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Jour 1
0,5 kg de déchets plastiques repêchés dans les fleuves
allemands

PAGAYER POUR NETTOYER LES
FLEUVES ET DES OCÉANS !
Pour moins de déchets plastiques dans les fleuves d'Allemagne
L'air marin, les vagues, le bleu infini. La mer nous fascine,

coincent, ce qui arrive très souvent avec les filets

tout comme les secrets qu'elle recèle. Nous passons des
vacances de rêve à la plage, dégustons des spécialités

fantômes, ces filets de pêche égarés en haute mer. Les
déchets déversés dans les mers par les humains tuent

locales à base de poisson et dans certains pays, nous

beaucoup d'animaux. Si rien n'est fait, nos océans risquent

sommes émerveillés par la biodiversité marine. Pourtant,

bientôt de devenir des mers de plastique, de nombreux

une menace pèse sur cette idylle : chaque année, environ
huit millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés

produits étant pourvus d'un emballage en plastique et ce
dernier mettant plusieurs centaines d'années à se dégrader.

dans nos océans (Forum économique mondial, 2016), ce qui

Mais ce ne sont pas seulement les organismes marins qui

correspond à un chargement de camion par minute. La

sont touchés par cette pollution excessive ; de premières

santé des oiseaux de mer, des baleines et de nombreux
autres animaux marins, petits et grands, est menacée par la

études ont mis en évidence la présence d'éléments appelés
microplastiques dans le corps humain. Ce n'est qu'en

pollution, surtout lorsque les animaux prennent les déchets

agissant rapidement qu'il sera possible de réduire la

pour de la nourriture, lorsqu'ils se blessent avec ou s’y

pollution et de sauver nos océans.
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Nécessité

Activité

Protection des eaux et de l'écosystème marin par une
réduction de la pollution due aux déchets plastiques.

Des opérations CleanUp régulières pour nettoyer la
nature des déchets plastiques et sensibiliser les gens à
ce problème.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

La quantité (en kg) de déchets plastiques collectés dans

Les eaux sont moins polluées et les gens sont

la nature et la réintégration de ces derniers dans la

sensibilisés à cette problématique.

chaîne du recyclage.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Les écosystèmes marins sont moins pollués, et les gens
commencent à changer de mentalité et à adopter une
attitude plus responsable et plus durable à l'égard de
l'environnement.
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Contexte
En 2016, près de 335 millions de tonnes de plastique ont été

de mer. Environ un million d'entre eux meurent chaque

produites dans le monde, dont 60 millions au sein de l'Union
Européenne (Plastics Europe, 2017). Le plastique est

année après avoir ingéré du plastique ou après avoir été
coincés dans des détritus flottants. À ce jour, quelque 100

considéré comme étant LE matériau du 21ème siècle et ses

000 mammifères marins et plus de 800 autres espèces sont

propriétés en font une matière polyvalente. Mais il a aussi

également concernés (Wilcox, 2015). En plus du transport

ses inconvénients : une fois dans la nature, il représente un
danger pour les animaux, les plantes et sans doute aussi

maritime et de la pêche, environ 80 % des déchets sont
déversés dans les océans via les fleuves. Le Danube à lui

pour les humains. Nos océans et cours d'eau sont

seul, par exemple, transporte jusqu'à 1500 tonnes de

particulièrement affectés, car c'est là où est déversée la

déchets plastiques chaque année vers la mer Noire

majeure partie des déchets qui ne sont pas éliminés de

(Lebtron et al., 2017). Une grande partie de ces déchets est

façon appropriée. D'après la Fondation Ellen MacArthur, d'ici
2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de

constituée d'emballages et de produits jetables, éliminés
par négligence dans les cours d'eau. En plus d'actions visant

poissons (Forum économique mondial/Fondation Ellen Mac

à une réduction ciblée de la pollution, une prise de

Arthur, 2016). Des particules de plastique ont d'ores et déjà

conscience en faveur de plus de durabilité et d'une

été retrouvées dans l'estomac de plus de 90 % des oiseaux

utilisation plus responsable de nos ressources s'impose.

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, vous financez des

l'Allemagne. L'objectif est de sensibiliser davantage les

opérations « CleanUp », ces opérations de nettoyage qui se
déroulent régulièrement dans toute l'Allemagne. L'équipe de

citoyens, les entreprises et les acteurs politiques quant à la
problématique de la pollution et d'inciter les gens à adopter

Clean River Projects, accompagnée de bénévoles, va

un comportement plus écoresponsable. Par ailleurs, les

pagayer et débarrasser les fleuves des déchets plastiques.

citoyens ont la possibilité de s'investir dans la protection de

Les déchets rejetés dans la nature sont ainsi ramassés à la
main. Il est étonnant de voir combien d'ordures s'amassent

l'environnement en participant aux opérations CleanUp.
Nettoyer, informer, sensibiliser : c'est ainsi qu'il sera

ici aussi, chez nous... Par la suite, les déchets récupérés

possible d'inverser la tendance et d'opérer des

sont pris en photos et ainsi transformés en œuvres d'art qui

changements positifs et durables.

sont présentées dans le cadre d'expositions dans toute
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A propos de Allemagne

Berlin

82.100.000

46.136

5ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 Avec 24,5 % de la demande totale, l'Allemagne est le pays qui consomme le plus
de plastique dans l'Union Européenne (Plastics Europe, 2017). De nombreux
fleuves ainsi que la mer du Nord et la mer Baltique sont pollués par les déchets
plastiques, et des microplastiques ont été détectés dans de nombreux cours
d'eau.

A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Clean River Project e.V.

Site web
https://cleanriverproject.de (https://cleanriverproject.de)

Certifiée par
Liens et références pour plus d'informations
World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company, 2016. The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics. (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads
/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf)
Plastics Europe - Association of Plastic Manufactures, 2017. Plastics - the facts 2017 Ananalysis of European plastic
production, demand and waste data. (https://www.plasticseurope.org/de/resources/publications/395-plastics-facts-2017)
Wilcox, C., Van Sebille, E., Hardesty, B.D., 2015. Threat of plastic pollution to seabirds is global, pervasive, and increasing,
University of California, Proceedings of the National Academy of Sciences. (https://www.pnas.org/content/pnas/early
/2015/08/27/1502108112.full.pdf)
Lebreton, L. C., van der Zwet, J., Damsteeg, J. W., Slat, B., Andrady, A., & Reisser, J., 2017. River plastic emissions to the
world's oceans. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5467230/pdf/ncomms15611.pdf)
Umweltbundesamt, 2019. Informationen zur Plastikmüllverschmutzung (in Deutschland). (https://www.umweltbundesamt.de
/tags/plastik)
Umweltbundesamt, 2013. Was ist Mikroplastik? (https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-istmikroplastik)
Dr Chris Sherrington, 2016. Plastics in the Marine Environment. (https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/plastics-in-themarine-environment/)
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Jour 2
Trois jours d'eau potable pour une famille au Bangladesh

LA GOUTTE D'EAU QUI PÉTILLE DE
VIE !
Accès à l'eau potable
S'il fallait s'en tenir à ce qu'on voit lorsqu'on se rapproche de

du sous-continent. Pendant 3 à 4 mois par an, 60 % des

l'aéroport de la capitale Dacca pendant la saison des pluies,

terres du pays sont submergées. La mousson remplit alors

rien ne laisserait imaginer que le Bangladesh est touché par

les cours d'eau ; ses courants, parfois larges de plusieurs

une pénurie d'eau. Tout près de la piste d'atterrissage, on
peut voir des rizières inondées. Et en matière d'eau, le pays

kilomètres, s'emparent alors des terres. De précieux
sédiments s'accumulent dans les sols, offrant au pays trois

peut se targuer de quelques superlatifs : il possède, par

récoltes par an. Et pourtant, ce sont précisément les

exemple, le plus grand delta du monde, le delta du Gange,

populations vivant sur les îles fluviales qui sont touchées

irrigué par les eaux boueuses des trois plus grandes rivières

par une pénurie en eau potable.
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Nécessité

Activité

De l'eau potable pour les familles sur les îles fluviales du
Bangladesh.

L'association MATI achète du matériel pour la
construction de pompes à eau, qui sont installées et
utilisées par les familles du village.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de familles ayant accès à l'eau potable.

Les familles ont accès à l'eau potable et on assiste à un
recul des maladies telles que la diarrhée et les maladies
de peau.

Effet systémique
Après environ 7 ans
L'état de santé des familles et des personnes s'améliore
et la mortalité infantile est en baisse.
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Contexte
Être entouré d'eau et ne pas pouvoir la boire : telle est le

au sol sablonneux sont très faibles, d'autant plus que cette

dilemme bien réel auquel sont confrontées les familles
vivant dans les îles pluviales du bassin du Brahmapoutre. La

récolte est souvent complètement dévastée lorsque le
fleuve revient s'accaparer sa place. Beaucoup de familles

pression démographique est grande au Bangladesh : 157

doivent se contenter de deux repas par jour. Les familles

millions d'habitants vivent sur une superficie moins grande

boivent l'eau des étangs ou des fleuves, où elles se

que celle de la moitié de la superficie de l'Allemagne. Cette
situation pousse surtout les plus démunis à construire ses

douchent également, font la lessive et la vaisselle, lavent
leurs vaches, et font parfois même aussi leurs besoins. Il en

cases là où personne d'autre ne revendique la terre : dans

résulte des maladies diarrhéiques et de très nombreux cas

les lits des cours d'eau. Selon un rapport de la Banque

de fièvre typhoïde et de choléra. Et si l'on compare les

mondiale (2016), 51 % des habitants du district de

données médicales de ces familles à celles de familles

Mymensingh vivent sous du seuil de pauvreté, tandis qu'en
zone inondable, ce chiffre s'élève à 80 %, d'après un

possédant une pompe à eau, force est de constater qu'une
eau propre peut bel et bien être un facteur essentiel pour

sondage de l'association MATI e.V. Les revenus engendrés

une vie en bonne santé.

par la culture du riz et de quelques légumes moins hostiles

La bonne action
Grâce à votre bonne action, les familles vivant dans les îles

plusieurs familles d'avoir une cour intérieure commune, ce

pluviales ont accès à l'eau potable. Elles reçoivent des

qui se révèle être un avantage puisque de cette façon, une

pompes à eau qu'elles partagent avec les familles voisines.
Dans le cadre la mise en œuvre de la bonne action,

pompe peut être utilisée par plusieurs familles. Ainsi, une
seule pompe peut fournir de l'eau potable à plus de 15

l'association MATI fournit aux familles le matériel nécessaire

personnes. Les familles s'organisent en groupes d'épargne

: tuyaux, têtes de pompe en fer et tiges de bambou. Les

et mettent de côté 0,50 euro par famille pour la

villageois reçoivent des instructions et une formation
appropriée afin de pouvoir effectuer eux-mêmes le

maintenance des pompes. De cette façon,
l'approvisionnement en eau potable est assuré à long terme.

montage et l'installation des pompes. Il est habituel pour

29.11.2019, 18:22

2019 – Jour 2 : Adventskalender – 24guteTaten – Adventskalender der b...

4 von 4

https://www.24-bonnes-actions.fr/2019/jour-2

A propos de Bangladesh

Dacca

164.700.000

3.677

136ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 Environ 80 % des précipitations du Bangladesh tombent pendant la mousson,
de mai à mi-octobre. La plus grande mangrove du monde se trouve au
Bangladesh.

A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
MATI e.V.

Site web
http://www.mati-net.de (http://www.mati-net.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Saurer, 2019. Der tägliche Kampf um das Wasser. Badische Zeitung vom 22.03.2019, S.10 (https://www.badische-zeitung.de
/zwei-milliarden-menschen-haben-keinen-zugang-zu-sicherem-trinkwasser--168953581.html)
Weltbank, 2016. Bangladesh Interactive Poverty Maps. (http://www.worldbank.org/en/data/interactive/2016/11
/10/bangladesh-poverty-maps)
Praetor Intermedia UG, 2019. UN-Menschenrechtsabkommen. (https://www.menschenrechtsabkommen.de/recht-aufsauberes-wasser-1122/)
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Jour 3
Une bouteille de lait spécial pour un bébé éléphant en Zambie

DU LAIT POUR SE REMETTRE SUR
PIED
Aider les bébés éléphants en Zambie
En décembre 2018, une jeune éléphante, qui sera par la

souvent la cible de braconniers. À l'instar de Lani, de

suite baptisée Lani, est arrivée à l'orphelinat des éléphants.

nombreux bébés éléphants en Zambie sont séparés de leur

Son mauvais état de santé laissait deviner qu'il y avait

troupeau et sont livrés à eux-mêmes. Lani a été recueillie,

longtemps qu'elle errait toute seule dans la région. On ne
peut qu'imaginer sa triste histoire : sa famille a, elle aussi,

soignée et nourrie avec du lait spécial dans l'orphelinat du
Game Rangers International (GRI). Si tout va bien, elle

très certainement été tuée par des braconniers. Le

pourra être relâchée dans une reserve naturelle dans

commerce international de l'ivoire, ce matériau précieux,

quelques années.

continue de prospérer. Les défenses des éléphants sont
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Nécessité

Activité

Du lait spécial pour les éléphanteaux orphelins en
Zambie.

L'équipe travaillant dans l'orphelinat des éléphants
prépare du lait spécial chaque jour pour le donner aux
bébés éléphants.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de litres de lait spécial donné aux éléphanteaux.

Le lait spécial fournit des nutriments importants aux
animaux et augmente leurs chances de survie.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Les éléphants sont relâchés dans la nature et la
population d'éléphants d'Afrique se stabilise.
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Contexte
Il y a environ 100 ans, les éléphants étaient encore répandus

du commerce international de l'ivoire est entrée en vigueur.

sur tout le continent africain. Aujourd'hui, ils sont en danger
critique d'extinction : près de 20 000 éléphants sont tués

C'est un accord qui, par la suite, a été au cœur de vives
controverses. En 1999 et 2008, le commerce de stocks

chaque année. Leurs défenses sont particulièrement

existants d'ivoire a de nouveau été autorisé. De nombreux

convoitées. En seulement sept ans, la population

accords internationaux tels que les résolutions du

d'éléphants a été réduite de 30 % à cause de la chasse à
l'ivoire (Great Elephant Census, 2016). En outre, leur habitat

Parlement européen, du Congrès mondial de la nature de
l'Union internationale pour la conservation de la nature

naturel est toujours plus réduit en raison d'activités

(UICN), de la Conférence mondiale sur la protection des

humaines telles que l'agriculture, l'urbanisation, la

espèces de faune et de flore sauvages, ainsi que des

déforestation et l'exploitation des minéraux et des

Nations Unies exigent tous les États qu'ils ferment leur

ressources naturelles. Et les conséquences sont
alarmantes : dans de nombreux pays africains, l'éléphant

marché de l'ivoire. Pourtant, le commerce de l'ivoire
continue en Asie et en Europe ; l'Union Européenne autorise

est devenu rare ou a même complètement disparu et

par exemple le commerce d'ivoire acheté avant 1990 (Der

l'Éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) est considéré

Spiegel, 2018). Les contrôles effectués pour déterminer

comme vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées
(UICN, 2019). En 1989, suite à la convention de Washington

l'âge réel de cet ivoire ne sont cependant pas toujours
fiables, les certificats sont souvent falsifiés et très souvent,

sur le commerce international des espèces de faune et de

c'est de l'ivoire prétendument antique qui est vendu. La

flore sauvages menacées d'extinction (CITES), l'interdiction

survie des éléphants africains continue d'être mise en péril.

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, un éléphant orphelin

divers projets visant à protéger les éléphants à long terme,

reçoit une portion de lait spécial. Ce lait est très important

notamment via des mesures prises pour sécuriser leurs

pour le développement de ces jeunes animaux car il permet
d'augmenter leurs chances de survie, ainsi que celle des

habitats ou encore à travers des projets éducatifs destinés
à la population locale. Par ailleurs, des mesures sont prises

éléphants d'Afrique. Dans l'orphelinat, on soigne chacun des

en étroite coopération avec les autorités et les populations

animaux et on les prépare à être relâchés dans la nature. En

afin de lutter contre le commerce des animaux et de l'ivoire.

plus d'avoir ouvert cet orphelinat consacré à la protection
des jeunes éléphants, l'équipe de la GRI met en œuvre

L'objectif à long terme : stabiliser la population d'éléphants
pour empêcher l'extinction du plus grand animal terrestre.
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A propos de Zambie

Lusaka

17.100.000

3.577

144ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 La Zambie est un pays enclavé du sud de l'Afrique centrale. Le parc national de
Kafue est non seulement le plus ancien et le plus grand du pays, mais
également le deuxième plus grand parc national du monde.

