...

Les aliments donnent l’énergie pour faire ce qu’on 
veut: jouer, courir. Ils contiennent aussi des éléments 

nutritifs, dont quelques-uns sont comme des briques qui 
forment notre corps. Vu que tu grandis, tu as besoin 

de pas mal de briques, de différents types d’aliments. Très bien, Anna. 
Ce devoir 

t’a fait du bien. 

Je sais. J’aimerais 
mieux devenir journaliste 

que mannequin. 
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Avez-vous      
considéré... 
Pourquoi des personnes 
ont suffisamment d’aliments sains et de bonne qualité 
parmi lesquels choisir, tandis que d’autres n’ont pas ce choix?  
Pourquoi Anna a changé d’avis sur les aliments qu’elle doit manger?

         Quel est le régime sain et bon pour vous?

Est-ce juste que...
Les producteurs d’aliments soient responsables      
de produire des aliments sains, sans risques pour les consommateurs? 

Le gouvernement s’assure que nous recevons des informations 
correctes sur les aliments et les régimes sains? 

Nous pouvons tous nous engager
Lisa, Anna, Marco et Luca ont interviewé les gens sur 
ce qu’ils achètent et mangent. Pourquoi ne faites-vous pas de même? 

Eh bien, qu’en pensez-vous?
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Jordanie

 
L’eau propre et saine est indispensable 

à la vie et à la santé et devrait être protégée et 
assurée à tout le monde, de façon équitable.

Pourquoi tout le monde a besoin d’eau potable pour        
se nourrir et être en bonne santé. 

Comment économiser l’eau chez soi, dans les jardins          
et dans l’agriculture. 

Ce que nous avons fait pour aider des personnes à avoir 
suffisamment d’eau potable.

5 millions quatre cents mille personnes vivent dans       
le Royaume hachémite de Jordanie, dont plus de 900.000 
réfugiés palestiniens. La Jordanie est un pays stable et assez 
prospère. 
Cependant, 400.000 personnes (sept pour cent        
de la population) vivent avec moins de deux dollars par jour 
et ne jouissent pas de sécurité alimentaire.  
La Jordanie est l’un des dix pays où l’eau est le 
moins abondante. Le climat est aride et il y a peu de rivières. 
Le pays dépend surtout des pluies, dont 92 pour cent s’évapore. 
En Jordanie,on utilise deux-tiers de l’eau pour l’irrigation des cultures. 
Un Jordanien utilise 85 litres d’eau en moyenne par jour, un Australien 440 litres 
par jour et un Américain environ 600 litres par jour. 
La Jordanie fait face au manque d’eau par un rationnement pendant toute 
l’année, la remise en état d’anciennes citernes, l’irrigation goutte à goutte, le traitement     
de l’eau usée, l’installation d’appareils pour économiser l’eau et de réservoirs sur les toits des 
maisons, ainsi que par la sensibilisation de ses habitants aux problèmes hydriques. 
L’éducation est une priorité pour le pays, avec un nombre croissant de filles          
qui vont à l’école. Neuf enfants sur dix sont inscrits à l’école primaire.

L’eau propre et saine es

Saviez-vous que...

l p s nn s viv nt d ns

Quelques infos sur mon pays

P i

Lisez mon histoire pour découvrir...

a
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De l’eau, de l’eau partout

UN AVION ATTERRIT À 
L’AÉROPORT EN JORDANIE.

EMILY DESCEND DE L’AVION.

DES ÉTUDIANTS AUSTRALIENS ET LEUR 
PROFESSEUR ARRIVENT À AMMAN POUR 
UN PROGRAMME D’ÉCHANGE DE JEUNES.

Bonjour, 
Emily! Je m’appelle Fatima 

et voici mes parents. 
Tu resteras avec nous. 

Bienvenue 
en Jordanie. 

Merci.

UNE HEURE PLUS TARD...  

Voici
ta chambre, fais 
comme chez toi. 

C’est bien joli! 
Merci beaucoup.
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rationner: distribuer des quantités limitées d’aliments ou d’eau lorsqu’il n’y en a pas assez
évaporation: processus de transformation de l’eau en vapeur
réfugié: personne obligée d’abandonner sa maison et de rechercher la sécurité ou la protection 
dans un autre pays
pastille pour purifier l’eau: comprimé qui s’ajoute à l’eau pour la rendre potable

Tiens! Je tourne 
le robinet et il ne se passe 

rien. Quelques gouttes, 
pas d’eau courante... 

...J’ai oublié 
de te prévenir. Nous n’avons pas 

d’eau courante tout le temps, 
car l’eau est rationnée 

dans notre pays.   

Parfois nous 
restons sans eau 

et il faut en demander 
aux voisins.

Je comprends... 
Chez moi je ne pense pas à l’eau très 

souvent, je suis certaine qu’en tournant 
le robinet il y aura de l’eau 

en abondance.Eh bien, ici en Jordanie 
le manque d’eau est un problème depuis l’antiquité.  
Notre pays est aride et ses ressources hydriques 

sont très limitées. La pluie est la source 
principale d’eau douce.

On ne peut pas 
compter sur la pluie ici, tu sais?
Il ne pleut pas très souvent et 

lorsqu’il pleut la plus grande partie
 se perd à cause de l’évaporation. 

Et en Australie? 

Dans le 
centre de notre 
pays il y a des 

déserts: c’est là où 
les pluies sont rares... 

Mais la plupart des 
Australiens vit sur 
la côte du sud-est 

où il pleut 
beaucoup. 

Cela entrave leur 
développement et cause 

des maladies, la souffrance et 
la mort: c’est pourquoi l’eau 

doit être accessible 
à tous. 

Vous avez plus 
de chance que des millions 

de personnes n’ayant pas d’accès 
à l’eau potable. Dans de nombreux 

pays, les gens 
n’ont pas d’eau. 

