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Apprendre et bâtir ensemble

Objectif du Millénaire pour le développement #2:

Assurer l’éducation primaire pour tous
Qu’est-ce que l’éducation primaire pour tous et pourquoi est-elle nécessaire ?
Globalement, l’éducation « pour tous » veut dire qu’elle est « universelle » et l’éducation primaire, « les premières
années d’école. L’objectif est d’assurer que tous les enfants, garçons et filles, aillent à l’école pendant au moins
quelques années, où qu’ils vivent. C’est important parce que l’éducation est un droit fondamental.

Pourquoi l’éducation?
L’éducation permet aussi de résoudre tellement d’autres questions à travers le monde. Les écoles offrent aux enfants
un environnement sécuritaire où ils peuvent passer la journée. Ils y acquièrent aussi des connaissances pratiques qui
leur permettent de prévenir des maladies telles que l’VIH/sida et le paludisme, des compétences sociales, et aussi
l’estime de soi. La plupart des gens considèrent que, si on n’atteint pas cet objectif qu’est l’éducation primaire pour
tous, on ne pourra pas atteindre les autres Objectifs du Millénaire pour le développement (On trouvera la liste des OMD
au dos de la couverture).

Faits saillants sur l’éducation
• Le Canada et d’autres
Gouvernements du monde entier se
sont engagés, il y a presque vingt
ans, à assurer l’éducation primaire
pour tous. Pourtant 80 millions
d’enfants ne sont toujours pas
scolarisés.
• Il y a de grandes chances que les
filles soient moins scolarisées que
les garçons. Pour 100 garçons qui
ne vont pas à l’école, 117 filles n’y
vont pas.

• Les jeunes qui finissent l’école
primaire courent moitié moins de
risques de contracter le VIH/sida
que ceux qui ne finissent pas
l’école.
• Dans le monde entier, 872 millions
d’adultes ne savent pas lire.
• 128 millions d’enfants de 5 à 17 ans
font un travail considéré
dangereux.

• Pour atteindre l’objectif de
l’éducation primaire pour tous d’ici
2015, il faudrait engager 18 millions
d’enseignants supplémentaires.
• Les enfants qui sont dans des
situations d’urgence ont plus de
difficulté à finir leur scolarité
parce que l’éducation est souvent
moins prioritaire que les soins de
santé, l’hygiène et la nutrition.

Sources: Campagne mondiale pour l’éducation (Oxfam), Comité international de secours (UNICEF).
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Chaque kit comprend une
boite de métal qui renferme
assez de fournitures scolaires
pour quarante élèves : crayons,
stylos, gommes à effacer,
cahiers d’exercices, manuels
et une peinture spéciale qu’on
peut utiliser pour transformer
le couvercle de la boite en
tableau noir.

Les gens
donnent de
l’argent à
l’UNICEF...

Le Gouvernement leur
a donné de l’aide et
l’UNICEF leur a donné
des matériaux de
construction, des
pupitres, des tableaux
noirs et des
« Écoles en boite ».

Et l’UNICEF
livre les «
Écoles en boite
» aux écoles qui
en ont besoin.

Avec l’aide de la coopérative,
la communauté a reconstruit
notre école avec les matériaux
et l’argent de l’UNICEF et du
Gouvernement. On a rénové les
vieux bâtiments et on a ajouté
trois autres, cinq toilettes et
une pompe à eau.

La coopérative
a aussi commencé
un programme de
repas pour les élèves
que les parents
n’ont pas les moyens
de nourrir tous
les jours.

Les membres de
la coopérative
s’occupent de ce
jardin à tour
de rôle…

Et ils utilisent
les légumes qu’ils
font pousser pour
faire le repas, tous
les jours!

Ils vendent
aussi les légumes
du jardin.

Et avec l’argent, ils
peuvent acheter plus
d’« Écoles en boite ».

Maintenant mon école est une des meilleures de la région. Il y a même
des parents d’autres communautés qui y envoient leurs enfants.

On peut
résoudre tous
les problèmes
quand on
travaille
ensemble!

Peu importe où on vit, l’éducation ouvre des portes. Elle nous permet de
participer pleinement à la société et de faire ce qu’on a vraiment envie de faire.
En travaillant ensemble et en demandant l’aide du Gouvernement, les membres de
la communauté d’Emanuel ont permis à plus d’enfants d’avoir accès à l’éducation
primaire. Si tous les jeunes du monde entier s’entraidaient de cette façon et
faisaient pression sur leurs Gouvernements, on pourrait aider les Nations
Unies à assurer l’éducation primaire pour tous.

Qu’est-ce qu’on attend?

Apprendre et bâtir ensemble
Bonjour,
je m’appelle
Emanuel.

J’habite un petit
village au Burundi.

Je suis en première
année bien que j’aie
12 ans..

Mais finalement la paix est arrivée dans
notre pays et des pays riches ont annulé
les dettes du Burundi. Alors en 2005,
notre président a annoncé ...

Il y a quelques
années encore,
je travaillais
dans les champs
avec mon père
parce que mes
parents n’avaient
pas les moyens
de m’envoyer à
l’école.

Dès qu’on a
annoncé que
l’éducation
primaire était
gratuite, dans
tout le pays
les parents
ont commencé
à inscrire
leurs enfants
à l’école.