A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Pro Wildlife e.V.

Site web
https://www.prowildlife.de (https://www.prowildlife.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
IUCN, 2019. Rote Liste der gefährdeten Arten. (https://www.iucnredlist.org/species/12392/3339343)
Pro Wildlife, 2019. Hintergrund Elfenbeinhandel. (https://www.prowildlife.de/hintergrund/elfenbeinhandel/)
Der Spiegel, 10.07.2018: Der Handel mit Elfenbein in Deutschland boomt. (https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur
/elfenbein-in-europa-grossteil-der-artefakte-ist-illegal-a-1217138.html)
Great Elephant Census, 2019: Great Elephant Census. (http://www.greatelephantcensus.com/)
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Jour 4
Un vaccin contre la méningite pour un enfant au Burkina Faso

VAINCRE LA MÉNINGITE !
Soins préventifs au Burkina Faso
Dans la province reculée de Sourou, au nord-ouest du

avec de nombreux décès. Malgré les conditions de vie

Burkina Faso, on emprunte des pistes sablonneuses et non
goudronnées pour se rendre d'un endroit à un autre. Ces

souvent défavorables dans la province de Sourou, beaucoup
s'efforcent de trouver des moyens de lutter contre la

dernières sont inondées durant la saison des pluies et

pauvreté et de réduire le taux de mortalité infantile élevé

jonchées de nids de poule pendant la saison sèche.

dans la région. Ce n'est pas pour rien que le Burkina Faso est

L'infrastructure de la région est peu développée. La plupart
des habitants vivent de l'agriculture. Sourou est située à la

également appelé « Pays des Hommes intègres ». Des
citoyennes courageuses s'y sont associées pour mettre fin

frontière du Mali. Outre la pauvreté largement répandue

aux violences faites aux filles et aux femmes, et pour offrir

dans la région et le risque d'attaques terroristes provenant

une meilleure éducation et des soins de santé convenables

du Mali voisin, un autre problème se pose : Sourou se situe

à leurs enfants. C'est avec beaucoup de dévouement et de

dans la « ceinture de la méningite », cette région
subsaharienne où, de décembre à juin, le risque de

patience qu'elles s'engagent pour des conditions de vie
meilleures pour leurs enfants et pour l'éradication de la

méningite est particulièrement élevé. On assiste

méningite.

régulièrement à une flambée épidémique de cette maladie,
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Nécessité

Activité

Vaccin contre la méningite pour les enfants à Sourou, au
Burkina Faso.

L'ONG locale ASMED mène des campagnes de soins
préventifs et de vaccination contre la méningite. Des
carnets de santé contenant des informations sur les
vaccins effectués sont distribués.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre d'enfants vaccinés contre la méningite.

Les cas de méningite chez les enfants ont reculé dans la
province de Sourou, et les informations consignées dans
les carnets de santé permettent de savoir quand un
rappel de vaccin est nécessaire.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Enfants en meilleure santé, espérance de vie allongée
grâce aux soins préventifs, et recul de la mortalité
infantile.
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Contexte
La méningite est une maladie infectieuse qui peut être

cérébrales et entraîner la mort. Selon l'Organisation

mortelle. Il s'agit d'une inflammation des membranes qui
entourent le cerveau et la moelle épinière et qui protègent

Mondiale de la Santé (OMS, 2018), environ 30 000 cas de
méningite sont recensés dans la ceinture de la méningite

donc le système nerveux central. La méningite peut être

chaque année. Ce sont notamment les vents poussiéreux

causée par un virus, une bactérie ou d’autres micro-

en saison sèche, ainsi que le fait de vivre à l'étroit avec de

organismes. Dans la région de Sourou, c'est le plus souvent
une bactérie (Neisseria meningitidis) qui en est à l'origine.

nombreuses autres personnes dans un espace restreint et
insalubre, qui entraînent une propagation rapide de la

Tout comme le virus de la grippe, elle est transmise par

maladie. En 2010, dans le cadre d'une vaste campagne de

contact direct avec un personne infectée (infection par

vaccination au Burkina Faso, 12 millions de personnes ont

gouttelettes). En d'autres termes, le contact avec les

pu être vaccinées contre la méningite. Selon une étude

éternuements, la salive ou d'autres sécrétions d’une
personne malade suffisent à transmettre la maladie à une

récente, les rappels nécessaires après 8 ans n'ont toujours
pas été effectués. Les enfants nés après 2010, ou qui

personne saine. En quelques jours seulement, les malades

étaient alors âgés de moins de 4 ans, ne sont pas vaccinés

ressentent de fortes douleurs à la tête et à la nuque, sont

et risquent donc de tomber malades. Souvent, l'État ne

atteints de fièvre, de diarrhée, de vomissements et de
somnolence. Si elle n'est pas traitée, la méningite peut, en

dispose pas des ressources financières et des structures
nécessaires pour faire effectuer ces rappels.

l'espace de quelques heures, provoquer de graves lésions

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, un enfant au

familles quant aux examens de prévention importants pour

Burkina Faso reçoit un vaccin contre la méningite. Dans le

leurs enfants, afin de montrer qu'il est possible d'éviter des

cadre d'une campagne de soins préventifs destinés aux

maladies graves et même des décès grâce à des mesures

enfants, des carnets de santé (semblables à des carnets de
vaccination) seront distribués dans 38 centres de santé et

préventives adéquates. Pour cela, SAIDA travaille en
collaboration avec les cliniques locales des districts

des vaccins contre la méningites sont administrés. Grâce

médicaux, ainsi qu'avec l'association de femmes ASMED

ces carnets de santé, il est à tout moment possible aux

(Association pour le Soutien aux Mères et Enfants

parents et aux professionnels de santé de prendre
connaissance des dates et des types de vaccin effectués,

Déshérités), qui s'engage depuis 2004 dans le domaine de la
protection des enfants et dans la lutte contre la mutilation

et de savoir quand des rappels sont nécessaires. Cette

génitale.

campagne permet de fournir des renseignements aux

29.11.2019, 18:23

2019 – Jour 4 : Adventskalender – 24guteTaten – Adventskalender der b...

4 von 4

https://www.24-bonnes-actions.fr/2019/jour-4

A propos de Burkina Faso

Ouagadougou

19 200 000

1.65

183ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 Pour les Mossi, l'ethnie majoritaire au Burkina Faso, le crocodile est un animal
sacré ; il est considéré comme étant un porte-bonheur. C'est pour cela qu'au
Burkina, la pièce de 1 000 francs est à son effigie.

A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
SAIDA International e.V.

Site web
https://saida.de (https://saida.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Ouédraogo I., 2019. Ministère de la Santé : Les acteurs se préparent à contrer une éventuelle épidémie de méningite.
(http://lefaso.net/spip.php?article87928)
WHO, 2018.. Méningite à méningocoques. (https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/meningococcalmeningitis)
Müller J., 2018. Africa’s meningitis belt: why there’s a case for a booster vaccination drive. (https://theconversation.com
/africas-meningitis-belt-why-theres-a-case-for-a-booster-vaccination-drive-101399)
Deutsche Welle (DW), 2019. Millionen für die Friedenssicherung in Burkina Faso. (https://www.dw.com/de/millionenf%C3%BCr-die-friedenssicherung-in-burkina-faso/a-47696698)
Ministère de la Santé Burkina Faso, 2019. Lutte contre la meningite dans la region est du burkina une campagne de
vaccination pour la riposte. (http://www.sante.gov.bf/index.php?option=com_content&view=article&id=710:lutte-contre-lameningite-dans-la-region-est-du-burkina-une-campagne-de-vaccination-pour-la-riposte&catid=87&Itemid=1075)

29.11.2019, 18:23

2019 – Jour 5 : Adventskalender – 24guteTaten – Adventskalender der b...

1 von 4

https://www.24-bonnes-actions.fr/2019/jour-5

Jour 5
Un m2 de paradis naturel protégé pour les loutres en
Allemagne

UN REFUGE POUR LES LOUTRES
Ensemble contre la destruction des habitats naturels
Bien qu'elle soit un animal essentiellement terrestre, la

Brandebourg et la Saxe que de plus en plus d'espaces sont

loutre fait partie des meilleurs nageurs parmi les

créés pour un habitat adapté aux besoins de la loutre : elle

prédateurs. Mais pour nager et pour survivre, elle a besoin
d'étendues d'eau propres et pleines de poissons, avec des

se sent particulièrement à l'aise dans les cours d'eau peu
profonds aux berges envahies par la végétation, où elle peut

berges intactes. Un habitat qui se fait de plus en plus rare.

se cacher et creuser son terrier. En outre, elle a besoin

De ce fait, en Allemagne, les loutres ont été menacées

d'eaux propres et pleines de poissons pour pouvoir rester en

d'extinction durant les dernières décennies. Ce n'est que

bonne santé et pour trouver suffisamment de nourriture

récemment que les populations se sont reconstituées
grâce à des mesures spécifiques mises en œuvre pour

pour ses petits. Malgré toutes les mesures de protection
prises en Allemagne, la loutre est reste inscrite sur la liste

protéger cet animal. Et c'est surtout dans des Länder

rouge des espèces menacées.

comme le Mecklembourg-Poméranie occidentale, le
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Nécessité

Activité

Des berges naturelles et des eaux pleines de poissons
pour la protection des loutres.

La Fondation NABU achète des terres dans le bassin de
Biesenthal pour préserver les espèces menacées et les
place sous protection permanente.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de mètres carrés de terres achetés et placés

Une meilleure interconnexion est assurée dans la réserve

sous protection dans le bassin de Biesenthal.

naturelle et on assiste à une augmentation du nombre
d'espèces et de populations animales.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Le bassin de Biesenthal et ses écosystèmes sont
protégés sur le long terme et ils contribuent à la
préservation de la diversité biologique.

Contexte
L'urbanisation et l'agriculture intensive avec l'usage
d'engrais et de pesticides artificiels sont deux des

longtemps été une espèce en danger d'extinction. C'est
grâce à de nombreuses mesures de protection, en

principales causes de la très forte régression que qu'ont

particulier dans les Länder de l'est de l'Allemagne, que sa

connu la faune et la flore en Allemagne au cours des deux

population a graduellement pu être reconstituée. Le bassin

dernières décennies. Et même dans les réserves naturelles,

de Biesenthal est l'un des habitats naturels de la loutre et

la réglementation en matière d'exploitation de la nature
autorise généralement l'agriculture, la sylviculture et la

joue, en tant que partie intégrante du parc naturel de
Barnim, un rôle prépondérant pour la conservation de cette

pêche intensives, avec toutes les conséquences négatives

espèce menacée et pour la protection de nombreuses

que ces activités ont sur la diversité des espèces. En raison

autres espèces animales. Il est pour cela essentiel d'assurer

du manque d'habitats intacts, de l'exposition aux dangers de
la circulation routière ainsi que de la pêche, la loutre a

une protection permanente du milieu naturel de ce bassin
afin de garantir la protection de la loutre.

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, vous contribuez à

leurs racines de préserver la solidité des berges, assurant

l'achat, dans le bassin de Biesenthal, d'aires qui seront

ainsi la préservation d'habitat naturel pour les loutres. Par

placées sous protection permanente. De cette façon, des

ailleurs, les étangs, les ruisseaux et les marais sont

espèces menacées telles que la loutre seront abritées dans

préservés et, si nécessaire, renaturés et connectés les uns

un grand espace naturel continu et protégé. Les loutres
bénéficient surtout de la mise en œuvre de certaines

avec les autres. Ainsi, la protection des prairies humides,
des cours d'eau et des marais de la région est garantie en

mesures au bord de l'eau : les rives restent des espaces

même temps que de plus grandes aires d'habitat pour les

naturels inexploités. Cela permet aux arbres de pousser et à

loutres sont créées.
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A propos de Allemagne
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 La loutre a un pelage très épais ; on dénombre quelque 50 000 poils par
centimètre carré, alors que chez nous, les humains, ce ne sont que 120 par
centimètre carré.
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
NABU-Stiftung Nationales Naturerbe

Site web
https://naturerbe.nabu.de (https://naturerbe.nabu.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Weber, A. et al, 2015. Die Säugetiere der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt. Fischotter (Lutra Lutra L.,
1758). Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. Halle. ()
Reuther, C., 2002. Fischotterschutz in Deutschland. Grundlagen für einen nationalen Artenschutzplan. Verlag der GN-Gruppe
Naturschutz. Hankensbüttel ()
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung, 1999. Artenschutzprogramm Elbebiber und Fischotter.
Landesumweltamt Brandenburg (https://mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/aspbiber.pdf)
Bundesamt für Naturschutz, 2019. Fischotter. Lutra Lutra: (https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Dokumente
/Mam_Lutrlutr.pdf)
Neubert, F. / Wachlin, V.: Lutra lutra (Linnaeus, 1758), verändert nach Teubner & Teubner 2004, Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie. (https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lutra_lutra.pdf)
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Jour 6
Une minute de vol à la recherche de naufragés en
Méditerranée

MISSION MOONBIRD — UN AVION
POUR SAUVER DES VIES
Des avions de reconnaissance au-dessus de la Méditerranée centrale
C'est très souvent après une longue et éprouvante odyssée

médias européens au sujet de personnes noyées pendant

que les migrants entament leur périple au large de la
Méditerranée. Beaucoup d'entre eux ont vécu des

leur fuite vers l'Europe continuent de défrayer la chronique.
Afin de repérer les embarcations en détresse à temps, de

expériences traumatisantes dans leurs pays d'origine ou en

nombreux bateaux humanitaires sont déployés,

chemin. Pour eux, la Méditerranée représente l'espoir de

principalement soutenus par un avion civil de

pouvoir atteindre les terres européennes, en même temps
qu'elle est synonyme de danger : beaucoup ne savent pas

reconnaissance qui survole régulièrement les eaux de la
Méditerranée afin de mieux organiser des opérations de

nager et courent le risque de se noyer si jamais leur

sauvetage.

embarcation venait à couler. Depuis 2014, les récits dans les
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Nécessité

Activité

Recherche et sauvetage de migrants en détresse en
Méditerranée centrale.

L'avion de reconnaissance Moonbird survole les zones de
recherche et de sauvetage, recherche activement les
embarcations en détresse et signale leur présence.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de minutes de vols de reconnaissance de la

Les personnes en détresse sont repérées plus tôt et

mission Moonbird, à la recherche de personnes en

leurs chances d'être sauvées des eaux de la Méditerranée

détresse.

centrale sont plus grandes.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Les migrants sont sauvés de la noyade et sont pris en
charge.

Contexte
Les raisons qui poussent les gens dans le monde à quitter

passer par la mer pour se rendre en Europe. Pourtant, la

leurs pays sont nombreuses. En Libye, ce sont surtout des
Africains qui, fuyant la pauvreté, l'oppression ou la violence,

Méditerranée reste, même en 2019, la route maritime la plus
dangereuse du monde. Selon l'Agence des Nations Unies

viennent chercher refuge, mais également des Syriens qui

pour les réfugiés, plus de 18 000 personnes sont mortes

fuient la guerre civile. Ces migrants relatent souvent les

noyées en Méditerranée au cours des cinq dernières années

expériences traumatisantes qu'ils ont vécues durant leur

(ONU, 2019). Pour beaucoup d'entre eux, la traversée de la

parcours et parlent des conditions de vie difficiles en Libye.
Dans la plupart des cas, ils n'ont pas la possibilité de

Méditerranée reste cependant le seul moyen d'échapper
aux conditions difficiles en Libye et représente l'unique

demander l'asile depuis l'étranger, ce qui les pousse à

espoir d'une vie meilleure.