Demain nous irons 
à l’école ensemble. Après les cours, notre club 

écologiste se rendra à un camp de réfugiés palestiniens 
pour distribuer des récipients pour l’eau et 

des pastilles pour la purifier. 
Tu viens avec nous ?

Oui!
Mais pourquoi 

distribuez-vous 
cela? 



Jordanie

59

contaminer: rendre sale ou impropre à la consommation

Aujourd’hui 
nous avons appris que l’eau est 
contaminée là-bas et on craint 

une épidémie.

Nous voici dans 
le camp de réfugiés, même s’il 

ressemble plutôt à un quartier de la ville. 
Je te présente madame Ahmad, notre 
professeur de biologie et présidente 

de notre club, ainsi que mes amies 
Dina et Sharifa. 

Bonjour, 
Emily! 

Bonjour!

Les réfugiés sont 
arrivés il y a plus de 50 ans. 

Au début ils vivaient sous des tentes, 
car ils ne s’attendaient pas à rester 

si longtemps, mais ils sont 
encore ici.

Il semble y 
avoir un monde 

fou... 

Il n’y a pas assez 
de place car les familles 
s’agrandissent. Il faut 
améliorer les services.

Nous sommes
 des membres d’un club écologiste. 
Nous vous apportons des récipients 

pour l’eau et des pastilles 
pour la purifier. 

Oh, merci! 
Vous savez, nous avons 

peur d’utiliser l’eau 
du robinet même pour nous 

laver ou faire 
la vaisselle. 
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égout: canal qui permet l’écoulement des eaux sales ou de l’eau de pluie
désinfection: traitement détruisant les bactéries dangereuses présentes dans l’eau
germe: petit organisme vivant qui ne se voit pas mais qui peut provoquer des maladies

Les canalisations 
d’eau et les égouts sont 
vieux et percés et notre 

eau potable est ainsi 
polluée.

Mais 
nous n’avons pas 
le choix... C’est la 
seule eau qu’on a. 

Vous 
recevez de l’eau 
régulièrement?

Régulièrement?! 
Quel rêve!

L’eau arrive 
à nos maisons 

une fois par semaine. 
Vous voyez ce réservoir 
sur le toit? Même ainsi 
l’eau ne suffit pas pour 

le bain, la lessive 
ou la vaisselle. 

Lorsque l’eau arrive, 
on essaye de laver les planchers, 

se doucher, faire la lessive et 
remplir les récipients.

Nous conservons 
l’eau de pluie. En ce qui 

concerne la désinfection, 
nous faisons bouillir l’eau utilisée 

pour boire et cuisiner. 

Nous avons appris 
que c’est la meilleure 
façon de détruire les 
germes infectieux. 

Nous regrettons 
de ne pouvoir vous 

inviter, mais chez nous 
c’est trop petit.

Je ne 
veux pas 

vivre ici pour 
toujours. 

Un jour, j’aurai 
ma propre 

ferme. 
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Mahmoud 
est notre fils. Ses 

grands-parents étaient 
des agriculteurs avant de 

devenir des réfugiés. 
Ils produisaient des raisins, 
des citrons, des dattes, des 
aubergines et des poivrons. 
Sans terre ni eau nous ne 
pouvons rien cultiver et 

nous devons acheter 
notre nourriture.

Vas-tu à l’école, 
Mahmoud?

Oui. Quelques-uns 
de mes camarades n’ont pas 

ma chance car leurs familles n’en ont 
pas les moyens. Ils sont obligés de 
travailler pour gagner de l’argent

 et aider au foyer.

 Travailler? 
Je pensais que les enfants 
étaient uniquement censés 

étudier et jouer...
Nous adorons 

jouer au foot, mais 
il n’y a pas de terrains, 

donc nous jouons 
dans les rues. 

Nous en parlerons 
à l’école pour voir si vous 

pouvez venir jouer un match 
dans le stade avec 

notre équipe.

C’est vrai? 
Ce serait super! Je vais 

le dire tout de suite 
à mes amis. 

Quelle 
bonne idée, 

Fatima!

Tous les enfants 
devraient jouer et vivre 

une enfance heureuse, saine 
et sans dangers, 

n’est-ce pas?

Tu as raison. Tous les 
enfants, hommes et femmes ont le 

droit à l’eau potable. Les États doivent 
s’assurer que leurs citoyens aient 

suffisamment d’eau potable.

Est-ce donc 
le gouvernement qui 

devrait résoudre 
le problème 

de l’eau?

Beaucoup 
de gens en Jordanie 

en sont persuadés, Dina. 
Ils estiment ne pas 
devoir se soucier de 

l’approvisionnement en eau 
du pays et qu’il revient 

au gouvernement 
de s’en occuper. 



De l’eau, de l’eau partout

62

polluer/pollution: émettre des substances dangereuses pour l’environnement
citerne : cuve utilisée pour accumuler et garder l’eau de pluie 

Beaucoup de maisons 
disposent de l’eau courante et 

les gens se sentent ainsi déchargés 
de cette responsabilité. 

Mais 
que faire??!! 

Tout 
le monde 

consomme de l’eau. 
Notre devoir est 

de l’économiser et de 
l’utiliser efficacement, sans 

la polluer ou la gaspiller. 
Les Jordaniens avaient 

la coutume de conserver 
l’eau de pluie dans des 

citernes: dans le passé, 
chaque grande maison 

en avait une. Il faudrait 
garder cette 

tradition.

À Amman il est 
déjà obligatoire par loi 

de construire et entretenir 
une citerne dans chaque 

nouvelle maison.

Nous en 
avons une, mais 

maman la remplit 
avec de l’eau 
du robinet...

Tourner un robinet, 
c’est plus facile qu’accumuler 
l’eau du toit ou de la cour... 