Je crois
fermement que
chaque enfant
a le droit à
l’éducation
primaire gratuite.
Et donc à partir
d’aujourd’hui,
l’éducation
primaire est
gratuite au
Burundi!

Grâce à
l’éducation
Les salles
primaire
de classe étaient
gratuite,
beaucoup plus tellement bondées
d’élèves ont qu’il n’y avait qu’un
pupitre pour cinq
pu aller à
l’école.
élèves et certains
même devaient
s’asseoir par
terre!

L’école consistait seulement en
deux bâtiments délabrés.
Il n’y avait pas d’eau potable
ni de toilettes.

Quand les salles étaient
pleines, on étudiait
dans des tentes…

Et quand les tentes étaient
pleines, on étudiait dehors.
Les élèves étaient assis sur
des pierres.
Il n’y avait
pas assez de
livres pour
tout le monde,
si bien qu’on
était cinq à se
partager
un livre.

La communauté était au courant de ces
problèmes et a décidé de faire quelque
chose. Elle a d’abord convoqué une
réunion pour former une coopérative.

Même s’ils étaient plus forts ensemble,
les membres de la coopérative savaient
qu’ils avaient besoin d’aide. Alors ils
ont envoyé des représentants à la ville
pour demander l’appui de l’UNICEF et de la
commission scolaire.

Parfois les gens s’organisent en
coopérative quand il faut partager une
tâche difficile. Notre communauté a
formé une coop parce qu’elle savait que
l’école profiterait à tout le monde et
parce qu’il fallait que tout le monde
fasse sa part du travail.

L'éducation est
votre affaire!
5 façons d’aider plus
d’enfants à aller à l’école:
1. Inscrivez-vous! Visitez www.sendmyfriend.
org et aidez sa campagne Des jeunes pour les
jeunes pour envoyer plus d’enfants à l’école.
2. Faites-vous entendre! Téléphonez ou écrivez
à votre député pour lui dire que vous voulez
que le Gouvernement canadien fasse plus pour
l’éducation primaire pour tous.
3. Mettez fin aux ateliers clandestins !
Écrivez aux compagnies qui exploitent le
travail des enfants pour qu’elles arrêtent.
4. Enseignez! Portez-vous bénévole auprès d’un
de ces organismes qui aident les gens à
apprendre à lire et à écrire.
5. Passez le mot! Dites aux autres que
l’éducation primaire pour tous vous préoccupe
et demandez-leur de vous aider aussi!

Quelques organismes canadiens où vous
pouvez effectuer du bénévolat:
Organisation canadienne pour l’éducation au service
du développement: Le Projet Amour de l’OCED est une
excellente occasion pour les jeunes Canadiens d’agir comme
citoyens du monde en envoyant des fournitures scolaires
aux élèves et aux enseignants des pays en voie de
développement qui en ont grand besoin.
Enfants Entraide Canada: Plus grand réseau mondial
d’entraide entre jeunes par le biais de l’éducation. Grâce
à cet activisme jeunesse unique, plus d’un million de jeunes
ont participé à des programmes novateurs dans plus de 45
pays. Contacter: www.enfantsentraide.org
Organismes saskatchewanais: Beaucoup d’organismes
saskatchewanais s’intéressent aux questions d’éducation.
Ainsi, rien qu’au Soudan, trois organismes provinciaux
bâtissent des écoles pour que l’éducation devienne une
réalité pour les jeunes. La South Sudan Humanitarian
Action and Development Agency, la Yubu Development
Agency et Friends of Loa font un travail incroyable que
vous pouvez découvrir en vous rendant sur leurs sites
web: www.sshada.org,
www.yubu.org, www.friendsofloa.org
Organismes d’alphabétisation: Les organismes suivants
gèrent des programmes d’alphabétisation en
Saskatchewan et au Canada. Découvrez comment vous
pouvez les aider :
• Saskatchewan Literacy Network: www.sk.literacy.ca
• Frontier College: www.frontiercollege.ca
• YM/YWCAs: www.ymca.ca and www.ywcacanada.ca
• Beaucoup de banques alimentaires offrent aussi des
programmes d’alphabétisation
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Les objectifs du Millénaire pour
le développement
Lors du Sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, 189
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gouvernements ont signé la Déclaration du Millénaire en tant que
représentants de leurs pays. Huit objectifs du Millénaire pour le
développement ont alors été adoptés, engageant les pays tant riches que
pauvres à travailler de concert dans un partenariat mondial pour
éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, garantir que tous les enfants,

Cette bédé fait partie d’un
projet continu du SCIC.

garçons et filles, finissent l’école primaire, promouvoir l’égalité des

Des bédés seront créées,
en français et en anglais
pour chaque objectif du
Millénaire pour le
développement des
Nations Unies.

sexes, améliorer la santé des mères et des enfants, enrayer la
propagation du VIH/sida et d’autres maladies, et protéger
l’environnement - d’ici 2015.

Pour en savoir plus ou
pour commander des
exemplaires:
SCIC
2138, rue McIntyre
Regina, SK.
S4P 2R7
Ph: (306) 757-4669
scic@earthbeat.sk.ca

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Cible de l’ONU pour l’OMD 2 :
Assurer l’éducation primaire pour tous:
• G arantir que tous les enfants, garçons et filles, finissent
l’école primaire

Réalisé grâce à l’appui du Gouvernement du Canada par le biais de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI).