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, l'avion de

beaucoup plus tard, voire trop tard ou même pas du tout,

reconnaissance Moonbird survole la mer pendant une

dans le pire des cas. En même temps, ces vols de

minute pour porter secours aux migrants. Vous soutenez
ainsi les opérations de recherche de personnes en détresse

reconnaissance permettent de prendre acte, depuis les
airs, de la situation actuelle en Méditerranée centrale et de

dans la zone de recherche et de sauvetage située au nord

lui donner de la visibilité afin d'informer et de sensibiliser la

des côtes libyennes. Votre don contribue à repérer et à

communauté internationale et les acteurs politiques, et de

sauver les naufragés à temps ; sans cette reconnaissance

faire en sorte que ce sujet reste d'actualité.

aérienne, les migrants en détresse ne seraient repérés que
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 La zone de recherche et de sauvetage située à 24 milles au nord de la côte
libyenne, dans le centre de la Méditerranée, est depuis des années l'une des
routes maritimes les plus dangereuses du monde
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Sea Watch e.V.

Site web
https://sea-watch.org (https://sea-watch.org)

Certifiée par
Liens et références pour plus d'informations
Sea-Watch e.V., 2019. Moonbird. (https://sea-watch.org/das-projekt/moonbird/)
Sea-Watch e.V., 2019. FAQ – Häufige Fragen. (https://sea-watch.org/das-projekt/faq/)
Human Rights Watch, 2019. No Escape from Hell. EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in Libya. (https://www.hrw.org
/report/2019/01/21/no-escape-hell/eu-policies-contribute-abuse-migrants-libya)
Amnesty International, 2017. Libya’s dark web of collusion: abuses against Europe-bound refugees and migrants.
(https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en/)
International Organization for Migration, 2019. Missing Migrants Project. (https://missingmigrants.iom.int/region
/mediterranean)
DW, 2018. Mit der ″Moonbird″ auf der Suche nach Flüchtlingen. (https://www.dw.com/de/flüchtlinge-mittelmeer-moonbird
/a-46057487)
United Nations Organization (UNO), 2019. Neuer UNHCR-Bericht zur Lage im Mittelmeer. Jeden Tag 6 Tote im Mittelmeer.
(https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten/zahlen-mittelmeer-2018/)
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Jour 7
9 enfants reçoivent chacun un jour de soins médicaux en Haïti

ALLER À L'ÉCOLE EN BONNE SANTÉ,
POUR UN AVENIR MEILLEUR
Soins primaires pour les écoliers en Haïti
Lolo (11 ans) et Nicolas (10 ans) sont très attachés à leur pays

d'eaux usées, si bien que les maladies se propagent

natal, Haïti. Ces deux écoliers en connaissent aussi les

rapidement. À l'école, beaucoup d'enfants ne sont pas

problèmes. Lolo sait qu'Haïti est un pays en

vaccinés contre les maladies pourtant extrêmement

développement. C'est dans son livre de géographie qu'elle a
appris ces mots. Lolo et Nicolas vivent dans le quartier Cité

contagieuses dans ce genre de milieu, et par conséquent, le
risque de contagion est très élevé. Pour que des enfants

Soleil, à Port-au-Prince, la capitale du pays. Le risque de

comme Lolo et Nicolas puissent réaliser leurs rêves, ils ont

contracter des maladies tropicales telles que la fièvre

besoin d'un environnement sain et de soins de santé

typhoïde ou le choléra y est particulièrement élevé.
Souvent, les familles ont des difficultés à avoir accès à l'eau

primaires. Lolo rêve de devenir couturière et Nicolas,
médecin, afin de pouvoir soigner les personnes malades.

potable. Il n'y a que très peu de canalisations d'évacuation
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Nécessité

Activité

Soins médicaux pour des écoliers en Haïti.

En Haïti, une équipe médicale diagnostique les maladies
chez les enfants, les soigne et administre des vaccins de
base.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de jours durant lesquels des soins médicaux de

Les enfants sont vaccinés contre les principales

base sont prodigués aux écoliers en Haïti.

maladies, un dossier médical est établi.

Effet systémique
Après environ 7 ans
L'état de santé des enfants s'est amélioré, en même
temps que leurs chances de bénéficier d'une éducation
convenable ; sur le long terme, cela contribue au
développement du pays.
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Contexte
Tout comme près de 600 enfants, Lolo et Nicolas

bénéficient des campagnes de vaccination menées par

fréquentent les écoles primaires gratuites Sainte Emma et
Saint Nicolas, dans le quartier le plus pauvre de Port-au-

l’État ou les organisations internationales. Haïti ne
disposant que de très peu de centres de santé, les coûts

Prince. Plus de trois quarts de la population vivent avec

sont élevés et rares sont les familles qui peuvent se payer

moins de 2 euros par jour. À la pauvreté s'ajoutent des soins

un vaccin. Il est très difficile d'accéder aux soins médicaux

de santé médiocres dans toute l'étendue du territoire. Le
gouvernement haïtien ne dépense en moyenne que 12 euros

et de nombreuses familles n'ont aucune possibilité d'en
bénéficier. Pour Lolo, Nicolas et d'autres enfants, cela

par personne et par an pour la santé de ses citoyens. En

signifie malheureusement aussi qu'ils accusent un retard

République dominicaine, pays voisin, ce sont 160 euros, et

d'apprentissage à l'école, parce qu'ils sont trop souvent

en Allemagne environ 4 400 euros (Groupe Banque

absents en raison de maladies graves. En outre, de

mondiale, 2017). Alors qu'en Allemagne, on compte un
médecin pour 268 habitants, en Haïti, ce sont 3570

nombreux enfants en Haïti continuent de succomber aux
infections respiratoires ou aux diarrhées, alors que celles-ci

habitants (Welt in Zahlen, 2019). Très peu d'enfants

ne sont pas difficiles à soigner.

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, vous permettez à

vie. Par ailleurs, le personnel médical établit un dossier

plus de 600 enfants des écoles Sainte Emma et Saint

médical pour chaque enfant, y consignant les antécédents,

Nicolas de recevoir régulièrement des soins de santé. Une

les résultats des examens et les traitements administrés à

équipe médicale se rend dans écoles au moins deux fois par
an, examine les enfants, les soigne, les vaccine contre les

ces jeunes patients. Ainsi, un suivi de leur développement
est possible et les maladies graves peuvent être

maladies graves et leur donne des médicaments ; en même

diagnostiquées plus tôt. La santé des enfants s'améliore et

temps, des informations importantes sont fournies aux

ils ont ainsi de plus grandes chances de réussir à l'école et

parents. Beaucoup de ces enfants se font examiner ou
soigner de façon approfondie pour la première fois de leur

d'avoir un avenir meilleur.
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A propos de Haïti

Port-au-Prince

11.000.000
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Produit intérieur
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Human Development Index
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 Haïti est le seul pays au monde à avoir accédé à l'indépendance suite à une
révolte d'esclaves, et ce dès 1804. Le pays est souvent secoué par des
catastrophes naturelles tels que des tremblements de terre ou des ouragans.

A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
PEN PAPER PEACE e.V.

Site web
https://pen-paper-peace.org (https://pen-paper-

peace.org)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2019. Länderporträt Haiti. (https://www.liportal.de/haiti/)
PEN PAPER PEACE, 2015. Nou Timoun Peyi Dhayiti. (https://www.youtube.com/watch?v=zUkeLfkiE_Q)
Ward, Alexis, 2017. Inside the Effort to Improve Emergency Care in Haiti. (https://www.spiegel.de/international/tomorrow
/haiti-inside-the-effort-to-improve-emergency-care-a-1202425.html)
World Bank Group, 2017. Better Spending, Better Care. A Look at Haiti’s Health Financing. (http://documents.worldbank.org
/curated/en/393291498246075986/pdf/116682-WP-v1-wb-Haiti-english-PUBLIC-summary.pdf)
Young, Nancy, 2017. Haiti’s Troubled Healthcare System. (https://nonprofitquarterly.org/2017/06/30/haitis-troubledhealthcare-system/)
Welt in Zahlen, 2019. Ärzte pro 1000 Einwohner, Ländervergleich. (https://www.welt-in-zahlen.de/laendervergleich.phtml)
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Jour 8
Sept minutes d'aide aux devoirs pour un enfant en Allemagne

LE CALCUL, C'EST PLUS FACILE EN
ARABE
Aide aux devoirs pour les enfants réfugiés
C'est tout emballée que Zeina, 11 ans, arrive chez elle et se
jette dans les bras de sa mère. « Maman, ça y est, j'y suis

n'a tout d'abord pas eu l'opportunité de suivre des cours de
maths, sa matière préférée, la priorité dans sans classe

arrivée ! J'ai eu une bonne note en maths ! » Cette phrase,

d'accueil revenant à l'apprentissage de l'allemand. Avec ses

sa famille avait hâte de l'entendre depuis que Zeina a

tuteurs et tutrices arabophones, elle peut désormais,

recommencé à aller à l'école, en Allemagne. En Syrie, son
pays natal, elle avait toujours été la meilleure de sa classe

chaque samedi après-midi, rattraper ce qu'elle a manqué
ces dernières années en mathématiques. Apprendre dans

en mathématiques et faire ses devoirs était un jeu

sa langue maternelle ne lui rend pas seulement la vie plus

d'enfants. N'ayant pas suivi de cours de maths pendant deux

facile, mais redonne également à Zeina un peu de confiance

ans, elle peut enfin, en Allemagne, désormais de nouveau se
vanter d'avoir de bonnes notes. À son arrivée à Berlin, Zeina

en elle. Elle prend de nouveau plaisir à aller à l'école et il lui
arrive même d'expliquer l'arithmétique aux autres enfants.
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Nécessité

Activité

Aide aux devoirs pour enfants migrants issus de pays
arabes.

Des enseignants eux-mêmes réfugiés aident les enfants,
dans leur langue maternelle, à combler leurs lacunes.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de minutes d'aide aux devoirs pour des enfants

Les performances scolaires des enfants migrants sont

migrants à Berlin.

améliorées et ils s'intègrent mieux en classe ordinaire.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Les enfants migrants ont la possibilité de bénéficier
d'une meilleure éducation et ils n'accusent aucun retard
d'apprentissage par rapport à leurs camarades de classe.
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Contexte
Depuis le début du conflit armé en Syrie, en 2011, 770 000

instruits. Par ailleurs, certains enfants en Allemagne ont

Syriens ont quitté leur pays pour demander l'asile en
Allemagne (Hochmann, Weick, 2019). Parmi eux se trouvent

des difficultés d'apprentissage en raison de traumatismes
ou du stress liés aux conditions de vie dans les foyers et les

également de nombreuses familles avec enfants. En

centres d'hébergement d'urgence dans lesquels ils vivent.

Allemagne, les enfants migrants sont eux aussi, comme

Les enfants apprennent certes l'allemand dans les classes

tous les autres enfants, soumis à l'obligation d'aller à l'école
dès l'âge de six ans et pendant neuf ans à temps plein. On

d'accueil, la transition vers les classes ordinaires pose
néanmoins souvent problème. Les effectifs des classes

estime qu'entre janvier 2015 et mars 2018 130 000 réfugiés

étant souvent élevés, il devient difficile de se pencher sur

ont intégré le système scolaire allemand (SVR, 2018). Les

les différentes situations éducatives de chaque enfant, d'y

enfants intègrent directement les cours ordinaires ou

répondre de manière appropriée et d'accompagner ces

apprennent d'abord l'allemand dans des classes d'accueil.
Beaucoup d'enfants syriens et irakiens ont été privés

enfants individuellement. Pour de nombreux enseignants,
cela est dû au manque de possibilités, dans les écoles, de

d'école pendant des années à cause de contraintes liées à

pouvoir analyser les différents bagages éducatifs des

leur parcours migratoire. C'est ainsi qu'il existe des jeunes

élèves. Et pour ces derniers, cette situation est synonyme

de 14 ans qui, au bout de sept ans de fuite et de
déplacements, ne savent ni lire, ni écrire, ou sont très peu

de stress et de frustration supplémentaires, ce qui entrave
davantage leur réussite scolaire.

La bonne action
Grâce à votre don aujourd'hui, un enfant migrant reçoit de
l'aide pour traiter un exercice de calcul difficile. L'enfant a la

cours ordinaires. Dans le cadre de la bonne action, ce sont
des enseignants arabophones, eux-même migrants et

possibilité de combler les lacunes causées par la guerre et

pouvant donc très bien se mettre à la place des enfants, qui

par son parcours migratoire en apprenant dans sa langue

aident ces derniers à faire leurs devoirs. C'est un projet qui

maternelle ou en allemand. Une fois la remise à niveau
effectuée en maths, les tuteurs et tutrices offrent leur aide

aide les enfants à mieux s'orienter dans le système éducatif
allemand. Il contribue à ce que tous les enfants aient les

dans d'autres matières pour lesquelles l'enfant a besoin

mêmes chances de bénéficier d'une éducation convenable

d'aide. De cette façon, les enfants reprennent un peu

et à ce que les enfants migrants reçoivent une bonne

confiance en eux et il leur est plus facile de participer aux

éducation.
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A propos de Allemagne

Berlin

82.100.000

46.136

5ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 L'Allemagne est le pays ayant accueilli le plus grand nombre de réfugiés en
Europe. La plupart des réfugiés ont moins de 30 ans.

A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Back on Track Syria e.V.

Site web
https://backontracksyria.org (https://backontracksyria.org)

Certifiée par
Phineo Wirkt Siegel

Liens et références pour plus d'informations
Save the Children, 2018. Dangerous Ground - Faktenblatt. (https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload
/Downloads_Dokumente/Berichte_Studien/2018/faktenblatt_savethechildren_dangerousground_20180205.pdf)
Mercator Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu
Köln (2015): Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Bestandsaufnahme und Empfehlungen.
(https://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Publikationen
/MI_ZfL_Studie_Zugewanderte_im_deutschen_Schulsystem_final_screen.pdf)
Kalarickal, 2015: Die Schule ist ein geschützter Raum. (http://www.taz.de/!5234362/)
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Jour 9
Une pièce pour un vélo destiné à un écolier en Zambie

À VOS MARQUES, PRÊTS, PÉDALEZ !
Des vélos pour les enfants en Zambie
Quand le jour se lève, il y a longtemps que Lizzie (13 ans) est
debout, tout comme la plupart des filles de son âge en

chaque matin. Mais désormais, elle peut se rendre au puits
à vélo et transporter l'eau en toute sécurité sur son porte-

Zambie. Elle a une journée chargée devant elle : avant tout,

bagages. Les jours d'école également, les matins sont

les 2,5 km de chemin à parcourir chaque matin jusqu'au

tumultueux après le petit déjeuner. Elle doit parcourir 4,5

puits pour aller chercher de l'eau pour sa famille. Elle

km pour se rendre à l'école. Non seulement elle est

s'assoit sur le sol devant la cabane et lave la vaisselle dans
un seau, avant de faire du feu et de faire bouillir de l'eau

beaucoup plus rapide sur son vélo, mais elle a encore plus
de réserves d'énergie pour affronter la journée. Lizzie rêve

pour la rendre potable. Quand elle n'avait pas encore de

de devenir infirmière.

vélo, Lizzie transportait les 20 litres d'eau sur sa tête
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Nécessité

Activité

Une mobilité améliorée pour les écoliers des zones
rurales en Zambie, où ils doivent parcourir de longues

Les pièces pour vélo sont assemblées et les élèves
reçoivent des vélos pour se rendre à l'école.

distances pour se rendre à l'école.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de pièces pour vélo et de vélos distribués aux

Les enfants gagnent du temps et de l'énergie et vont à

écoliers zambiens.

l'école plus régulièrement.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Des performances scolaires améliorées, une meilleure
éducation et des chances d'avoir un avenir meilleur.

Contexte
Selon les estimations de la Banque mondiale, plus de 450

de plus de 10 km (Schmid D. et al., 2013). Dans le monde,

millions de personnes dans les zones rurales d'Afrique n'ont

beaucoup de femmes et de filles passent 200 millions

pas accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé a
cause d'un manque de moyens de transport (Global

d'heures par jour à aller chercher de l'eau (Wallace R. A.,
2016). En raison de ces longues distances, les enfants

Roadmap of Action Toward Sustainable Mobility, Policy

doivent marcher pendant très longtemps (jusqu'à 4 heures

Paper 1 Universal Rural Access, 2019). C'est également le

de marche) pour se rendre à l'école la plus proche. La

cas en Zambie. En zone rurale, bien loin de la capitale

plupart des élèves sont donc souvent en retard ou absents.