Mais tu peux en faire ton travail ménager. 
Je suis sûre que ta mère n’aura aucun 
problème si tu t’occupes d’accumuler 

l’eau de pluie pour 
ta famille. 

Nous pouvons 
faire un tas 

de choses pour 
mieux utiliser l’eau 

domestique.

Il faudrait 
réparer 

les fuites. 

Se doucher 
au lieu de prendre 

un bain.

Fermer le robinet 
lorsqu’on se lave les dents 

ou l’on fait la vaisselle. 

Arroser les plantes 
avec de l’eau usée.

Nous 
pourrons 
changer 

les choses 
seulement si 
tout le monde 

agit ainsi.
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irrigation: alimenter en eau les terrains arides en utilisant des pompes et des canaux

L’eau ne sert pas seulement 
à boire et pour les travaux ménagers, mais 

aussi à l’agriculture et à l’industrie. Dans les pays en 
développement la plupart de l’eau est utilisée pour produire 

des aliments: irrigation, eau pour les animaux. Vous 
le verrez demain quand nous visiterons une ferme 

irriguée avec de l’eau traitée.

LE JOUR SUIVANT...

....LES ÉTUDIANTS AUSTRALIENS 
ET LEURS COPAINS JORDANIENS SE 
RENDENT EN VISITE HORS D’AMMAN. Fatima, 

qu’est-ce que c’est? 
Une oasis?

Non, on dirait un 
champ d’orge. Je pense que nous 

sommes arrivés, c’est la ferme que 
nous allons visiter. Le fermier nous 

attend déjà.

Mais d’où vient 
l’eau pour tous 
ces champs? 

Ces cultures 
utilisent de l’eau 

provenant de cette 
nouvelle centrale 

de traitement de l’eau. 
Cette terre n’avait jamais été 

cultivée, car il n’y avait pas 
d’eau. Maintenant l’usine rend 

possible la culture des 
terres désertiques, nous 

permettant d’avoir 
un revenu.

Que vous disais-je?
 L’accès à l’eau est la clé pour 

améliorer la production agricole et 
les revenus des familles. 
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couche aquifère: couche souterraine de rocher et de sable qui contient de l’eau
engrais: substance mêlée au sol pour améliorer la croissance des plantes
pesticide: substance chimique utilisée pour tuer les insectes qui endommagent les plantes
réservoir: lac ou basin utilisé pour garder en réserve l’eau

Fin

Pourtant il y a des agriculteurs 
qui utilisent l’eau très mal, pompant 

les couches aquifères, détournant les ruisseaux 
pour arroser, polluant rivières et lacs avec 

les engrais chimiques et les pesticides. Plus de la 
moitié de l’eau utilisée pour irriguer est perdue. 

Il faudrait améliorer l’utilisation 
de l’eau en agriculture...

Que 
faudrait-il 

faire?

Un tas de choses. 
Vous voyez ce canal là-bas ? Il est revêtu 

de béton et couvert afin de réduire l’évaporation. 
Nous avons aussi introduit l’irrigation goutte 

à goutte. Venez voir. .  

Comme vous 
le voyez, l’eau arrive 
à la base de chaque 
arbre, ainsi il n’y a 
pas de gaspillage.

Cela semble 
si facile: chacun de 

nous, les  consommateurs, 
doit utiliser ses réserves 

en eau de façon 
correcte. 

Nos ancêtres 
savaient comment 

faire. Vous 
le  verrez à Pétra, où 

nous nous rendons 
maintenant.

Pétra a été sculptée 
à la main dans la montagne 

offrant une protection naturelle 
contre les envahisseurs. Sa position 

de centre de commerce 
dépendait de l’eau.

La nature n’a 
pas été généreuse pour 
créer une rivière ou un 

lac ici. Ainsi les habitants 
ont-ils créé des sources 

d’eau permanentes.

Pardon, 
à quelle époque 
vivaient-ils ici?

Il y a plus 
de deux mille ans.

Sensass! 
Avaient-ils la 

technologie ou la 
compétence pour 

le faire?

Certains d’entre eux étaient 
des ingénieurs qui ont construit 

des barrages, des canaux et des réservoirs. 
De grandes citernes furent taillées dans les 
rochers où des canaux déversaient l’eau, qui 

était toujours froide et propre. 

N’est-ce pas un exemple pour 
nous aussi? Aujourd’hui certaines personnes 

semblent en savoir moins et se soucier encore moins de 
l’eau que les gens qui ont vécu il y a des siècles. Il est 

temps de prendre la responsabilité d’assurer l’eau 
aux générations futures!
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Avez-vous 
considéré... 
Comment la vie quotidienne change lorsque il y a                      
peu d’eau potable?

En quoi la vie de Mahmoud est différente si on la compare           
à celle de Fatima et d’Emily?

Ce qu’entendait le père de Mahmoud lorsqu’il a dit que pour que 
les choses changent, il faut que chacun utilise l’eau sagement?

Est-ce juste que...
Les communautés pauvres n’aient pas assez d’eau potable?

Qu’il y ait des gens et des industries qui gaspillent l’eau? 

Nous pouvons tous nous engager
Préparez un plan d’utilisation de l’eau pour votre famille ou 
votre école et mettez-le en œuvre. 

A
c
C
p

E
à

N
P
v

Eh bien, qu’en pensez-vous?s?
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Ouganda

Les filles et les femmes devraient    
jouir pleinement des mêmes droits, avantages 

et opportunités que les hommes et une attention spéciale 
devrait être consacrée aux problèmes d’accès à l’alimentation 

auxquels doivent faire face les femmes, les groupes vulnérables 
et défavorisés, y compris les malades de VIH/SIDA.   

