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Objectif du Millénaire pour le développement #7 :

Préserver l’environnement
Qu’est-ce qu’un environnement durable et pourquoi est-ce nécessaire?
Globalement, chaque année, nous utilisons plus de ressources mondiales que nous pouvons assurer.
Actuellement, l’Amérique du Nord ne représente que 5% de la population mondiale mais consomme un tiers
des ressources. Si tout le monde vivait comme les Nord-Américains, il faudrait plusieurs planètes pour
assurer nos besoins. Pensez-y : si les 900 millions d’habitants des taudis ou le 1,2 milliard de personnes qui
vivent avec moins de 1 $ par jour veulent sortir de la pauvreté et utiliser le moindrement plus des
ressources mondiales… il va falloir que les Nord-Américains réduisent dramatiquement leur taux de
consommation et leur gaspillage.

FAITS SAILLANTS SUR L’ENVIRONNEMENT
FORêTS
• L a forêt boréale canadienne
recouvre 53% du pays, renferme
la majorité de ses espèces
animales et végétales et est la
principale source de bois de
transformation et de pâte à bois.
Seuls 8% de la forêt boréale sont
officiellement protégés de toute
activité industrielle.

• •80% des forêts anciennes ont
disparu en raison de l’activité
humaine.

EAU

ENERGIE ET ÉMISSIONS DE
GAZ À EFFET DE SERRE

• U n foyer canadien moyen produit
environ 1,5 million de litres
• L e Canada est le plus grand
d’eaux usées chaque année.
consommateur d’énergie et le
• Le cycle de lavage moyen d’un
deuxième producteur d’émissions
lave-vaisselle consomme de 35 à
de gaz à effet de serre par
45 litres d’eau.
habitant.
• En Saskatchewan, 43% des
• Il faut 7 000 litres (1 850
émissions de gaz à effet de serre
gallons) d’eau pour raffiner un
sont causés par les automobiles.
baril de pétrole brut.
• Il faut 130 arbres pour absorber les
émissions de dioxyde de carbone
annuelles d’une seule automobile.

Sources: Regina Ecoliving’s Ecoliving: Your Guide to Sustainable Living, www.reginaecoliving.ca; Briarpatch Magazine
www.briarpatchmagazine.com; David Suzuki Foundation, www.davidsuzuki.org; Société pour la nature et les parcs du Canada,
www.snapcanada.org; Rainforest Action Network, www.ran.org
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Une forêt dans le désert
Chaque année, le
désert envahit
un petit peu plus
Jinjisha, le village
où j’habite dans le
nord de la Chine.

Si c’est dur de vivre dans un
désert…

Rien ne pousse dans le sable et toute
l’eau disparaît dans le sol. Nos pompes et
nos puits ne servent plus à rien.

…alors pourquoi on continue
à abattre les arbres?

Ce sont les humains qui sont la cause de ces déserts dans le monde entier.
Quand on abat les forêts pour faire de la pâte à papier ou quand trop de
bovins paissent dans un pâturage, le sol s’assèche, les plantes meurent et
l’eau que leurs racines retenaient s’évapore.

Et alors, le sol s’érode, ne
laissant rien …

En plus, à cause
des émissions produites par
toutes les autos et les usines,
le climat est en train de changer.
C’est encore plus difficile pour
les forêts et l’herbe de
repousser.

Dans les années 1980, quand je n’étais qu'un
bébé, maman a décidé de faire quelque chose
pour sauver notre village.
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Elle a emprunté de l’argent pour louer un
terrain au gouvernement. Elle voulait en
faire une forêt!

Elle a commandé des
semis d’arbres et se
les a fait livrer, par
camions entiers.

Quand elle ne nous
faisait pas à manger
à ma sœur et moi, elle
étudiait l’horticulture.

Finalement, elle a engagé
des gens du village pour
l’aider et elle leur a montré
comment planter…

Comment planter un arbre:
On creuse un trou

On met le semis
dedans

On remplit le
trou et on tasse
le sable!

Ils ont fait ça des milliers
et des milliers de fois,
chaque année.

100 semis chacun,
jour après jour!
Maman est restée assise
toute la matinée, sans
rien dire. Ma sœur et moi
étions inquiètes.

Puis, tout à coup, elle
s’est levée et à commencer
à mettre tout ce qu’on
possédait dans des sacs.

Puis, un printemps,
l’impensable s’est produit.
Une grande tempête de sable
a balayé presque tous les
petits arbres!
Et tout le monde s’est mis
à replanter les arbres.