Lusaka, il n'y a pas de bus scolaires, pas de routes
goudronnées ni d'autoroutes. La majeure partie de la

Cela a des répercussions sur leurs performances scolaires
et il n'est pas rare que des écoliers se voient contraints

population vit dans des maisons sans électricité et sans eau

d'arrêter l'école prématurément. Et les filles, qui en plus

courante. Les routes menant à la source d'eau, à l'école, au

d'aller à l'école doivent, pour des raisons culturelles,

centre de santé ou au marché les plus proches sont longues
et ne souvent reliées entre elles que par des sentiers longs

accomplir des tâches ménagères, sont particulièrement
affectées par ce problème.

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, vous faites don

robuste, idéal pour transporter de l'eau ou de la nourriture.

d'une pièce pour vélo à un écolier en Zambie. Grâce à ce don

Cela permet aux enfants d'économiser en moyenne trois

et à ceux de nombreuses autres personnes, des enfants en

heures de temps par jour ; ils ont ainsi plus d'énergie pour

Zambie peuvent aller à l'école à vélo au lieu de s'y rendre à

pouvoir se consacrer à leurs devoirs. Résultat : un recul de

pied et ce, quatre fois plus vite grâce au vélo « Buffalo » de
l'organisation World Bicycle Relief. C'est un vélo

l'absentéisme et de meilleures performances scolaires. Ce
vélo rend la vie plus facile à ces enfants et à leurs familles et

particulièrement adapté aux chemins cahoteux des zones

leur permet de bénéficier d'une meilleure éducation.

rurales de Zambie. Il est pourvu d'un porte-bagages très
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A propos de Zambie

Lusaka

17.100.000

3.577

144ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 En Zambie, 45 % de la population a moins de 15 ans. La densité moyenne dans
ce pays est faible : seulement 23 habitants par km2 (en Allemagne, ce sont 232
par km2).
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
World Bicycle Relief e.V.

Site web
https://worldbicyclerelief.org

(https://worldbicyclerelief.org)

Certifiée par
Liens et références pour plus d'informations
Bryceson, DF. et al, 2003. Livelihoods, Daily Mobility and Poverty in Sub Saharan Africa. (https://s3.amazonaws.com
/academia.edu.documents/33649354/2003TranspReview_Final02-10-23.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1555336955&
Signature=nlj7eGzJbA8vYOnL2RhEW0O8Q6U%3D&response-content-disposition=inline
%3B%20filename%3DLivelihoods_Daily_Mobility_and_Poverty_i.pdf)
World Bicycle Relief, 2017. Rückblick 2017. (https://worldbicyclerelief.org/de/rueckblick-2017/)
World Bicycle Relief, 2017. Mobility - Baseline Highlights on Adolescent Girls' Education & Empowerment in Zambia.
(https://17a6ky3xia123toqte227ibf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content//uploads/2018/07/wbr-ipa-baseline-study2017.pdf)
Wallace R. A., 2016. Collecting water is often a colossal waste of time for women and girls. (https://www.unicef.org/media
/media_92690.html)
Schmid D. et al., 2013. Der Beitrag von Verkehr zu ländlicher Entwicklung, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und KfW Bankengruppe, Bonn. (https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2013-de-DerBeitrag-von-Verkehr-zu-laendlicher-Entwicklung.pdf)
Gloabl Roadmap of Action Toward Sustainable Mobility, 2019. Policy Paper 1: Universal Rural Access.
(http://pubdocs.worldbank.org/en/662991571411009206/Universal-Rural-Access-Global-Roadmap-of-Action.pdf)
Howton E., 2019. Understanding Poverty. The World Bank. (https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview)
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Jour 10
3 m2 de champs de fleurs pour protéger les abeilles en
Allemagne

DES ÎLES DE FLEURS DANS LA VILLE
Des champs de fleurs sauvages pour les abeilles
« Bon ! Il ne manque plus que l'arrosoir », explique

on peut lire : un petit paradis pour l'abeille et l'Homme ! « Il y

l'éducateur Jens à 12 petits enfants dans cette maternelle à

a à peine une semaine, ce coin était encore un endroit où

Francfort. Au cours des quatre dernières semaines, les
enfants se sont particulièrement intéressés aux abeilles et

les passants jetaient leurs ordures sans réfléchir, un endroit
que la ville négligeait », raconte la maitresse. « Et

aux fleurs. Et aujourd'hui, ils sont passés à l'action, dans un

maintenant, les enfants l'ont transformé en un champ pour

coin jusqu'ici inutilisé et situé juste à côté de la maternelle.

les abeilles sauvages, un jardin qui, espérons-le, sera

Sur une surface de vingt mètres carrés, un champ de fleurs

bientôt couvert de fleurs. » Jens et les enfants ont hâte de

pour abeilles et autres insectes est en train d'être aménagé.
C'est à Julia, six ans, qu'a été confiée la tâche d'accrocher la

pouvoir observer les abeilles sauvages en été dans ce
nouveau jardin.

pancarte à la clôture, à l'aide d'une ficelle solide. Désormais,
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Nécessité

Activité

Des champs de fleurs pour la protection des abeilles
sauvages et autres insectes menacés.

Dans les villes, des terrains en friche et des espaces verts
abandonnés sont aménagés en champs de fleurs
sauvages par des écoles et des maternelles.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de mètres carrés transformés en champs de

Des champs de fleurs sauvages sont devenus des

fleurs sauvages.

habitats pour les abeilles sauvages, et des espèces
d'abeilles y ont trouvé refuge.

Effet systémique
Après environ 7 ans
À long terme, l'habitat des abeilles sauvages et d'autres
insectes s'agrandit et la biodiversité dans les villes est
préservée.

Contexte
En Allemagne, les abeilles et les insectes sont menacés
d'extinction : depuis 1989, la population d'insectes a diminué

champs, il ne reste qu'une seule plante utile et dans les
villes, de plus en plus d'habitats naturels comme les champs

d'environ 80 % (NABU, 2019). Le nombre et la diversité des

de fleurs sauvages disparaissent. Ces champs sont

abeilles, des bourdons et autres pollinisateurs ont

pourtant très importants pour les abeilles et pour de

également reculé de façon alarmante. Plus de la moitié de

nombreux autres insectes ; ils représentent leur source

toutes les espèces d'abeilles en Allemagne figurent déjà sur
la « liste rouge » des espèces menacées. Plus de 30

principale d'alimentation. De plus, les abeilles pollinisent
environ 80 % des variétés de fruits et légumes (BMU ; 2019).

espèces sont même en danger critique d'extinction (BUND,

Il est donc nécessaire d'aménager de petites îles fleuries

2019). En Allemagne, de nombreux habitats naturels

dans les villes afin de préserver la biodiversité et de créer

d'abeilles sont altérés ou en partie détruits par l'agriculture
industrielle et l'urbanisation. Très souvent, dans les

un espace de vie adéquat pour les abeilles.

La bonne action
Avec votre bonne action aujourd'hui, vous soutenez

peuvent intégrer ces activités dans leurs leçons ou les

l'initiative Bienenretter (« sauveurs d'abeilles ») qui, avec

effectuer dans le cadre de projets d'école. Les enfants

des maternelles, des écoles et des citoyens engagés,

apprennent, de façon ludique, l'importance de la

transforme les terrains en friche et les espaces abandonnés

pollinisation pour la nature. Chaque bonne action soutient

en champs de fleurs sauvages, augmentant ainsi leur valeur
paysagère et écologique. À cet effet, des kits contenant des

l'aménagement de jusqu'à trois mètres carrés de champs de
fleurs sauvages riches en espèces, ainsi que la création de

graines de fleurs sauvages adaptées aux besoins des

réseaux d'espaces verts dans les villes. Ces dernières sont

abeilles sont fournis, ainsi que du matériel pédagogique.

alors florissantes, la qualité de vie des humains est

Les professionnels de l'éducation et les enseignants

meilleure et l'habitat des abeilles menacées est préservé.
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A propos de Allemagne

Berlin

82.100.000

46.136

5ème 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 L'agriculture intensive et la densification urbaine font disparaître les habitats
des insectes. Aujourd'hui, sur 560 espèces d'abeilles sauvages, près de 300
figurent sur la liste rouge des espèces menacées, tout comme un tiers des
plantes sauvages.
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
FINE Frankfurter Institut für nachhaltige Entwicklung e.V.

Site web
https://www.fine-institut.de (https://www.fine-institut.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
FINE Frankfurter Institut für nachhaltige Entwicklung e.V, 2019. Bienenretter Bildungs- und Ökologieprojekt.
(https://www.bienenretter.de)
IPBES, 2019. Bericht des UN- Weltbiodiversitätsrats zum Zustand der Bestäuberinsekten (http://www.ipbes.net/article
/press-release-pollinators-vital-our-food-supply-under-threat)
IPBES, 2019. Deutsche Zusammenfassung IPBES Bericht (PDF) (http://www.de-ipbes.de/media/content/BestaeuberBroschuere_ipbes_KS.pdf)
Bayrisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2019.Verbesserung der Bienenweide, Bay. Anstalt
für Wein- und Gartenbau. (http://www.lwg.bayern.de/bienen/natur_umwelt/084215/index.php)
NABU, 2019. Weniger Bienen, Fliegen, Schmetterlinge. (https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen
/20997.html)
Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz, 2019. Bienen - kleine Superhelden. (https://www.bmu-kids.de/wissen
/pflanzen-und-tiere/biologische-vielfalt/bienen/)
BUND, 2019. Wildbienen sind vielen Bedrohungen ausgesetzt - und auf Schutz angewiesen. (https://www.bund.net/themen
/tiere-pflanzen/wildbienen/bedrohung-schutz/)
Katherine C. R. Baldock et al, 2019. A systems approach reveals urban pollinator hotspots and conservation opportunities.
(https://www.nature.com/articles/s41559-018-0769-y)
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Jour 11
3 minutes de cours d'informatique pour un enfant en
Afghanistan

DES CLICS ET DES DÉCLICS DANS
LES ÉCOLES DE KABOUL
Cours d'informatique pour les écoliers en Afghanistan
« Qu'est-ce que vous aimeriez le plus avoir dans votre école

professionnelles. Cette école est située dans l'un des

? » demande Aria à ses élèves. « Un ordinateur »,
répondent-ils souvent. Bien que l'école Khwaja Boghra

quartiers les plus pauvres de Kaboul. Les salles de classe
sont aménagées de façon sommaire et de nombreuses

manque cruellement de salles de classe, si bien que

matières au programme ne peuvent être enseignées en

certaines leçons doivent avoir lieu dehors, dans la chaleur

raison du manque de salles et de matériel pédagogique. Il

et le froid, cela reste le plus grand souhait de nombreux
élèves. Et ce n'est pas si surprenant que ça, compte tenu du

n'y a donc pas de cours d'informatique. Même après avoir
terminé l'école, très peu d'élèves ont des compétences en

fait qu'en Afghanistan, comme en Allemagne et en France,

informatique... Il s'agit là d'un obstacle majeur pour les

la maîtrise de l'outil informatique est généralement un

élèves, une lacune qui entrave leur accès à l'enseignement

prérequis pour passer à l'enseignement secondaire, entrer à
l'université ou pour entamer certaines formations

secondaire et supérieur.
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Nécessité

Activité

Cours d'informatique dispensés aux écoliers afin de lutter
contre le nombre d'illettrés du numérique.

Des enseignants supplémentaires dispensent des cours
aux élèves et forment en même temps d'autres
enseignants à la maîtrise de l'outil informatique.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre d'heures pendant lesquelles enseignants

Les élèves et les enseignants acquières des

peuvent dispenser des cours aux élèves.

connaissances utiles en informatique et les cours
d'informatique sont inclus dans les programmes
scolaires.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Les élèves ont de meilleures chances de suivre une
formation initiale et continue et ont de plus grandes
chances de trouver un emploi convenable plus tard.
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Contexte
L'Afghanistan était autrefois un pays connu pour ses

interminables, des troubles politiques et des nombreux

nombreuses attractions touristiques et qui, dans les
années 1960 et 1970, a attiré de nombreux touristes issus

dégâts matériels, la situation reste très instable dans ce
pays, et ce 40 ans après le début de la guerre. Le taux de

des quatre coins du monde. Tout cela a pris fin en 1978,

pauvreté est très élevé. Selon les Nations Unies, 98,2 % de

suite à un coup d'État du Parti communiste d'Afghanistan

la population vivent avec moins de 3 euros par jour (PNUD,

qui déclencha des émeutes au sein de la population, suivies
de l'intervention de l'Union soviétique dans le conflit.

2018). Environ 70 % des écoles ont été détruites par la
guerre et, bien que la scolarité soit obligatoire en

L'Union soviétique était en faveur de l'instauration d'un

Afghanistan, près de 30 % seulement des enfants âgés de 7

nouveau gouvernement communiste, tandis que d'autres

à 13 ans vont à l'école. Par conséquent, le taux

grandes puissances telles que les États-Unis soutenaient

d'analphabétisme est supérieur à 70 % (LiPortal, 2019). Et

les groupes anti-soviétiques du pays. Les partis de la
résistance se sont regroupés autour d'islamistes et d'autres

pour les élèves qui, malgré les difficultés du quotidien, ont
le privilège d'aller à l'école, l'apprentissage est entravé par le

chefs religieux. Après le retrait de l'Union soviétique

manque de structures de base. Cette situation réduit leurs

d'Afghanistan, une guerre civile éclata en 1992, conduisant

chances de sortir, à long terme, de leur situation précaire.

les talibans à prendre le contrôle du pays et à faire de
l'Afghanistan un émirat islamiste. En automne 2001, le

En raison de nombreuses attaques ayant eu lieu
récemment, la mise en relief de l'éducation dans l'agenda

gouvernement taliban de l'Afghanistan fut été renversé

politique a plutôt été reléguée au second plan. Pourtant,

suite à une opération militaire menée par les États-Unis. Un

c'est précisément maintenant que le pays et ses enfants en

nouveau gouvernement fut mis en place et les partisans
des talibans quittèrent le pays pour se réfugier au Pakistan,

particulier ont besoin de soutien afin de pouvoir se
reconstruire aussitôt que la situation politique de leur pays

d'où ils continuent de participer au conflit armé contre le

se sera stabilisée à long terme.

nouveau gouvernement afghan. En raison des combats

La bonne action
Grâce à votre don aujourd'hui, des élèves de l'école primaire

élèves de troisième acquièrent chaque semaine des

et secondaire Khwaja Boghra à Kaboul suivent des cours

connaissances de base dans le cadre de travaux pratiques

d'informatique. Ces cours sont intégrés dans le programme
scolaire et permettent ainsi de lutter contre « l’illettrisme

effectués sur des ordinateurs. Leurs futurs enseignants
sont également présents et apprennent eux aussi

numérique ». La maîtrise de l'outil informatique représente

l'informatique. Ainsi, au cours des années suivantes, ils

une compétence clé pour les élèves. Deux enseignants

seront eux-mêmes en mesure d'intégrer, petit à petit,

supplémentaires dispensent chacun un cours

l'informatique dans leurs leçons.

d'informatique de deux heures par jour. Ainsi, tous les
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A propos de Afghanistan

Kaboul

35.500.000

1.824

168ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 L'Afghanistan fait partie du tiers inférieur des pays développés. Malgré
l'enseignement obligatoire, seulement près de 30 % des enfants âgés de 7 à 13
ans vont à l'école.

A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Visions for Children e.V.