  
Comment nous avons eu l’opportunité de 

rentrer à l’école, tout comme notre frère. 
Ce que nous avons fait pour prévenir notre 

communauté des dangers du VIH/SIDA.
Comment une bonne nutrition et des soins médicaux 

peuvent aider les malades de VIH/SIDA.

Environ 27 millions de personnes vivent en Ouganda. 
Le pays est riche en ressources naturelles et produit assez 
d’aliments pour nourrir sa population.
Cependant, quatre personnes sur cinq vivent              
avec moins d’un dollar par jour. 
Un individu sur cinq a faim, c’est-à-dire 4 millions       
et demi d’Ougandais. Ce sont des pauvres, des réfugiés,      
des femmes et enfants, des orphelins et des familles vivant 
avec le VIH/SIDA. 
La pauvreté et le manque de sécurité alimentaire sont 
plus importants à la campagne où vivent neuf habitants sur dix.   
Les femmes en Ouganda produisent quatre vingt pour cent des aliments 
mais n’ont pas le droit de posséder la terre. 
Plus d’un million de personnes sont atteintes de VIH/SIDA et 880.000 enfants 
sont restés orphelins à cause de la maladie. 
À présent, l’Ouganda mène une campagne de prévention très importante contre 
le VIH/SIDA et est l’un des quelques pays qui ont réussi à réduire le taux d’infection       
du VIH/SIDA.

Saviez vous que...

Quelques infos sur mon pays

Lisez notre histoire pour découvrir...
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Personne ne reste en arrière
DANS UN VILLAGE DU SUD DE L’OUGANDA, 
MME MUBANGA SE TROUVE HORS DE SA CABANE. 

Joseph! Il est temps d’aller 
à l’école! Tina, Jane! Allez chercher 

de l’eau et du bois, s’il vous plaît. 

 J’aimerais aller à l’école mais papa 
dit que l’argent qu’il a ne suffit que pour 

les frais scolaires de Joseph.

À toute 
à l’heure!

À bientôt!

Depuis que nous avons 
abandonné l’école, 

nous passons notre temps 
à chercher de l’eau, du bois, 
sarcler et nous assurer que 

Joseph prend ses repas.

Eau, bois, cuisine, eau, 
bois, cuisine: je suis 

fatiguée, j’en ai marre! 

Nous nous marierons 
ensuite à 14 ou 15 ans, comme 
Mary... Notre dernier espoir 

est le projet de maman! 

MADAME MUBANGA 
PARTICIPE À 
UN COURS 
DE FORMATION.

Mes félicitations, Mme Mubanga! 
Vous avez terminé avec succès ce 

cours de formation et vous êtes prête 
à entreprendre votre élevage 

de volaille.

Nous vous 
donnerons 
quelques 

poules et de 
l’équipement pour 
votre poulailler. 
Bonne chance! 

Merci! 
Je ferai de 
mon mieux. 
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UNE ANNÉE PLUS TARD, LE POULAILLER DE 
MME MUBANGA A 50 POULES. LA FAMILLE VIT 
DANS UNE NOUVELLE MAISON EN BRIQUES 
ET TINA ET JANE SONT RENTRÉES À L’ÉCOLE.

Je vais au marché 
vendre les œufs.

Ça va, 
à plus tard!

Joseph, les filles! 
Il est temps d’aller 

à l’école! 
Puis-je 

prendre des œufs 
pour Alice et 
Fred, maman? 

Bien sûr et invite-les 
à dîner chez nous 

ce soir.

A toute à l’heure, maman! SUR LA ROUTE DE L’ÉCOLE, TINA 
ET JANE VOIENT UN NOUVEAU PUITS. 

Plus besoin 
de marcher pendant 
des heures pour aller 

chercher de l’eau!



Ouganda

69

latrine: espace utilisé comme toilette

Bonjour! S’il vous 
plaît, alignez-vous 
pour l’inspection 

d’hygiène!

MME LWANGA CONTRÔLE 
L’HYGIÈNE DES ÉCOLIERS.

Lisa et Jim! 
Lavez-vous les mains 

et le visage avec 
du savon, s’il vous 

plaît! Rappelez-vous 
de le faire avant de 

manger et après avoir 
utilisé les latrines. 

Qui s’en occupe 
aujourd’hui?

C’est moi, 
Mme Lwanga.

Ça va, Tina. Rappelez-vous 
que bien qu’un élève soit chargé 

de ce service chaque jour, 
vous êtes tous responsables 
de la propreté des latrines. 

Votre santé en dépend! Maintenant 
commençons nos leçons.

Qui peut 
me rappeler le sens 

de ABC?

A signifie abstinence, 
remettre à plus tard 
les rapports sexuels.

B veut dire bâtir 
la fidélité envers 
son partenaire.

C commencer 
à utiliser 

les préservatifs.



Personne ne reste en arrière

70

VIH: Virus de l’immunodéficience humaine  – une infection qui peut provoquer le SIDA
SIDA: Syndrome d’immunodéficience acquise – un groupe de maladies provoquées par l’infection VIH

Nous devons
faire de notre mieux 

pour éviter 
le VIH/SIDA, c’est 

une responsabilité 
de tout le monde. 
Notre pays s’est 

engagé à combattre 
la maladie par des 

programmes éducatifs, 
des campagnes 

d’information, des 
services d’analyse et 
de meilleurs soins.

LA LEÇON EST PRESQUE TERMINÉE...

C’est assez pour aujourd’hui, 
à demain. Le groupe de théâtre peut 
rester, le metteur en scène, Mme 
Bagambe, sera ici dans un instant.

Allons voir Alice après 
la session de théâtre: j’ai 

des œufs pour elle.

Elle a peut-être 
besoin d’aide...

LES FILLES RÉPÈTENT 
UN SPECTACLE DE MARIONNETTES 
SUR LA PRÉVENTION DU SIDA.