Ce jour-là, on a aménagé
dans la petite cabane près
du terrain…

Et on a continué
pendant les années
suivantes.

Et maintenant, même si de
plus en plus de forêts disparaissent
à travers le monde à cause des coupes à
blanc et de la désertification, même si la
pollution ne fait qu’empirer, et même si presque
personne ne s’en préoccupe, il y a une forêt
qui pousse près de mon village.

Je n’y comprends
rien. Si ma famille peut
faire une telle différence en
plantant des arbres, pourquoi
n’y a-t-il pas plus de gens pour
faire quelque chose
pour aider?

Chen-Chi et sa famille ont pu faire quelque chose de formidable pour leur
communauté et pour l’environnement quand ils se sont fixé un objectif et
l’ont mené à bien.
C’est ce que l’ONU a voulu faire en établissant les Objectifs du Millénaire pour
le développement. Il y a des gestes, petits et grands, que nous pouvons tous
faire pour préserver l’environnement dans le monde entier. Dans les pages qui
suivent, vous allez trouver d’autres faits et chiffres sur la durabilité de
l’environnement et découvrir ce que vous pouvez faire pour aider.
Préserver l’environnement ne sera pas facile... mais si nous ne faisons rien,
dans quel autre endroit allons-nous vivre???

L’ENVIRONNEMENT
ET VOUS
5 façons de préserver
l’environnement:
1. Réduisez, réutilisez, recyclez! De ces trois
gestes, c’est réduire sa consommation qui est le plus
important (le recyclage consomme de l’énergie!).
Pour moins consommer, recherchez des produits qui
ont très peu d’emballage et choisissez ceux qui sont
durables plutôt que jetables. Utilisez le plus
souvent possible des sacs, des bouteilles, des tasses
et des boites à diner réutilisables. Achetez des
vêtements et des objets d’occasion. Et surtout,
n’achetez que ce dont vous avez besoin!
2. Allez à l’école ou au travail à pied, à vélo ou
en bus.
3. Mangez, quand vous le pouvez, des produits
organiques locaux, surtout s’ils poussent dans votre
jardin! Mangez moins de viande. Évitez les produits
tout préparés qui nécessitent beaucoup d’énergie
pour les conditionner, les emballer et les transporter.
4. Baissez le chauffage en hiver. Éteignez ou
débranchez vos appareils électriques quand vous ne
vous en servez pas.
5. Mettez un coupe-volume, une bouteille de
plastique remplie d’eau par exemple, dans le
réservoir de chasse d’eau de vos toilettes. Cela vous
fait économiser jusqu’à 5 litres d’eau chaque fois que
vous tirez la chasse d’eau. Et est-ce que c’est
toujours bien nécessaire de tirer la chasse d’eau???

Voici des organismes voués à la protection de
l’environnement dont vous pouvez devenir
membre ou que vous pouvez aider:
La Coalition jeunesse Sierra (CJS) est la branche
jeunesse du Sierra Club of Canada – une coalition de groupes
environnementaux qui opèrent dans des écoles secondaires,
des universités et des communautés à travers le Canada.
Pour en savoir plus : www.syc-cjs.org/fr/accueil
Regina Eco-Living est un organisme à but non lucratif qui
a pour principal objectif la protection de l’environnement
et le développement d’une communauté saine et viable.
Pour en savoir plus: www.reginaecoliving.ca
Saskatchewan Environmental Society (SES) veut un
monde dans lequel on répond à tous les besoins dans le
respect de l’environnement. L’organisme fournit de
l’information, élabore des recommandations, et participe à
des projets d’action. Pour en savoir plus:
www.environmentalsociety.ca.
Il y a des TAS d’autres organismes qui s’occupent de la
protection de l’environnement. Trouvez-en un qui vous
convienne. Contactez-nous si vous êtes à court d’idées ou
vous voulez des suggestions.
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Cette bédé fait partie d’un
projet continu du SCIC.
Des bédés seront créées,
en français et en anglais
pour chaque objectif du

Les objectifs du Millénaire
pour le développement
Lors du Sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, 189
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,
garçons et filles, finissent l’école primaire, promouvoir l’égalité des
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.

Millénaire pour le
développement des
Nations Unies.

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 7:
Préserver l’environnement:
• Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et
programmes nationaux et inverser la tendance actuelle à la
déperdition des ressources environnementales
• Réduire de moitié le pourcentage de la population qui n’a pas accès à un
approvisionnement en eau potable
• Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de vie de 100
millions d’habitants des taudis
Réalisé grâce à l’appui du Gouvernement du Canada par le biais de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI).