Site web
https://www.visions4children.org

(https://www.visions4children.org)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Human Development Index (HDI), 2018. Laender Daten. (https://www.laenderdaten.de/indizes/hdi.aspx)
United Nations Development Programme (UNDP), 2018. Human Development Reports, 2018 Statistical Update.
(http://hdr.undp.org/en/2018-update)
United Nations Developmen Programme (UNDP), 2018. Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update.
Afghanistan. (http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/AFG.pdf)
Schetter, C. 2007. Kleine Geschichte Afghanistans. ()
Koelbl, S. & Ihlau, O. 2007. Krieg am Hindukusch. Menschen und Mächte in Afghanistan. ()
LiPortal, 2019, Afghanistan. Das Länder-Informations-Portal. (https://www.liportal.de/afghanistan/gesellschaft/)
Bundeszentrale für politische Bildung, 2012. Afghanistan im 19. Und 20. Jahrhundert. (https://www.bpb.de/internationales
/asien/afghanistan/138381/afghanistan-im-19-und-20-jahrhundert)
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Jour 12
1 plant d'arbre pour reboiser autour de sources d'eau au
Salvador

L'EAU, C'EST LA VIE !
Planter des arbres pour protéger les sources
Sans eau, pas de vie possible. Cela est valable aussi bien

minimum d'eau potable. Mais souvent, ces systèmes ne

pour la nature que pour les êtres humains. Au Salvador, ce

suffisent pas : la pénurie d'eau ne cesse de s'aggraver et est

petit pays d'Amérique centrale, il pleut certes beaucoup
plus souvent qu'en Allemagne, mais très peu de personnes

notamment accentuée par le réchauffement climatique. Il
existe cependant une bonne vieille technique pour

en profitent ; les personnes vivant en zones rurales sont

augmenter la teneur en eau du sol : planter des arbres. Aux

souvent touchées par une pénurie d'eau. C'est pour cela que

endroits où des arbres sont plantés, le sol absorbe mieux

depuis plusieurs années, les citoyens s'organisent eux-

les eaux de pluie et le niveau des nappes phréatiques

mêmes pour assurer leur approvisionnement en eau : ils
creusent des puits, construisent des réservoirs d'eau et

augmente, ce qui permet d'anticiper et d'éviter les pénuries
d'eau.

aménagent des bassins de rétention pour avoir accès à un
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Nécessité

Activité

Plants pour le reboisement des régions touchées par la
déforestation, près des sources d'eau.

Les habitants plantent 30 000 arbres pour protéger les
sources d'eau environnantes.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre d'arbres plantés dans les communes.

Les nouveaux arbres poussent et protègent les sources
d'eau, tout en permettant d'augmenter le niveau des
nappes phréatiques.

Effet systémique
Après environ 7 ans
À long terme, les sources d'eau sont protégées et les
habitants ont accès à l'eau de façon durable.

Contexte
Au Salvador, il tombe en moyenne 1 784 mm de pluie chaque

ou, dans le pire des cas, tarissent même complètement. Le

année (FAO, 2015). Il s'agit là d'une quantité relativement

problème est accentué par le réchauffement climatique,

élevée. L'eau reste cependant une denrée rare au Salvador,
car non seulement les précipitations sont inégalement

dont l'ampleur ne cesse de s’accroître. En 2016, dans
l'optique de protéger les sources d'eau, des organisations

réparties entre les mois, mais elles le sont également entre

de la société civile ont présenté un projet de loi visant à

les diverses régions du pays. Et en même temps, de

assurer une utilisation durable et une répartition équitable

nombreux arbres sont abattus pour la production de bois

de l'eau dans le pays. Mais cette proposition et ses mises à

pour se chauffer ou pour faire la cuisine. En raison du taux
de déforestation élevé, les sols absorbent de moins en

jour n'ont toujours pas été adoptées par le Parlement.
Actuellement, la tendance est même à la privatisation

moins d'eau. Les conséquences négatives de cette

croissante de l'eau au Salvador. Cela mettrait en péril toute

situation sont nombreuses : le niveau des nappes

mesure de protection durable des sources d'eau.

phréatiques baisse, les sources d'eau naturelles diminuent

La bonne action
Grâce à votre bonne action et à votre soutien, des
opérations de reboisement autour des sources d’eau seront

colline ou en montagne, les arbres contribuent
considérablement à ce qu'une plus grande quantité d'eau de

menées dans sept régions au Salvador, où les conseils

pluie soit absorbée par les sols. Ainsi, le niveau des nappes

municipaux ont mis sur pied des systèmes indépendants

phréatiques augmente et les sources s'enrichissent. Plus de

d'approvisionnement en eau pour la population. Planter 30

40 000 personnes bénéficient des effets positifs de ces

000 plants dans la région représente un facteur important
pour le reboisement et la protection de ces sources d'eau

reboisements, qui contribuent en même temps à la
protection de l'environnement et des forêts.

naturelles. Ces dernières étant le plus souvent situées en
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A propos de Le Salvador

San Salvador

6.400.000

6.868

121ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 De par sa superficie, le Salvador est certes le plus petit pays d'Amérique
centrale, mais il est également le plus densément peuplé de la région et
possède le moins de surface forestière.
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
INKOTA-netzwerk e.V.

Site web
https://www.inkota.de (https://www.inkota.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft DZI Spendensiegel

Liens et références pour plus d'informations
UNESCO/UN Water, 2019. Weltwasserbericht der Vereinten Nationen 2019: Niemanden zurücklassen! (Deutsche Version,
Zusammenfassung) (https://www.unesco.de/sites/default/files/2019-03/-WWDR-2019-Zusammenfassung_0.pdf)
Krämer, 2019. „Wir verteidigen unser Wasser“ - In El Salvador hat sich eine breite Bewegung gegen die vom
Unternehmerverband forcierte Privatisierung der Wasserversorgung gebildet, in: Südlink 187 (März 2019), Seite 34.
(http://www.inkota.de/suedlink187_kraemer)
FAO, 2015. Informe Aquastat: Perfil de País – El Salvador. (http://www.fao.org/3/ca0419es/CA0419ES.pdf)
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Jour 13
Trois repas à l'école pour un enfant à Madagascar

ON APPREND MIEUX LE VENTRE
PLEIN
Des repas pour les écoliers en zone rurale à Madagascar
La prochaine fois que quelqu'un vous dira d'aller vous faire

Madagascar, également appelée l'île aux épices, est très

voir ailleurs, prenez cette personne au mot : partez

riche en ressources naturelles. Et pourtant, 80 % de la

découvrir l'ailleurs de Madagascar. En dehors des joyeux

population malgache vit sous le seuil de la pauvreté (PNUD,

lémuriens du film d'animation « Madagascar », beaucoup ne
savent que peu de choses sur cette ancienne colonie

2018). Sur trois enfants vivant en zone rurale, deux n'ont
aucune possibilité de continuer l'école après le primaire

française qui est également la quatrième plus grande île au

(PNUD, 2018). Beaucoup se voient obligés de quitter leurs

monde. À Madagascar, 18 ethnies vivent paisiblement côte à

familles pour aller vivre en ville, et très peu en ont les

côte, faisant de l'île un pont entre l'Afrique et l'Asie.

moyens.
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Nécessité

Activité

Des repas au quotidien et un toit pour les écoliers à
Madagascar.

Préparation au quotidien de repas pour les écoliers dans
le centre ALABRI.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de repas distribués au centre ALABRI.

Les écoliers bénéficient d'une alimentation équilibrée et
peuvent ainsi mieux se concentrer à l'école. Résultat : un
taux de réussite plus élevé et une meilleure éducation.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Les enfants bénéficient d'une meilleure alimentation et
d'une meilleure éducation, et les jeunes malgaches
œuvrent activement à la construction de leur avenir.

Contexte
Près de la moitié des quelque 26 millions d'habitants de l'île

mène est parsemé d'embûches. Très souvent, les enfants

est mineure (PNUD, 2018). L'éducation joue donc un rôle
déterminant pour le développement du pays. Or, 65 % des

doivent quitter le foyer familial très tôt et se rendre dans
des villes comme Miarinarivo, en quête d'un endroit pas

enfants arrêtent prématurément l'école primaire (ETVA,

cher pour dormir. Ils sont alors complètement livrés à eux-

2015), le plus souvent pour devoir aider leurs familles aux

mêmes et doivent s'en sortir tout seuls. Manque d'argent,

travaux des champs, et parce qu'ils n'ont pas d'argent pour

absence de soins médicaux, personne vers qui se tourner

payer leurs frais de scolarité. Ainsi, très peu d'enfants ont la
possibilité de continuer d'aller à l'école, et le chemin qui y

pour demander conseil : autant de défis auxquels ces
jeunes écoliers se voient souvent confrontés.

La bonne action
Grâce à votre don d'aujourd'hui, des écoliers reçoivent

telle que l'aide aux devoirs, le soutien linguistique, le sport,

chacun trois repas équilibrés au centre « ALABRI ». Les

les activités culturelles, l'orientation professionnelle et le

repas et la résidence répondent aux besoins élémentaires

jardinage durable permettent de rassembler les écoliers et

des enfants : des repas équilibrés, un toit sur la tête, des
soins médicaux. Par ailleurs, des activités parascolaires

écolières autour d'activités communes et de les préparer à
leur avenir.
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A propos de Madagascar

Antananarivo

25.600.000

1.358

161ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 Premier exportateur mondial de vanille, le pays est souvent appelé le «
continent en miniature »en raison de sa faune et sa flore exceptionnelles.
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Ny Hary Deutschland Verein zur Förderung der

Jugendbildung auf Madagaskar e.V.

Site web
https://www.ny-hary.de (https://www.ny-hary.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Human Development Reports, 2018. Country Profile Madagaskar. (http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MDG#)
ETVA (Enquête sur la transition des jeunes vers la Vie Active), 2015. Rapport de synthèse. (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups
/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_429073.pdf)
Stefan Büschelberger, März 2019, Projektbericht. (https://ny-hary.de/site/assets/files/9199/srs-jahresbericht1718.pdf)
Zukunft Madagaskar, 2018, Bericht über Kooperation, Ny Hary, Aufbau des Zentrums ALABRI. (https://ny-hary.de/videosaudios/video-clips-alabri-2016/)
Zukunft Madagaskar, 2018, Bericht über Kooperation. (https://ny-hary.de/videos-audios/zukunft-madagaskar/)

29.11.2019, 18:53

2019 – Jour 14 : Adventskalender – 24guteTaten – Adventskalender der ...

1 von 5

https://www.24-bonnes-actions.fr/2019/jour-14

Jour 14
Une minute de soins médicaux pour une personne en Ukraine

QUAND ALLER CHEZ LE MÉDECIN
DEVIENT UNE AVENTURE PÉRILLEUSE
Soins médicaux pour les victimes de la guerre en Ukraine
Depuis plus de cinq ans, un conflit armé secoue l'est de

militaire, la situation à Donesk et Louhansk, les deux

l'Ukraine. Le voyage pour s'y rendre en voiture depuis

provinces de la région du Donbass, est alarmante. La

l'Allemagne à travers l'Europe durerait environ 24 heures. Le

grande majorité des 5,2 millions d'habitants de la région est

long de la ligne de contact (c'est ainsi qu'on appelle la
frontière entre les forces armées pro-russes d'une part, et

victime d'une détérioration rapide de leurs conditions de
vie. Pauvreté, maladies, troubles psychiques : tel est

l'armée ukrainienne d'autre part), environ 40 affrontements

l'impact de cette guerre sur les populations vivant des deux

ont lieu par jour. Depuis le début de cette crise politique et

côtés de la ligne de contact.
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Nécessité

Activité

Soins médicaux dispensés dans l'est de Ukraine.

Des équipes médicales ambulantes portent secours aux
victimes sur place.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de personnes ayant bénéficié d'une consultation

Des soins médicaux sont prodigués aux malades et les

et d'un traitement médicaux.

maladies graves sont soignées.

Effet systémique
Après environ 7 ans
L'état de santé des habitants de l'est de l'Ukraine
s'améliore.
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Contexte
En 2013 et 2014, plusieurs centaines de milliers de

conséquences du conflit et fais les frais de l'insécurité qui

personnes sont descendues dans les rues de Kiev pour
protester contre le gouvernement de l'époque. Cette

pèse sur la région. De nombreuses maisons ont été
endommagées et l'approvisionnement en électricité et en

protestation faisait écho au refus du gouvernement

gaz dans les régions concernées est précaire. Même si en

ukrainien de signer l'accord d'association avec l'Union

général, les soins de santé sont relativement convenables

européenne. Mais des manifestations ont également lieu
contre le président Viktor Ianoukovitch directement,

dans la majeure partie du territoire ukrainien, l'est du pays
manque désespérément de médecins. Aujourd'hui encore,

accusé de corruption par la population qui exige alors sa

plus de trois millions de personnes dépendent de l'aide

démission. Suite à la fuite de Ianoukovitch, des soldats

humanitaire pour recevoir des soins de santé. Les

russes occupent la péninsule de Crimée, qui est ensuite

personnes handicapées vieillissantes sont particulièrement

annexée par la Russie, peu de temps après. En même
temps, les républiques de Donetsk et de Louhansk dans les

touchées par le conflit et la pénurie de médecins. Près de
50 % des patients accueillis dans les centres de santé de la

régions orientales sont autoproclamées par les

région ont plus de 60 ans et la majorité sont des femmes

séparatistes soutenus par le gouvernement russe.

(Médecins du Monde, 2018). Pour beaucoup, la distance qui

S'ensuivent des affrontements permanents, en même
temps que les conflits se multiplient dans l'est de l'Ukraine.

les sépare du centre de santé le plus proche (et donc des
soins médicaux) constitue un obstacle insurmontable. La

Les séparatistes luttent pour l'indépendance des deux

plupart des personnes âgées souffrent d'au moins une

républiques populaires autoproclamées de Donetsk et

maladie chronique. Beaucoup n'ont pas les moyens de

Louhansk. Toutes les tentatives de conciliation amorcées
pour rétablir la paix dans l'est de l'Ukraine ont jusqu'ici été

s'acheter les médicaments dont ils ont besoin. Et en plus de
manquer de soins de santé, nombreux sont ceux qui ont

vaines. C'est surtout la population civile qui subit les

également besoin d'un suivi psychologique.

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, des soins médicaux

cela se révèle être nécessaire, les patients sont également

sont dispensés à une personne dans la province de

envoyés à l'hôpital et lorsqu'ils n'ont pas les moyens de se

Louhansk. Répartis en deux équipes médicales ambulantes

payer ces soins, l'organisation Médecins du Monde les prend

opérant dans 20 centres de santé, des bénévoles de
l'organisation Médecins du Monde et des professionnels de

également en charge. Dans la région, les prix des
médicaments augmentent, de sorte que les équipes

la santé dispensent des soins aux populations locales, leur

fournissent également des médicaments aux populations.

apportant aussi bien des soins médicaux qu'un soutien

Ces actions ont vocation à améliorer la qualité des soins

psychologique. En outre, les équipes déployées informent

médicaux dispensés aux populations et à aider le plus grand

et sensibilisent la population quant à la thématique de la
violence à l'égard des femmes, qui reste un phénomène

nombre possible de personnes en détresse jusqu'à la fin du
conflit.

récurrent dans cette région en conflit. Par ailleurs, lorsque
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A propos de Ukraine

Kiev

44.200.000

8.13

88ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 Secoué depuis 2014 par un conflit armé, l'Ukraine est le seul pays européen
encore en guerre au 21ème siècle.
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Ärzte der Welt e.V.

Site web
https://www.aerztederwelt.org

(https://www.aerztederwelt.org)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft DZI Spendensiegel

Liens et références pour plus d'informations
Ärzte der Welt, 2018, Jede Nacht schlagen Granaten ein. (https://www.aerztederwelt.org/unsere-projekte/europa/ukraine
/ukraine-jede-nacht-schlagen-granaten-ein)
Auswärtiges Amt, 2019. Ukraine Reise- und Sicherheitshinweise. (https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik
/laender/ukraine-node/ukrainesicherheit/201946)
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, 2019. Nervenkrieg um die Ukraine. (https://www.lpbbw.de/ukrainekonflikt.html)
Tagesschau, 2018, UN fordern Waffen-Abzug aus Ostukraine. (https://www.tagesschau.de/ausland/un-ukraine-103.html)
Donbass Film, 2018. (https://www.donbass-film.de/index.html)
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Jour 15
½ h de cours de langue et de crèche pour une famille en
Allemagne

APPRENDRE L'ALLEMAND
FACILEMENT
L'intégration par l'éducation
Savoir parler une langue représente l'élément fondamental

tant qu'il n'aura pas de bonnes connaissances en allemand.

pour s'intégrer dans une société. C'est ce dont Sharam,
originaire de l'Iran, est également persuadé : sans

Il est conscient d'avoir à présent l'opportunité de bien
apprendre cette langue et de pouvoir, ainsi, trouver du

connaissances en allemand, il n'a pratiquement aucune

travail. En Allemagne heureusement, il existe de

chance de trouver un contrat d'apprentissage ou de travail,

nombreuses possibilités de suivre des cours de langue.

ou de participer activement à la vie en société. Les
échanges qu'il a eus jusqu'à présent avec des employeurs

Mais pour lui tout seul, ce n'est pas suffisant ; après tout, il
ne peut pas laisser son jeune garçon tout seul à la maison

potentiels le montrent clairement : bien que disposant de 8

pendant qu'il est en cours. Afin d'apprendre plus vite, il a

ans d'expérience professionnelle comme menuisier en Iran,

donc besoin de quelqu'un qui s'occupe de son fils pendant

ses chances de trouver du travail ou un contrat
d'apprentissage en Allemagne semblent rester très faibles

son absence. Et sans travail, il n'a pas les moyens de se
payer une nounou.
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Nécessité

Activité

Accès à des offres éducatives et à des cours de langue
pour les personnes ne pouvant pas en bénéficier.