Bonjour! Comment 
allez-vous? 

Ici il y a beaucoup 
d’enfants dont les parents 

ont été emportés par 
le SIDA. Aujourd’hui 

on répète un spectacle 
de marionnettes.

Notre spectacle ce n’est 
pas fait que pour s’amuser, c’est 

très utile à la communauté, 
car il peut aider à prévenir la 
propagation du VIH/SIDA! 
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protecteur («sugar daddy»): homme riche qui offre à une jeune fille des cadeaux de prix             
en échange d’amitié ou de relations sexuelles

Prêtes? 
Allons-y! 

Voici l’histoire de 
Brenda, une fille de 16 
ans qui rêve de devenir 

infirmière.

Les parents de Brenda sont pauvres 
et ne peuvent pas l’envoyer à l’école. Un jour, 

un riche homme d’affaires lui propose de payer 
ses frais si elle devient sa «petite amie».

Mais Brenda 
a du courage, 

elle refuse et s’en va. 

Le VIH/SIDA tue les gens du 
village et elle veut l’éviter. On 

lui a expliqué qu’elle pourra 
y réussir si elle remet à plus 
tard les rapports sexuels.  

Mais le protecteur
continue à embêter Brenda.
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Laissez-moi tranquille! 
Le sexe est dangereux, 

aucun cadeau ne vaut ma vie! 

Ne savez-vous donc pas que les 
prisons regorgent de tombeurs de jeunes 
filles? Je vais vous dénoncer à la police, 

ce qui va vous couvrir de honte, vous, 
salaud d’homme marié!

Ça va, Brenda, ce n’est 
qu’une blague, pas besoin d’en 
parler à la police. Je te laisse 

tranquille, mais ne dis rien 
à la police, entendu?

Très bien, mes 
enfants! Le spectacle 

sera un succès, 
j’en suis sûre.

Ce qui est vraiment important, 
c’est de parler ouvertement du VIH/SIDA. 

Je sais que ce n’est pas facile, mais c’est 
la seule façon de combattre cette maladie 

meurtrière.

Terminons avec notre 
chanson habituelle.
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École rurale pour jeunes agriculteurs: qui enseigne aux enfants et aux jeunes des notions 
d’agriculture, nutrition, santé et prévention du VIH/SIDA

On s’amuse 
avec le théâtre, 
mais le SIDA....

Quelle triste chose! 
Les gens autour de nous 
meurent laissant tant 
d’orphelins... À propos, 

allons voir Alice.

TINA ET JANE RENCONTRENT ALICE RENTRANT 
DE L’ÉCOLE RURALE POUR JEUNES AGRICULTEURS.

Au secours!Va-t-en 
du village,toi, 

méchante!  

Elle 
n’est pas 

méchante!

Le vrai danger c’est 
le virus, pas les malades 

ou les orphelins.

Ça va, Alice, 
ne t’en fais pas. Qu’as-tu fait 

aujourd’hui 
à l’école?

Nous avons dansé et fait 
du théâtre. C’est bon d’être avec 

d’autres enfants. Nous avons aussi 
appris à semer les grains en ligne, 

bien espacés.

Tu ne le 
savais pas? 

Non, personne ne me l’avait 
jamais dit... J’étais trop petite 

lorsque mes parents sont morts,
 ils n’ont rien pu m’apprendre. 

Oh, Alice... Nous regrettons 
ce qui s’est passé avec tes parents, 

mais ne perds pas l’espoir.

Tu en viendras à bout, 
tu seras bientôt heureuse 
de nouveau. Courage, Alice! 

Tu n’es pas seule au monde et 
en plus tu n’es pas infectée! 

Non, mais mon pauvre Fred... 
Le virus le tue. Il maigrit 

et s’affaiblit de plus en plus car 
il ne mange rien!
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Fin

Quel dommage! Ton frère doit 
manger trois fois par jour et 
prendre des collations entre 

les repas, même s’il n’en a pas envie! 
Voici, prend ces œufs: il y en a 

assez pour vous deux. 

Boit-il assez d’eau?

Un verre ou deux 
chaque jour... 

Mais ce n’est rien! 
Il doit remplacer l’eau 
qu’il perd. Préparons-lui 

une boisson.
... ajouter huit petites cuillers 

de sucre et une demi de sel à un litre 
d’eau et remuer...

Jane, où as-tu 
appris tout ça? 

Elle veut devenir 
médecin! 

À propos de médecins... 
Fred doit voir le médecin. Les adultes et les enfants 

atteints du VIH/SIDA devraient recevoir des 
traitements médicaux spéciaux. Le gouvernement 

travaille à améliorer les soins disponibles.

Demain amène 
Fred chez le médecin, 

Alice.

Mais ce ne sera que demain. 
Ce soir, viens dîner chez nous 

avec Fred. 

Il y a du poulet.  

Oh, merci  pour votre 
soutien! Vous êtes 

de véritables amies!
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Avez-vous    
considéré...
De quelle façon le projet de la mère de Tina et Jane                     
a changé la vie de toute la famille? 

Comment le fait d’aller à l’école peut aider Tina et Jane    
à s’assurer un avenir meilleur? 

Est-ce juste que...
Les femmes aient moins de possibilités que les hommes d’aller 
à l’école, de posséder des terres, d’hériter des propriétés et 
d’emprunter de l’argent?

Certaines filles soient obligées de vendre leur corps, afin de 
survivre, risquant ainsi d’être victimes de l’VIH/SIDA?  

Les personnes atteintes du VIH/SIDA soient discriminées?

Nous pouvons tous nous engager
Trouvez des personnes du voisinage qui ont besoin de votre aide 
et de votre soutien. Faites ce que vous pouvez pour les aider.  