Des cours d'allemand sont dispensés par des bénévoles.
En même temps, les enfants des apprenants sont pris en
charge.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Minutes de cours et nombre de personnes participant aux

Les participants perfectionnent leur allemand.

cours d'allemand avec garde d'enfants.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Les migrants s'intègrent mieux dans la société et ont de
meilleures chances de bénéficier d'une bonne éducation
et de trouver du travail.
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Contexte
Nombreux sont ceux qui se voient contraints de quitter leur

les personnes des États d’Afrique de l’Ouest. Le statut de

pays natal pour chercher refuge dans un autre. C'est
notamment le cas lorsque leurs pays sont ravagés par la

résidence indique si une personne est toujours en cours de
procédure d'asile (permis de résidence) ou en expulsion

guerre ou lorsque les droits et la liberté des citoyens sont

temporairement suspendue (tolérance) pour diverses

bafoués par les gouvernements, et que les citoyens sont

raisons, par exemple: par une formation professionnelle,.

alors persécutés en raison de leurs opinions politiques. En
2018, l'Allemagne à elle seule a accueilli 1,1 million de

Dans le district de Breisgau-Hochschwarzwald, 1 590
personnes vivent avec un permis de résidence et 585 avec

réfugiés (Integration Research News, 2019). La Convention

une tolérance (office régional de Brisgau-Haute-Forêt-

de Genève est un traité international signé après la Seconde

Noire, 2019). Et en raison de leur statut précaire et compte

Guerre mondiale et permettant aux personnes en quête de

tenu de leurs moyens financiers limités, ils ont également

protection en temps de guerre d'être recueillis dans
d'autres pays. À l'heure actuelle, 196 pays sont signataires

plus de difficulté à trouver un cours de langue. Et très
souvent, en campagne, il n'y a pas suffisamment d'offres de

des Conventions de Genève. Mais nombreux sont également

cours de langue et il est difficile de concilier cours de

ceux qui quittent leurs pays pour des raisons qui ne sont

langue et garde d'enfants. Or, avoir de bonnes compétences

pas, ou du moins pas clairement, réglementées par la
Convention de Genève, ou à qui le droit d'asile n'a pas

linguistiques est particulièrement important lorsqu'on veut
réussir sa formation initiale et approfondie ; c'est la voie

encore été officiellement accordé. Ces personnes ont un

vers une vie autonome dans un nouveau pays. C'est donc

statut incertain. Pour ces personnes ayant un statut

dans l'optique de permettre à ces personnes de mieux

incertain et dont les chances de pouvoir rester en
Allemagne à long terme sont minimes, il est plus difficile de

s'intégrer à la société que l'association Bildung für alle e.V.
(« Éducation pour tous ») leur ouvre de nouvelles portes

bénéficier de services d'éducation gratuite tels que les

vers l'éducation.

cours de langue. Cela concerne en particulier les Afghans et

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, des cours

assurée, ce qui représente un grand soulagement pour les

d'allemand gratuits, de l'assimilation de l'alphabet au niveau

parents et une possibilité d'intégrer leurs enfants dans

B2, seront dispensés aux apprenants par des enseignants
bénévoles. Ce sont surtout les migrants adultes en situation

cette offre. Les apprenants peuvent alors mieux se
concentrer sur l'apprentissage de la langue, tout en ayant

précaire et avec enfants, et pour qui il est donc plus difficile

l'assurance que leurs enfants sont entre de bonnes mains.

d'avoir accès à des cours gratuits, qui bénéficient de cette

La bonne action a vocation à éviter l'isolation sociale de ces

offre. Ils auront ainsi la possibilité de s'améliorer en

personnes et offre un espace de rencontre entre des

allemand. En même temps, la garde de leurs enfants est

personnes issues de différentes cultures.
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A propos de Allemagne

Berlin

82.100.000

46.136

5ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 Avec 82 millions d'habitants, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union
Européenne. 1,1 millions de personnes y sont reconnues comme réfugiées.

A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Bildung für alle e.V.

Site web
https://bfa-freiburg.de (https://bfa-freiburg.de)

Certifiée par
Liens et références pour plus d'informations
UNHCR, 2017. Global Trends - Forced Displacement in 2017. (https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia
/2018/Global_Trends_Forced_Displacement_in_2017/2018-06-11%20GT17-Layout-EMBARGOED-TO-19-JUNE.pdf)
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Dezernat 2 - Abteilung Sozialhilfe und Flüchtlinge, Luisa Lindenthal, 2019.
Flüchtlinge im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald – 4. sozio-demographische Erhebung und Integrationsbericht.
(https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald/Start/Service+_+Verwaltung
/fluechtlinge+im+landkreis.html)
Mediendienst Integration, 2019. Zahl der Flüchtlinge. (https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/zahl-derfluechtlinge.html)
Generalversammlung der Vereinten Nationen, 1948. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Recht auf Bildung, Artikel 26.
(https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf)
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Jour 16
Un traitement contre vers intestinaux pour un enfant en
Équateur

SE DÉBARRASSER DES VERS
INTESTINAUX, SAUVER DES VIES
Soins médicaux pour les écoliers dans les Andes
Les maladies dues aux vers intestinaux sont rares dans des

Dans les montagnes, les villages sont très souvent

pays comme l'Allemagne et la France, même si ici aussi, les
enfants sont ceux qui sont les plus touchés. Un système de

dispersés et le chemin menant à la clinique la plus proche
souvent très long, ce qui fait que les enfants ne reçoivent

santé efficace permet d'assurer un traitement et une

pas de traitement approprié. En outre, ces maladies

éradication rapide des vers. Cependant, et notamment dans

entraînent une malnutrition sévère qui a un impact négatif

les pays tropicaux où les soins médicaux ne sont pas aussi
efficaces qu'en Allemagne et en France, les maladies

sur le développement et l'éducation des enfants. La bonne
action vise à débarrasser les enfants des vers intestinaux et

causées par les vers intestinaux sont fréquentes chez les

d'en empêcher la propagation.

enfants. C'est le cas de la cordillère des Andes, en Équateur.
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Nécessité

Activité

Soins médicaux pour les enfants des Andes
équatoriennes.

Soins médicaux et médicaments dans le cadre d'un
traitement vermifuge chez les enfants.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de traitements administrés aux enfants ayant

Amélioration de la santé des enfants et, ainsi, de leur

des vers.

alimentation.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Baisse du taux d'infestation et de la fréquence des
maladies dues aux vers intestinaux dans les Andes
équatoriennes.

Contexte
On estime que dans le monde, plus d'1,5 milliards de

alimentation chez près de la moitié d'entre eux. Anémie,

personnes souffrent de maladies dues aux vers intestinaux

carence en fer et retard de croissance sont d'autres

(OMS, 2019). La transmission se fait par le biais
d'excréments humains. Le risque de contamination est

conséquences possibles. Ainsi, et notamment dans les pays
tropicaux, ces maladies ont de graves conséquences sur le

particulièrement élevé dans les pays de la zone tropicale

développement des enfants. Outre un traitement

comme en Équateur, ainsi que dans les régions ne

médicamenteux, des mesures de prévention plus

disposant pas d'installations sanitaires convenables. Une

renforcées (en d'autres termes : de meilleures conditions

étude menée en zone rurale en Équateur a montré
qu'environ 30 % des enfants équatoriens avaient les vers

sanitaires) sont nécessaires. Autre problème : dans les
Andes, beaucoup vivent très loin des centres de santé et les

(Cartelle Gastal, 2015), ce qui a entraîné une sous-

voyages sont coûteux.

La bonne action
Grâce à votre don, une clinique mobile permettant de

en ville. Chaque don permettra aujourd'hui de financer un

dispenser, gratuitement, des soins de santé primaires aux

traitement vermifuge pour un enfant en Équateur, l'objectif

habitants des communes des Andes est financée. Ce sont
notamment les enfants, les personnes âgées et les plus

étant de faire reculer le taux d'infestation dans les
communes afin qu'à long terme, moins de personnes soient

démunis qui en bénéficient. En effet, il est particulièrement

contaminées et que les enfants puissent bénéficier d'une

difficile pour ces derniers d'avoir accès aux services de

bonne alimentation et d'une meilleure éducation.

santé publique, la plupart des centres de santé se trouvant
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A propos de Équateur

Quito

16.600.000

10.347

86ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 L'Équateur à lui seul abrite une multitude d'écosystèmes différents. De la
région amazonienne en passant par les hauts plateaux andins jusqu'à la côte
pacifique, avec les îles Galapagos au large du pays.
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Klinikpartnerschaften@UnifiedForHealth e.V.

Site web
http://unifiedforhealth.org (http://unifiedforhealth.org)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Cartelle Gestal M, Holban AM, Escalante S, Cevallos M, 2015. Epidemiology of Tropical Neglected Diseases in Ecuador in the
Last 20 Years. PLoS ONE 10(9): e0138311. (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138311)
WHO, 2019. Soil-transmitted helminth infections- Key Facts. (https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/soiltransmitted-helminth-infections)
Moncayo, Lovato, Cooper, 2018. Soil-transmitted helminth infections and nutritional status in Ecuador: findings from a
national survey and implications for control strategies. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29705768)
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Jour 17
1 an d'accès à des toilettes scolaires pour un enfant en
Tanzanie

DES TOILETTES SCOLAIRES POUR
UN AVENIR MEILLEUR
Améliorer l'état des installations sanitaires dans les écoles
Faith aime aller à l'école. Elle apprend vite et chaque matin,

sont dans la même situation que Faith. Nombreuses sont

elle a hâte d'aller en classe retrouver ses amies. Mais depuis
qu'elle a ses règles, cette adolescente de 13 ans est

celles qui ne vont pas à l'école régulièrement en raison du
manque de toilettes et de lavabos fonctionnels, ce qui a un

contrainte de rester à la maison pendant quelques jours

impact sur leur performance à l'école et donc, sur leurs

chaque mois. L'école ne disposant pas de toilettes en bon

chances de réussir leur scolarité. Les toilettes scolaires

état, elle ne sait pas comment elle pourrait survivre à une
longue journée d'école sans risquer de se mettre dans une

sont donc un facteur clé pour un avenir meilleur pour de
nombreuses filles, car elles leur permettent d'aller en cours

situation embarrassante. En Tanzanie, beaucoup de filles

plus longtemps et plus régulièrement.
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Nécessité

Activité

Amélioration des installations sanitaires pour les enfants
de l'école primaire de Mramba.

Construction de toilettes scolaires avec lavabos, et
formation à l'hygiène.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre d'enfants ayant accès à des toilettes et de

Recul des maladies infectieuses et réduction de

lavabos utilisables, à l'école de Mramba.

l'absentéisme scolaire, en particulier chez les filles.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Une meilleure éducation et de meilleures perspectives
d'avenir pour les enfants de l'école primaire de Mramba,
en particulier les filles.

Contexte
Comparées à celle des pays voisins (le Kenya, l'Ouganda et

est de la Tanzanie. C'est l'une des rares écoles de ce pays

le Rwanda), les conditions sanitaires en Tanzanie,

d'Afrique de l'Est à disposer d'une section consacrée aux

notamment en zone rurale, sont particulièrement
mauvaises. Selon l'UNICEF (2018), moins d'un ménage sur

enfants sourds. Les quelques toilettes dont dispose l'école
sont dans un état de vétusté très avancé. Et là aussi, il n'y a

dix y dispose d'installations sanitaires. Et dans la plupart

ni portes, ni lavabos. Autre défi : souvent, élèves et

des écoles, il n'y a pas suffisamment de toilettes. Celles qui

enseignants ne sont pas conscients de l'importance du

existent ne répondent souvent pas aux exigences

respect des règles d'hygiène de base pour une bonne santé.

minimales de fonctionnalité et d'hygiène. À titre d'exemple,
les toilettes des filles dans plus de la moitié des écoles sont

Par conséquent, nombreux sont les enfants qui continuent
de mourir de suites de maladies infectieuses qui auraient

dépourvues de portes, et dans 84 % des écoles

pourtant pu être évitées. Selon l'UNICEF (2018), de

tanzaniennes, il n'existe pas de lavabos fonctionnels, selon

meilleures installations sanitaires et l'application de règles

un rapport de l'UNICEF. C'est également le cas à l'école
primaire de Mramba, une école publique située dans la zone

d'hygiène simples suffiraient à prévenir près de la moitié
des maladies diarrhéiques dans le monde.

rurale et aride de Mwanga, au pied des monts Pare, au nord-

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, vous contribuez à

l'importance de l'hygiène des mains à l'école, et contribuent

financer la construction de nouvelles toilettes et autres

à réduire les cas de maladies infectieuses. Un

installations sanitaires à l'école primaire de Mramba. Tous

développement sain des enfants favorise leur réussite

les élèves et tous les enseignants reçoivent une formation à
l'hygiène qui permet de les sensibiliser davantage quant à

scolaire. Et surtout, l'accès à des toilettes scolaires
convenables est la voie vers un avenir meilleur pour les

l'importance de l'application de règles d'hygiène de base.

filles. Faith peut alors, elle aussi, de nouveau aller à l'école

Des affiches informatives avec des images montrant

chaque jour.

comment bien se laver les mains rappellent aux élèves
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A propos de Tanzanie

Dodoma

57.300.000

2.655

154ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 Zanzibar, le Kilimandjaro et sa cime enneigée : la Tanzanie a une faune
impressionnante et est l'un des pays africains les plus visités. Le Kilimandjaro
est le plus haut sommet d'Afrique.
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
PROBONO Schulpartnerschaften für Eine Welt e.V.

Site web
https://www.probono-oneworld.de (https://www.probono-

oneworld.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Unicef, 2018. Water, sanitation and hygiene Tanzania. Budget Brief. (https://www.unicef.org/tanzania/media/1291/file)
Oni Lusk-Stover et al., 2016. Globally periods are causing girls to be absent from school. (https://blogs.worldbank.org
/education/globally-periods-are-causing-girls-be-absent-school)
Human Rights Watch, 2017."I Had a Dream to Finish School". Barriers to Secondary Education in Tanzania.
(https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/tanzania0217_insert_lowres_spreads.pdf)
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 2017. Falsche Versprechungen im tansanischen Bildungssektor. (https://www.kas.de
/c/document_library/get_file?uuid=cb1e91e8-7f24-ab00-1a46-575bd43802bd&groupId=252038)
WASH in Schools, 2015. Youtube--Video "Menstrual Hygiene Management in Schools" (https://www.youtube.com
/watch?v=spYDRbBok7k&feature=youtu.be)
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Jour 18
7 min. d’éducation environnementale pour un élève en
Allemagne

LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT EN SALLE DE
CLASSE
Une éducation à l'environnement adaptée aux écoliers du primaire
Depuis un an, des enfants et des jeunes du monde entier

serre et quel est son rapport avec la hausse des

participent à des manifestations du mouvement « Fridays

températures ? Que pouvons-nous entreprendre contre le

for Future» afin de rappeler aux humains leur responsabilité

réchauffement climatique ? Pourquoi ne suffit-il pas de

envers la planète. Ces mouvements de protestation ont
également été au cœur de vifs débats politiques au sujet du

conduire moins de voitures ? Pourquoi avons-nous
également besoin de solutions politiques ? Lesquelles

réchauffement climatique en Allemagne. Ce n'est qu'à

pourraient fonctionner ? Ces thématiques ne sont pas

travers cette mobilisation que beaucoup de gens ont pris

toujours faciles à gérer pour les enseignants, car elles

conscience de l'importance de la protection de

varient entre la compréhension des fondements physiques

l'environnement pour la préservation du cadre de vie des
générations futures. En même temps, les enseignants,

des sciences du climat d'une part, et les questions sociales,
économiques et politiques liées à la lutte contre le

censés être en mesure de répondre à toutes les questions

réchauffement climatique et aux conséquences de ce

de leurs élèves, sont de plus en plus sollicités. À quoi le

phénomène d'autre part.

réchauffement climatique est-il dû ? Qu'est-ce que l'effet de
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Nécessité

Activité

Éducation à l'environnement pour les enfants des écoles
primaires en Allemagne

Des animateurs environnement se rendent dans les
écoles primaires et transmettent des connaissances de
base ainsi que des possibilités d'action sur le thème du
réchauffement climatique.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de cours sur la protection de l'environnement et

Les élèves acquièrent des connaissances au sujet du

nombre d'enfants qui y ont participé.

réchauffement climatique et peuvent réfléchir à leurs
propres décisions et remettre en question leurs
comportements et ceux de leurs parents.

Effet systémique
Après environ 7 ans
L'éducation à l'environnement, entamée tôt, permet de
susciter des changements de comportement à long
terme chez les enfants et les jeunes, en même temps
qu'elle encourage à réfléchir à des solutions en faveur de
la lutte contre le réchauffement climatique.
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Contexte
Il y a toujours eu des changements climatiques sur terre.

gaz à effet de serre ont continué d'augmenter, de même que

Mais en raison des activités humaines, ces changement
sont plus rapides et plus radicaux que jamais. Les

la température mondiale annuelle. Et en Allemagne aussi, la
prévention des émissions de gaz à effet de serre représente

transports, l'agriculture, la production de marchandises, la

un défi de taille. L'Allemagne n'atteindra probablement pas

déforestation ainsi que de nombreuses autres activités

son objectif de réduction, d'ici 2020, des émissions de gaz à

sont à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre tels que le
dioxyde de carbone (CO2) ou le méthane (CH4). Cela

effet de serre de 40 % par rapport à 1990. En 2018, les
émissions de gaz à effet de serre y atteignaient un total de

intensifie le phénomène d'effet de serre et fait augmenter la

865,6 millions de tonnes, selon une estimation récente de

température moyenne de la planète. D'après les

l'Office fédéral allemand de l'environnement (2019). Bien

climatologues, la température moyenne mondiale devrait

qu'elles aient baissé par rapport à l'année précédente, elles

atteindre 5,4°C si aucune mesure n'est prise et si les
émissions de gaz à effet de serre augmentent chaque

ne sont pas aussi faibles que le gouvernement fédéral l'avait
prévu. Il y a longtemps que le réchauffement climatique est

année (GIEC, 2018). Cela peut entraîner une multiplication

devenu un défi à relever par tous et auquel il faut trouver

de phénomènes météorologiques extrêmes, d'inondations,

des réponses non seulement politiques et économiques,

de sécheresses ou d'ouragans et avoir des conséquences
néfastes sur la vie des humains, des animaux et des

mais également culturelles. Pour cela, il est également
important que cette thématique soit mieux intégrée dans

plantes. C'est pour cela que dans le cadre de l'accord de

les programmes scolaires afin que les enfants et les jeunes

Paris sur le climat de 2015, la communauté internationale

puissent trouver des réponses à leurs questions et

s'est fixé pour objectif de limiter la hausse de la
température planétaire moyenne à 1,5° Celsius. Au cours

développer, dès leur plus jeune âge, une attitude
pragmatique et un comportement écoresponsable dans

des quatre dernières années, les émissions mondiales de

tous les domaines de la vie quotidienne.

La bonne action
Grâce à votre don aujourd'hui, des écoliers allemands

par des éducateurs à l'environnement spécialement formés

peuvent suivre un cours sur le réchauffement climatique.

à cet effet et qui se rendent dans les écoles. Les contenus

Pendant 90 minutes, les enfants travaillent ensemble et se

des leçons sont en phase avec les programmes scolaires et

penchent sur les domaines de la vie affectés par des
émissions de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de

complètent les autres leçons de façon appropriée. Un
cahier d'exercices est utilisé en cours et représente

carbone. De façon ludique, ils acquièrent des

également un outil pour étudier cette thématique de façon

connaissances de base autour de la thématique du

plus approfondie à l'école et pour en discuter avec les

réchauffement climatique, en même temps que des

parents à la maison. Les écoliers peuvent ainsi, dès leur

solutions et des possibilités d'action dans les domaines de
la mobilité, de l'alimentation, du chauffage et de la

plus jeune âge, aborder les questions liées à la protection
de l'environnement et apprendre à prendre des décisions

consommation leur sont fournies. Les cours sont dispensés

écoresponsables.
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A propos de Allemagne

Berlin
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Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 L'empreinte carbone de l'Allemagne, l'un des pays les plus riches du monde, est
l'une les plus élevées au monde. En 2016, elle était évaluée à 11 tonnes
équivalent CO2 par personne et par an, soit plus de 5 fois au dessus de la valeur
acceptable du point de vue écologique (Office fédéral de l'environnement,
2018).
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
atmosfair gGmbH

Site web
https://www.atmosfair.de (https://www.atmosfair.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Umweltbundesamt, 2019. Konsum und Umwelt: Zentrale Handlungsfelder. (https://www.umweltbundesamt.de/themen
/wirtschaft-konsum/konsum-umwelt-zentrale-handlungsfelder)
Umweltbundesamt, 2015. Klimaneutral leben: Verbraucher starten durch beim Klimaschutz.
(https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/konsum-umwelt-zentrale-handlungsfelder/klimaneutralleben-verbraucher-starten-durch-beim)
Umweltbundesamt, 2019. CO2-Rechner des Umweltbundesamtes (http://uba.co2-rechner.de/)
Umweltbundesamt, 2018. Treibhausgas-Emissionen in der Europäischen Union. (https://www.umweltbundesamt.de/daten
/klima/treibhausgas-emissionen-in-der-europaeischen-union#textpart-1)
Deutsche UNESCO-Kommission e.V., 2019: BNE bleibt eine globale Priorität: UNESCO beschließt vorläufig BNE-Programm
ab 2020. (https://www.bne-portal.de/de/infothek/meldungen/bne-bleibt-eine-globale-priorit%C3%A4t-unesco-beschlie
%C3%9Ft-vorl%C3%A4ufig-bne-programm-ab)
Myanna Lahsen et al., 2015. Strategies for changing the intellectual climate, Nature Climate Change volume 5, pages 391–392
(2015) (https://www.nature.com/articles/nclimate2596)
Mathew J. Hornsey et al., 2016. Meta-analyses of the determinants and outcomes of belief in climate change, Nature Climate
Change volume 6, pages 622–626 (2016) (https://www.nature.com/articles/nclimate2943)
Carel Mohn, Toralf Staud, 2018. Du und der Klimawandel: Viel wissen. Wenig tun? Die Infografik zur Psychologie des Handelns,
(https://www.klimafakten.de/meldung/du-und-der-klimawandel-viel-wissen-wenig-tun-die-infografik-zur-psychologie-deshandelns)
Umweltbundesamt, 2019. Klimabilanz 2018: 4,5 Prozent weniger Treibhausgasemissionen
(https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/klimabilanz-2018-45-prozent-weniger%22)
Deutsche IPCC Koordinierungsstelle, 2018. Kernbotschaften des fünften Sachstandsberichts des IPCC. Klimaänderung 2014:
Synthesebericht. (https://www.de-ipcc.de/media/content/Kernbotschaften%20IPCC%20AR5%20SYR_neu_1804.pdf)
Grothmann, Torsten, 2017. Psychologische Eckpunkte erfolgreicher Klima(schutz)kommunikation, in: López, Irene (Hrsg.):
CSR und Wirtschaftspsychologie. Psychologische Strategien zur Förderung nachhaltiger Managemententscheidungen und
Lebensstile (S. 221-240). Springer, Berlin (https://www.springer.com/de/book/9783662527450)
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Jour 19
Une heure de soutien psychologique pour un enfant au Liban

JOUER, RIRE, ÊTRE UN ENFANT
Soutien aux enfants réfugiés au Liban
Beaucoup d'enfants et d'adolescents migrants ont trouvé
refuge au Liban. C'est également le cas de Lulu, 9 ans, qui a

débuts au Liban étaient difficiles pour Lulu. Elle n'aimait pas
jouer dehors et elle avait du mal à se faire des amis et à

quitté la Syrie il y a quelques années déjà pour se réfugier

s'adapter à cet environnement si nouveau pour elle. Mais

au Liban. Les expériences et événements traumatisants

grâce aux ateliers créatifs proposés dans les domaines de

qu'ils sont vécu en guerre et durant leur parcours d'exil sont

la danse, de la musique et de l'art et destinés aux enfants

cependant encore bien enracinés dans la mémoire de
beaucoup enfants. Leur mère se souvient : « Le plus dur,

migrants du Liban, elle a fait la connaissance d'autres
enfants qui ont un parcours similaire au sien. Elle aime

durant le parcours, c'était lorsque ma fille est venue vers

particulièrement l'atelier de coloriage, et c'est avec un

moi et m'a dit qu'elle avait peur... Et que je pouvais

plaisir renouvelé qu'elle y assiste chaque semaine.

absolument rien faire pour lui enlever cette peur. » Les
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Nécessité

Activité

Des offres de soutien psychologique pour enfants et
adolescents réfugiés au Liban.

Organisation d'ateliers au cours desquels les enfants
réfugiés assimilent leur vécu à travers la musique, le
théâtre, la danse ou l'art.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre d'heures et de cours dispensés pour assurer le

Les enfants peuvent assimiler ce qu'ils ont vécu et

soutien psychologique des enfants.

renforcer leur bien-être psychologique.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Les enfants réfugiés ont la possibilité de grandir en
bonne santé et en toute sécurité, de se développer de
façon appropriée et de s'intégrer dans ce nouveau pays.
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Contexte
En 2011, des manifestations contre le régime autoritaire de

ce pays qui compte quelque 21 millions d'habitants. Depuis

Bachar al-Assad ont éclaté dans l'ensemble du territoire
syrien. Les manifestants réclamaient des réformes

le début de la guerre en Syrie, c'est le Liban qui, si l'on
considère la population totale, a accueilli le plus grand

démocratiques ainsi que la démission de leur président.

nombre de réfugiés au monde (Commission européenne,

Depuis, un conflit armé secoue le pays, avec des

2019). Mais accueillir ces réfugiés représente un défi de

affrontements permanents. Dans le chaos de la guerre,
l'État islamique, cette organisation terroriste, a également

taille pour un pays aussi petit que le Liban, qui compte
seulement 6 millions d'habitants. Avant même l'arrivée des

sévi sur le territoire syrien pendant un certain temps. Des

réfugiés syriens, par exemple, il était déjà difficile d'obtenir

puissances internationales telles que la Russie et les États-

une place dans une école. En outre, les salaires ont baissé

Unis se sont immiscées dans le conflit. L'ingérence de

ces dernières années et la concurrence pour décrocher un

différentes puissances étrangères telles que la Russie, les
États-Unis ou la Turquie, dont certaines poursuivent leurs

emploi s'est faite de plus en plus rude, ce qui attise les
conflits et des tensions au sein de la population. Il est donc

propres intérêts, entrave la résolution du conflit. Selon le

difficile pour de nombreux réfugiés syriens de commencer

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

une nouvelle vie au Liban. Ce sont surtout les enfants qui

(HCR), 5,6 millions de Syriens ont fui leur pays depuis le
début de la guerre civile et 6,1 millions de personnes ont été

souffrent de cette situation ; beaucoup ont vécu des
expériences traumatisantes pendant la guerre et en

déplacées à l'intérieur du pays, ce qui signifie que depuis le

souffrent encore. Et ce dont ils ont plutôt grandement

début du conflit, plus de la moitié de la population a quitté

besoin, c'est d'aide et d'affection.

La bonne action
Grâce à votre bonne action d'aujourd'hui, vous permettez à

détresse psychologique et si c'est le cas, à quelle point

un enfant réfugié au Liban de participer à des ateliers de

cette charge est lourde à supporter pour eux. Au cas où les

musique, de théâtre, de danse ou d'art. Dans le cadre de ces
activités, ces enfants ont la possibilité d'assimiler leur vécu

enfants souffrent déjà de maladies mentales telles que la
dépression ou les troubles anxieux, ils sont suivis par un

de façon ludique et créative, de côtoyer d'autres enfants et

psychothérapeute. Ces ateliers créatifs représentent une

de s'ouvrir aux autres en général. C'est un personnel bien

interface de rencontre et d'échanges entre les enfants

formé qui dirige ces cours et qui apporte un soutien
psychologique aux enfants et aux adolescents. Ces derniers

libanais et les réfugiés, ce qui en fait un espace propice à
briser les préjugés et à encourager un vivre ensemble

sont également examinés pour déceler s'ils souffrent de

paisible.
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A propos de Liban

Beyrouth
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Human Development Index
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 Si on considère la population totale, le Liban compte le plus grand nombre de
réfugiés au monde (Commission européenne, 2019). 70 % d'entre eux vivent
sous le seuil de pauvreté au Liban.

A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
War Child Deutschland gGmbH

Site web
https://www.warchild.de (https://www.warchild.de)

Certifiée par
Liens et références pour plus d'informations
UNHCR, 2019. Situation der Geflüchteten Kinder im Libanon (https://www.unhcr.org/FutureOfSyria/)
European Commission, 2019. European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, 2019. Lebanon.
(https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/lebanon_)
VN-OCHA - Situation von Geflüchteten im Libanon. (https://www.unocha.org/lebanon)
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Jour 20
Une histoire racontée à un enfant en Allemagne

AS-TU DÉJÀ MIS DU SUCRE DANS
TES FRITES ?
Lire des histoires aux enfants pour une rentrée scolaire réussie en
Allemagne
As-tu déjà mis du sucre dans tes frites ? Les marmottes

lire ? De la tournure inattendue que prenait l'intrigue dans

savent-elles siffler ? Est-ce que toutes les poules peuvent

votre histoire préférée ? Lorsque les parents lisent

être mouillées ou juste les poules mouillées ? Qu'est-ce que

régulièrement des histoires à leurs enfants après leur

ça fait d'avoir peur ? Autant de questions posées par les
enfants en bas âge lorsqu'on leur lit une histoire. Des

naissance et qu'ils parlent avec eux de ces histoires, il se
produit quelque chose de spécial : les enfants apprennent

questions créatives qui entraînent des réponses créatives

non seulement de nouveaux mots, mais également à

et des conversations drôles, des rires et des exclamations

exprimer leurs pensées et leurs sentiments en même

d'étonnement. Vous souvenez-vous de l'époque où on vous

temps que leur imagination est stimulée.

lisait des histoires ? Du timbre de la voix que vous écoutiez

29.11.2019, 18:54

2019 – Jour 20 : Adventskalender – 24guteTaten – Adventskalender der ...

2 von 4

https://www.24-bonnes-actions.fr/2019/jour-20

Nécessité

Activité

Lecture et activités participatives pour les enfants issus
de familles défavorisées.

Une activité de lecture pour les enfants en bas âge est
menée par l'organisation Librileo en Allemagne.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre d'activités de lecture menées par l'organisation.

L'acquisition du langage et les compétences sociales des
enfants sont renforcées.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Les enfants issus de familles défavorisées bénéficient
d'une rentrée scolaire réussie ainsi que d'une meilleure
éducation.