Eh bien, qu’en pensez-vous?
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Sierra Leone

 
Ceux qui se trouvent dans         

des situations d’urgence ou bien qui sont  
en train de se remettre d’une catastrophe – telle 

qu’une guerre ou bien un désastre naturel – n’ont souvent pas 
assez à manger. Ils doivent ainsi recevoir de la nourriture et 

une aide pour se redresser. Ils ont besoin de soutien, de soins    
et de la formation supplémentaires, pour améliorer leurs ressources 

économiques et reconstruire leur vie.

Quelles conséquences a eu la guerre sur l’agriculture 
et l’approvisionnement en aliments de notre pays. 

Comment nous nous sommes redressés et procurés               
de la nourriture après la guerre.

Comment notre gouvernement peut aider ceux d’entre nous           
qui ont tout perdu.

Ceux qui se trouvent 
d i i d’

Saviez-vous que...

q

Quelques infos sur mon pays

ll é

Lisez mon histoire pour découvrir...

un
et d

écono

Plus de 5 millions de personnes vivent en 
Sierra Leone dont presque la moitié sont des enfants           
de moins de quatorze ans.

Le pays est en train de se relever           
de la guerre civile de 1991 à 2002,                
qui a fait des dizaines  de milliers de victimes et plus             
de 2 millions de personnes (environ un tiers de la population) 
ont été obligées d’abandonner leur maison. La guerre a eu      
des conséquences très lourdes surtout sur ceux qui vivaient dans     
les régions rurales, où habite soixante-dix pour cent de la population. 

Trois personnes sur quatre vivent avec moins de deux dollars par jour. 

Un habitant sur deux est sous-alimenté. Sept Sierra-Leoniens sur             
dix n’ont pas d’eau potable. Six sur dix n’ont pas d’accès aux services de sécurité sociale.   
Quatre femmes sur cinq ne savent ni lire ni écrire. 

En 2002, le Président de la Sierra Leone s’est engagé à tout mettre           
en œuvre afin qu’aucun Sierra-Leonien ne se couche le ventre creux.
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Recommencer

École pratique d’agriculture: école qui enseigne aux agriculteurs adultes de nouvelles techniques 
agricoles. 
rebelle: personne qui lutte par des moyens violents contre l’autorité

PAR UN JOUR ENSOLEILLÉ, ONCLE JOHN ET MONSIEUR 
KAMARA SE PROMÈNENT À LA CAMPAGNE. ONCLE JOHN 
EST UN FONCTIONNAIRE DE L’ADMINISTRATION ET 
MONSIEUR KAMARA EST LE NOUVEL INSTITUTEUR      
DE L’ÉCOLE PRATIQUE D’AGRICULTURE. 

Bonjour, Mariama! 
Comment 

allez-vous?

Ça pourrait aller 
mieux, merci.

Vous rappelez-vous 
de l’École d’agriculture dont 

on a parlé pendant 
la rencontre au village? 

C’est l’heure d’y aller: voici 
le nouvel instituteur.

Bonjour! 
C’est votre 

terrain? Quelles 
dimensions a-t-il?

Ce champ est d’environ un hectare. 
Là-bas j’ai un petit lopin où je plante des légumes 

pour manger avec le riz. J’ai aussi six poules 
et une brebis. C’est tout ce que j’ai.

Et votre famille?
Où se trouve-t-elle?

Mon époux 
a été tué par 
les rebelles... 

Moi aussi, j’ai perdu 
ma femme pendant 

la guerre...

Et vos enfants? Voici ma fille, Kadi. 
Mes fils aînés sont partis,

comme la plupart des jeunes.
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rendement: ce que l’on peut récolter d’une culture.

Bonjour, Kadi! 
Où sont allés 
tes frères? 

L’un d’eux conduit 
son taxi en ville, l’autre 
travaille dans les mines 

de diamants. 

Vous savez, l’un des fils 
de Mariama était un enfant soldat. 
Après la guerre, il a été réhabilité 
et a suivi un cours pour chauffeurs 

de taxi. Il a pris son permis 
et s’est installé en ville 
où il gagne davantage.

Mon fils ne 
vient jamais 
nous visiter. 

Les gens 
le craignent. 
Moi aussi,
 j’ai peur 

de lui parce 
qu’il a tué des 

personnes 
pendant 

la guerre, 
lorsqu’il 

n’avait que 
douze ans...

Va-t-il pleuvoir cette saison?
 Vous savez, l’année passée 

il n’a pas plu et je n’ai rien récolté. 
À part le riz, 

que pourrais-je semer?

Nous avons besoin 
d’aliments différents, 
n’est-ce pas? Plantez 
des légumes: potirons, 

tomates, maïs. 

J’adore 
les 

tomates!  

Vous devriez aussi essayer 
ce nouveau riz. Il produit plus de 
grains que notre riz traditionnel.

 Un nouveau riz? 
Il y a deux ans on nous 
a convaincus de planter 

du nouveau riz: la récolte 
a été si mauvaise qu’il n’en 
est même pas resté pour 
nous. C’est pourquoi nous 
avons dû acheter ce riz 

importé qui n’est pas bon 
du tout.

Cette variété a besoin
de peu d’eau et pousse 

plus vite que les mauvaises 
herbes. Son rendement 

sera supérieur.

Un rendement 
supérieur?

Oui, et il se fait 
en 90 jours.

90 jours?! Vous avez 
raison, nous pourrions 
cultiver des légumes 

après, mais... 
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emprunt: somme d’argent à rembourser d’habitude avec intérêt
responsabilité: devoir, ce dont une personne est responsable. 

Mais quoi? 

Je n’ai pas d’argent pour 
les semences. Ma production de riz ne suffit que 

pour six mois... Une fois terminée, nous nous couchons 
le ventre creux. Ainsi, chaque année, j’ai recours 

à un emprunt pour acheter des aliments et 
des semences. Je suis toujours sans argent!  

Cette fois-ci, cependant, 
il n’y a rien à payer. Cet après-midi 
venez à la place du village et vous 

recevrez un sac de graines. Chaque 
veuve et orphelin en recevra un. 

Vraiment! Quelqu’un 
se soucie de nous!  

Il ne s’agit pas de souci ou 
de charité, Mariama. En tant 

que gouvernement, nous sommes 
obligés de vous aider à vous 

prendre en charge. C’est notre 
responsabilité d’encourager vos 

efforts pour avoir un revenu.

Mais nous demandons 
quelque chose en échange.

????

Vu que ce riz demande moins 
de travail, vous devrez faire

en sorte que Kadi aille à l’école.

Hourra! J’irai à 
l’école en uniforme!

Kadi, nous n’avons pas 
d’argent pour l’école... 

Voyons, l’école est gratuite 
maintenant. Le gouvernement encourage 

les parents à envoyer leurs enfants à 
l’école. De plus, ils reçoivent le matériel, 

les livres et les uniformes.
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Vous savez, mon fils 
va à l’école et veut devenir 

un ingénieur. À présent il fait 
ses devoirs à la lumière d’une lampe 
à kérosène, mais un jour il apportera 

peut-être l’électricité au village!

Vous voyez, Mariama? Vous devez envoyer 
Kadi à l’école. Nos enfants ont besoin d’être 

éduqués, c’est leur droit! Sinon, quel sera l’avenir 
de notre pays? Il y a déjà trop de gens qui n’ont 

jamais appris à lire et à écrire. 

Comme moi: 
je voudrais savoir 
la moitié de ce que
 vous connaissez! 

Il n’est jamais trop 
tard pour apprendre! Après 
avoir reçu les graines, venez 

l’après-midi à l’École
d’agriculture: tout le monde 

sera là.

Merci! 
A tout à l’heure! Quels beaux fruits!

Bonjour! 
Voulez-vous 
une mangue? Merci, Adama. 

Où les avez-vous 
eues?

Dans la brousse. 
Il y a des plantes sauvages et beaucoup 

de mangues en cette saison! Il y a aussi des 
papayes, goyaves, ananas. J’aimerais en vendre pour 

acheter du savon, mais ce n’est pas facile.
Je sais, avec cette 
chaleur ils seront 

bientôt gâtés.  

Nous ne pouvons pas 
les stocker parce qu’il n’y a pas 
d’entrepôt, ni les transporter 

au marché, car la piste est affreuse 
et il n’y a pas d’essence. 
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amputer: enlever un membre du corps, tel qu’un bras ou une jambe
poliomyélite: maladie causée par un virus provoquant la paralysie (incapacité de bouger)
barrie: lieu de rencontre dans un village africain
réfugié: personne obligée d’abandonner sa maison et de rechercher la sécurité ou la protection         
dans un autre pays. 

Tout est en ruines! Pistes, 
écoles, maisons, hôpitaux... 

Le mari 
d’Adama a perdu 

une jambe. Les rebelles 
la lui ont amputée sans 
aucune raison, rien que 
pour nous effrayer. Il 
ne pouvait plus cultiver 
sa terre: heureusement 
qu’il suit une formation 

pour devenir 
forgeron.

La guerre est 
finie mais pas ses dégâts. 

On est si pauvre 
qu’il faut une aide pour 

se redresser. 

Nous avons au moins 
les mains et les pieds pour 
cultiver nos aliments... Mais 
les orphelins, les mutilés, les 

poliomyélitiques, les vieillards?  
Comment survivent-ils? 

Ils ont besoin d’aide, 
ils y ont droit. 

Nous devons leur offrir 
des soins, de la formation, 
ainsi que des aliments, des 
semences, des outils et du 
bétail. Ils pourront ainsi 

avoir un revenu et pourvoir 
à leur alimentation. 

Bienvenus chez nous! 
Les agriculteurs vous attendent 

déjà au barrie. Allons-y ensemble, 
je vais vous présenter.  

Pendant la guerre, 
les rebelles ont attaqué 

notre village...

Ils sont arrivés aussi
chez moi. Nous nous sommes 
enfuis et avons vécu dans le 

camp de réfugiés au delà de la 
frontière. Nous craignions de 
ne plus revoir notre maison. La 
guerre semblait ne pas finir... 
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Nous aussi nous nous 
sommes enfuis pour sauver 

notre vie, sans rien emporter. Des gens ont 
traversé la frontière, 

d’autres se sont réfugiés 
dans la brousse.

Lorsque nous sommes rentrés, 
nous avons eu du mal à reconnaître 

le village. La terre était envahie par 
la végétation et nous n’avions pas 

d’aliments, de semences ou d’outils.

Les rebelles 
ne se sont pas 

limités à détruire 
nos maisons, ils ont 
brûlé nos cultures 

et tué nos 
animaux. 

Nous sommes repartis 
de zéro, mais à cause de la guerre, nous 
dépendons de l’aide. Nous ne voulons pas 

dépendre à vie du soutien de quelqu’un. Nous 
voulons compter sur nous-mêmes et nous 

avons besoin d’aide pour y arriver. Oui!!!! Plus 
jamais de faim!  Que se 

passe-t-il?

Nous l’avons écouté 
à la radio: le président 

a promis que bientôt aucun 
Sierra-Leonien n’ira se 

coucher le ventre creux! 

Quelle belle promesse! 
Cependant, nous ne devrions pas 

attendre le président pour résoudre 
le problème de la nourriture. Il faut 

prendre l’avenir entre nos mains.

Voici monsieur Kamara, 
votre instituteur. Ceux qui souhaitent 

participer à l’École d’agriculture 
le rencontreront chaque semaine. Ensemble 
vous observerez, apprendrez et déciderez 

comment cultiver vos terres. 
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latrine: espace utilisé comme toilette

Bienvenue à l’École d’agriculture, 
Mariama! Asseyez-vous. Je vois que vous 
avez reçu un sac du nouveau type de riz. 

Nous allons regarder une vidéo sur 
la nouvelle variété et la prochaine fois nous 

irons dans les champs pour l’observer.

Il faut le semer et ensuite 
le transplanter au bout de 10 jours. 

Ainsi on utilise peu de graines 
et on récolte davantage...Vous aurez 
une moisson abondante et à manger 

pendant toute l’année! 

Parfait! Mais 
il n’y a pas d’endroit où 
le sécher et le garder... 

J’ai une bonne nouvelle pour 
vous tous. Après le diplôme, votre 

groupe pourra demander un subside 
au bénéfice de la communauté.

C’est super! 
Nous pourrons 
construire des 

séchoirs! 

Ou bien un entrepôt! 

Ou acheter 
des outils et 

des semences!

Ou disposer 
d’eau potable 

et de nouvelles 
latrines! 

Nous avons beaucoup 
souffert, c’est assez! Joignons 
nos efforts pour reconstruire 

nos fermes, nos maisons 
et notre vie.
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Fin

QUELQUE TEMPS PLUS 
TARD, KADI VA À L’ÉCOLE. 

Aujourd’hui c’est un jour 
particulier: il s’agit 
de la Fête du Jeu! 

Ouaaiiss! Jouons au football! 
J’aime l’athlétisme!!!  Le volley!

Sautons à la corde!

Mais en voici les règles. 
Numéro un: «Personne ne doit 

être exclu!» Numéro deux: 
«Jouez franc jeu» 

Numéro trois: «Respect 
mutuel!» 

C’est super! 

«Jouons avec joie du tambour, 
Jouons du tambour, 

les tambours de la paix. Il y a de 
l’espoir pour la Sierra Leone. 

Paix, joie et espérance! 
Plus jamais de bombes et de 
fusils, plus jamais de sang et 

de drogue. Nos sœurs pourront 
rire, nos mères sourire, 

Il y a de l’espoir pour la Sierra Leone. 
Paix, joie et espérance!»
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Avez-vous       
considéré...
Ce qui est arrivé aux fermiers et à leurs      
familles pendant la guerre?

Pourquoi c’était une bonne idée d’ouvrir une                          
 «École pratique d’agriculture» au village?

    Ce qui aide les gens à se redresser après une guerre?

Est-ce juste que...
Qu’on donne des aliments gratuits aux gens dans des circonstances 
critiques?

Ceux qui ont été frappés par une guerre devraient recevoir 
un soutien, des soins et de la formation supplémentaires, pour  
reconstruire leur vie?

Nous pouvons tous nous engager
Vous pouvez vous renseigner sur les situations d’urgence 
et discuter comment réagir chez vous, avec vos amis, vos voisins, 
ainsi qu’à l’école.  
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Eh bien, qu’en pensez-vous?s?
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BRÉSIL
Lorsque Paula, Davi, leur professeur et leurs copains se rendent 

à «Vila Esperança», ils voient de leurs propres yeux la vie des pauvres 
qui ont peu à manger et vivent dans des logements malsains. Ils écoutent 

leurs récits et découvrent ce qu’on peut faire pour les aider. 

CANADA
Sara, Tommy et Sam trouvent une ancienne pointe de flèche qui leur permet 

de découvrir comment les peuples ont dû changer leur manière de se procurer 
de la nourriture au fil des ans. Avec leur grand-père, ils rencontrent un groupe 
communautaire engagé à créer un jardin potager au bénéfice de la communauté.  

INDE
Un groupe de citoyens saisit le tribunal pour aider à garantir le droit des pauvres à 
l’alimentation. Ceci amène le gouvernement à offrir des repas de midi gratuits aux 

écoliers et d’autres programmes en faveur des pauvres. Kaushik et Gayatri n’auront 
plus le ventre creux et pourront ainsi mieux se concentrer à l’école.

INDONÉSIE
Jusaf va au village de ses cousins où il se rend compte que l’alimentation et la vie 
de la communauté ont changé à cause du déboisement et de la pollution du fleuve. 
Ensemble, les cousins apprennent l’importance de la nature pour leur communauté 

et découvrent comment aider leur terre à récupérer.

ITALIE
Anna et ses jeunes camarades doivent faire un devoir qui consiste à interviewer 

les clients d’un grand magasin, d’une épicerie et du marché sur leurs choix 
alimentaires. Ils apprennent ensemble ce que c’est qu’un régime et un style de vie 
sains. Ensuite, Anna met en œuvre ce qu’elle a appris pendant son dîner en famille.    

JORDANIE
À son arrivée en Jordanie venant de l’Australie, Emily découvre l’importance 

de l’eau pour l’alimentation et la vie. Avec sa camarade Fatima, elle visite un camp 
de réfugiés et une ferme et comprend ainsi l’importance de l’eau potable 

pour les personnes, l’agriculture et l’industrie.

0UGANDA
Tina et Jane veulent aller à l’école comme leur frère Joseph, mais elles doivent 
aider au foyer. Grâce à l’élevage de volaille de leur mère et à un nouveau puits, 
elles parviennent finalement à rentrer à l’école où elles apprennent des notions 

importantes, qu’elles partagent avec les autres.  

SIERRA LEONE
La vie n’est pas facile après la guerre. Le mari de Mariama est mort et celui 

de Adama a perdu une jambe. À l’aide d’un soutien et de la formation nécessaire, 
elles prennent la relève dans les travaux agricoles afin de se procurer 

de la nourriture pour leurs enfants et reconstruire leur vie. 
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