Contexte
Contrairement à beaucoup d'enfants en Allemagne,

familles qui ont du mal à s'en sortir financièrement et qui se

nombreux sont ceux à qui on ne lit pas d'histoire au

privent beaucoup, le quotidien est vécu comme étant un

quotidien. D'après la fondation Stiftung Lesen, un enfant en
bas âge sur cinq n'a pas la chance d'écouter une histoire lue

véritable fardeau ; ainsi, dépassés qu'ils sont, les parents
ont du mal à accompagner le développement de leurs

par sa maman ou par son papa (Stiftung Lesen, 2013). Cela

enfants. La pauvreté des enfants devient encore plus

concerne surtout les familles touchées par la pauvreté des

palpable lorsque ces derniers apprennent à parler plus tard

enfants. Et il ne s'agit pas seulement du manque de

que les autres, lorsqu'ils qu'ils n'éprouvent aucun plaisir à

vêtements ou d'activités à effectuer pendants les vacances
scolaires, mais également et surtout du manque de

apprendre ou qu'ils n'aiment pas aller à l'école. La plupart de
ces familles ont donc besoin d'aide afin de mieux soutenir le

possibilités au quotidien pour s'éduquer et se développer de

développement de leurs enfants.

façon convenable. Des études montrent que dans les

La bonne action
Grâce à votre don d'aujourd'hui, une histoire est racontée à

mots et se font des amis. Et le fait de côtoyer d'autres

un enfant en Allemagne. L'organisation Librelio aménage
pour cela, dans diverses villes d'Allemagne, des espaces de

enfants forge leurs compétences sociales et leur confiance
en soi. Ces espaces de lecture et cet accès aux livres sont

lecture pour les enfants et les familles. Les enfants,

essentiels pour les enfants : c'est assoiffés de

curieux, posent des questions, sont plongés dans un

connaissances et sans plus aucun trouble de langage qu'ils

environnement de communauté chaleureuse et prennent

emprunteront plus tard le chemin de l'école.

plaisir à découvrir les livres. Ils apprennent de nouveaux
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A propos de Allemagne
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 Avec 25 millions d'exemplaires, « La chenille qui fait des trous » d'Eric Carle est
le livre pour enfants le plus vendu en Allemagne.
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Librileo gemeinnützige UG

Site web
https://librileo-gemeinnuetzig.de (https://librileo-

gemeinnuetzig.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Bertelsmann Stiftung, 2016. Studie Armutsfolgen für Kinder und Jugendliche (https://www.bertelsmann-stiftung.de
/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_WB_Armutsfolgen_fuer_Kinder_und_Jugendliche_2016.pdf)
Bertelsmann Stiftung, 2016. Factsheet Kinderarmut in Deutschland zur Studie Armutsfolgen für Kinder und Jugendliche,
Bertelsmann Stiftung (https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/factsheet-kinderarmut/)
Stiftung Lesen, Deutsche Bahn Stiftung, Die Zeit, 2017. Vorlesestudie „Vorlesen – aber ab wann?“
(https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=2128)
Behling, 2019. Artikel: Die meistverkauften Kinderbücher aller Zeiten (https://www.die-besten-aller-zeiten.de/buecher
/bestseller-kinderbuecher/)
Behling, 2019. Artikel: Die besten Kinderbücher aller Zeiten (https://www.die-besten-aller-zeiten.de/buecher
/kinderbuecher/)
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Jour 21
Un mois d'eau filtrée pour une famille au Yémen

DE L'EAU PROPRE POUR UNE BONNE
SANTÉ !
Prévenir les maladies grâce à des filtres à eau au Yémen
Le paysage montagneux du nord du Yémen est

faut d'abord descendre 600 mètres, ensuite marcher

impressionnant. Des montagnes escarpées, parées de

pendant un moment à travers la vallée caillouteuse pour

cultures en terrasses, alternent avec des gorges et des

enfin de nouveau remonter à 700 mètres d'altitude.

vallées profondes. Ce paysage impressionnant représente
cependant un défi pour la population locale, surtout en ce

Aujourd'hui pourtant, cette distance en vaut
particulièrement la chandelle car sur leurs têtes, elles

qui concerne l'approvisionnement en eau. Partant de la cour

transportent une boîte en carton colorée, contenant un

de la petite école du village, des groupes de femmes

nouveau filtre à eau. Lorsque ces filtres leur ont été

empruntent, les unes après les autres, les sentiers étroits
et caillouteux allant dans toutes les directions pour se

distribués, les femmes ont suivi les instructions d'utilisation
d'une oreille attentive. Leur joie était perceptible : le filtre à

rendre chez elles, dans les villages situés dans les

eau permet de prévenir de nombreuses maladies et rend

montagnes. Elles doivent arriver chez elles avant la tombée

possible un approvisionnement en eau potable.

de la nuit et traverser une gorge appelée Wadi. Pour cela, il
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Nécessité

Activité

De l'eau potable pour les familles à Hajjah et à Ibb, au
Yémen.

Des ONG locales achètent des filtres à eau et les
distribuent aux familles démunies pour un traitement de
l'eau.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de filtres à eau qui peuvent être distribués aux

Les familles et surtout les enfants souffrent moins

familles grâce à la bonne action.

souvent de diarrhée et d'autres maladies.

Effet systémique
Après environ 7 ans
L'état de santé des familles s'améliore durablement et se
traduit, à long terme, par la perspective d'un meilleur
salaire et d'une meilleure éducation.
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Contexte
En 2004, une guerre civile a éclaté au Yémen et continue de

potable est essentielle pour la survie des populations vivant

secouer le pays jusqu'aujourd'hui. Des affrontements
violents avaient été déclenchés par le fait que les habitants

en zone rurale. L'eau polluée représente un grand risque
pour la santé et peut entraîner de graves maladies. Les

du nord-ouest du pays, appartenant principalement à la

maladies diarrhéiques notamment, liées à une mauvaise

tribu Houthi, se sentaient marginalisés par le gouvernement

qualité de l'eau, sont l'une des principales causes de décès

central. Des milices rebelles ont mis au point des tactiques
de guérilla contre le gouvernement du président Saleh, dont

chez les enfants de moins de 5 ans. Dans le monde, plus de
700 enfants meurent au quotidien de suites de maladies

les opérations s'étendaient de plus en plus sur le pays. La

diarrhéiques liées à la pollution de l'eau et au manque

situation au Yémen a été principalement aggravée par

d'installations sanitaires (UN Water, 2019). Et à l'inverse,

l'intervention des grandes puissances telles que l'Arabie

selon le BCAH, l'amélioration de l'approvisionnement et de

saoudite et l'Iran dans ce conflit interne. Selon la radio
allemande Deutschlandfunk (2019), cette guerre semble

la qualité de l'eau est un moyen efficace de lutter contre des
épidémies telles que le choléra et d'améliorer la situation

être sans issue. Un accord de paix négocié à Stockholm en

alimentaire sur le territoire. Seulement 22 % de la

2018 visait à conclure un cessez-le-feu, en même temps

population vivant en zone rurale au Yémen bénéficient d'un

qu'il prévoyait que toutes les parties impliquées fournissent
de l'aide humanitaire et qu'un échange de prisonniers ait

approvisionnement en eau (Clarke G. et al, 2018). La plupart
doivent aller chercher de l'eau dans les sources, les puits et

lieu. Pourtant, quelques mois seulement après sa signature,

les bassins d'orage des environs et la transportent dans des

des observateurs internationaux (Guardian, 2019) ont

bidons jusqu'à chez eux. Il est difficile d'éviter que l'eau soit

dénoncé le non respect de cet accord. Des organisations de
défense des droits de l'homme déplorent des violations

polluée pendant le remplissage des bidons et durant leur
transport, comme en témoigne le nombre de cas de

régulières des droits de l'homme ainsi que la perpétration

maladies diarrhéiques et d'épidémies de choléra. De

de crimes de guerre. La situation humanitaire au Yémen est

nombreuses familles n'ont pas les moyens financiers pour

catastrophique depuis plusieurs années. En 2017, une

s'investir dans des actions visant à améliorer leur situation.

épidémie de choléra a frappé le Yémen, avec environ 1
million de personnes infectées par la maladie. Près de 80%

Environ 80 % de la population yéménite vivent sous seuil de
pauvreté, devant s'en sortir avec moins de 2 dollars

de la population yéménite dépend de l'aide humanitaire

américains par jour (Clarke G. et al., 2018).

(Welthungerhilfe, 2019). L'approvisionnement en eau

La bonne action
Grâce à votre don aujourd'hui, les familles démunies

disposition des familles pour que les membres de ces

bénéficient, à Hajjah et à Ibb, d'un accès à une eau potable

familles, surtout les enfants, tombent moins souvent

et filtrée . Des filtres à eau robustes, faciles à utiliser et qui
n'occasionnent pas de dépenses courantes permettent un

malades. Et surtout, une eau potable permet de prévenir
des maladies liées à l'eau ainsi que des épidémies telles que

meilleur approvisionnement en eau potable. Ils

le choléra. Cette mesure améliore la qualité de vie des

représentent un dispositif de traitement d'eau mis à la

Yéménites et réduit l'absentéisme à l'école et au travail.

29.11.2019, 18:55

2019 – Jour 21 : Adventskalender – 24guteTaten – Adventskalender der ...

4 von 5

https://www.24-bonnes-actions.fr/2019/jour-21

A propos de Yémen

Sanaa

28.300.000

1.239

178ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 Au 16ème siècle, le Yémen était le seul pays à exporter du café ; une variété de
café tire son nom de la ville portuaire de Moka.
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Tearfund Deutschland e.V.

Site web
https://www.tearfund.de (https://www.tearfund.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft DZI Spendensiegel

Liens et références pour plus d'informations
Clarke G. et al., 2018. UN-OCHA 2019 Humanitarian Needs Overview (Bereich Wasser: S. 35f), UN-OCHA. (https://reliefweb.int
/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf)
Deutsch Jemenitische Gesellschaft, 2019. Allgemeines über den Jemen. (http://www.djg-ev.de/de/den-jemen-entdecken
/reisen-im-jemen.html)
UN Water, 2019. World Water Day. Weltwassertag: mehr als 700 Kinder unter fünf sterben jeden Tag an
Durchfallerkrankungen. (https://www.worldwaterday.org/theme/)
Guardian, 2019. Yemen: ceasefire broken as fresh fighting breaks out in Hodeidah (https://www.theguardian.com/world
/2019/may/15/yemen-ceasefire-broken-as-fresh-fighting-breaks-out-in-hodeidah)
Deutschlandfunk, 2019. Der vergessene Krieg. (https://www.deutschlandfunk.de/jemen-der-vergessenekrieg.724.de.html?dram:article_id=443787)
UN Ziele für nachhaltige Entwicklung, 2019. UN Nachhaltigkeitsziel 6 - Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen.
(https://17ziele.de/ziele/6.html)
Welthungerhilfe, 2019. Bürgerkrieg im Jemen: Das steckt dahinter. (https://www.welthungerhilfe.de/aktuelles/gastbeitrag
/2019/hintergrundanalyse-jemen-konflikt/)
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Jour 22
Un ajustement de prothèse pour une personne âgée au
Pakistan

RETROUVER SON AUTONOMIE
Fourniture d'aides à la mobilité aux personnes âgées au Pakistan
« Quand on est jeune, on a tendance à tenir beaucoup de

diabète, il a perdu une jambe et donc, une grande partie de

choses pour acquises, et moi-même, je ne m'étais jamais

son autonomie. « Ça me faisait de la peine d'être devenu

posé la question de savoir ce que c'était de vivre avec un
handicap », confesse Rehman Khan. Aujourd'hui âgé de 69

une charge pour ma famille et de ne plus pouvoir m'occuper
d'eux ou de moi-même de manière autonome. » Ce n'est

ans, il a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Né deux ans

qu'après avoir reçu une prothèse de jambe qu'il retrouva sa

après la création de l'État pakistanais, il a été témoin des

mobilité. « Je peux enfin de nouveau aller au marché ou à la

hauts et des bas traversés par cette jeune nation. En

mosquée. Et même de nouveau conduire ma moto ! »,

vieillissant cependant, et suite à des complications liées au

s'enthousiasme Rehman.
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Nécessité

Activité

Aides à la mobilité et prothèses pour personnes âgées
handicapées dans la région de Peshawar.

Achat et ajustement d'aides à la mobilité (prothèses de
jambe, béquilles, fauteuils roulants), et formation
destinée aux personnes âgées

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de prothèses de jambe, d'aides à la mobilité et de

Les personnes concernées peuvent marcher à nouveau

fauteuils roulants, ainsi que de services de rééducation

et elles retrouvent leur autonomie.

pour personnes âgées et handicapées physiques

Effet systémique
Après environ 7 ans
L'état de santé des personnes âgées de Peshawar est
amélioré de façon durable, ce qui leur permet de pouvoir
continuer à participer activement à la vie en société.

Contexte
Au Pakistan, des millions de personnes vivent sous seuil de
pauvreté. Les personnes âgées sont les plus durement

déficience physique chez les citoyens. Au Pakistan, 85 %
des personnes de plus de 70 ans ont un handicap physique

touchées. Selon le Global Age Watch Index (HelpAge

(HelpAge International, 2018). Le diabète, les maladies

International, 2018), le Pakistan se classe 92ème sur 96, ce

respiratoires chroniques et d'autres maladies peuvent

qui signifie que le pays n'est pas suffisamment préparé à

entraîner un manque d'approvisionnement en sang des

relever les défis liés à la transition démographique. Après
des opérations militaires de longue durée, le pays à lui seul

tissus et conduire à la mort des cellules. Et souvent, si le
flux sanguin n'est pas régulé à temps, l'amputation devient

accueille environ 5,3 millions de réfugiés (Popp, 2015), parmi

inévitable. Or, il arrive souvent qu'il n'y ait pas suffisamment

lesquels de nombreuses personnes âgées. Ces dernières

de prothèses pour aider les personnes concernées à mieux

représentent l'un groupes les plus vulnérables de la société
et ont besoin d'une meilleure prise en charge de leur santé.

vivre leur nouvelle situation de handicap. Désormais à
mobilité très réduite, elles sont alors souvent mises au ban

Les maladies chroniques sont la principale cause de

de la société, tant sur le plan économique que social.

La bonne action
Grâce à votre bonne action aujourd'hui, la santé des

fournit des médicaments, du matériel, des prothèses, des

personnes âgées de la région de Peshawar est améliorée de

fauteuils roulants ou des béquilles, en même temps qu'elle

façon durable. Elles reçoivent des prothèses et peuvent à

mène des actions préventives en ce qui concerne les

nouveau vaquer à leurs activités professionnelles, se
prendre en charge et participer pleinement à la vie en

maladies chroniques, par exemple. L'objectif est de
permettre aux personnes âgées de la région de Peshawar

société. Pour cela, l'organisation HelpAge propose des

en particulier de vivre dans la dignité et en toute autonomie.

formations initiales et continues pour le personnel médical,
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A propos de Pakistan

Islamabad

190.000.000

5.311

150ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 « Pakistan » signifie « Pays des Purs ».
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Help Age Deutschland e.V.

Site web
https://www.helpage.de (https://www.helpage.de)

Certifiée par
DZI Spendensiegel Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
HelpAge International, 2018. Pakistan. Trends in Ageing and Health. (http://globalagewatch.org/silo/files/insights-2018pakistan-country-profile.pdf)
Ashiq, Uzma; Zada Asad, Amir, 2017. The Rising Old Age Problem in Pakistan. Journal of the Research Society of Pakistan,
Islamabad. (http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/23-Paper_54_2_17.pdf)
Shazad, Amir; Malik, Liaqat Ali; Hussain, Hamid; Soomro, Suhail Karim, 2016. Causes of Amputation in Pakistani Population.
International Journal of Rehabilitation Sciences, Islamabad. (https://pdfs.semanticscholar.org
/7bdd/566d6626dd830119c4bdfa3e7c262672aa57.pdf)
Popp, 2015. Pakistans wachsende Bevölkerung – Ein Hemmnis für sozialökonomische Entwicklung. Stiftung Wissenschaft
und Politik. Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin. (https://www.swp-berlin.org/fileadmin
/contents/products/studien/2015_S03_pop.pdf)
Thiel, 2019. Pakistan. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (https://www.liportal.de
/pakistan/gesellschaft/)
Elmer, Christina; Farahani, Donya, 2015. Die Menschheit in 85 Jahren. (https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/unoprognose-so-entwickelt-sich-die-bevoelkerung-bis-2100-a-1046128.html)
HelpAge International, 2019. Humanitarian Support for Restoring Dignity. (https://www.youtube.com
/watch?v=IcFmn8dcwgg&feature=youtu.be)
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Jour 23
20 minutes de formation 1ers secours pour migrants en
Allemagne

AU SECOURS DU BÉNÉVOLAT
Formation aux premiers secours pour les migrants en Allemagne
Tout commence par un geste et par une question simple :

personnes possèdent les compétences et les

qu'est-ce qui ne va pas ? Pour les personnes blessées,

connaissances nécessaires pour pouvoir agir

victimes d'un accident ou en situation d'urgence, c'est une
question qui rassure. C'est la certitude qu'ils ne sont pas

immédiatement et faire le geste qui sauve en cas d'urgence.
Les premiers secours sont comme une langue

seuls et que quelqu'un est là pour les aider. Les situations

internationale que tout le monde sait parler, qui n'a pas

où les premiers secours sont nécessaires sont aussi

besoin de beaucoup de mots, mais qui doit d'abord être

diverses que les personnes que nous croisons au quotidien.

apprise.

Il est donc d'autant plus important que davantage de
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Nécessité

Activité

Formation continue et intégration des migrants en
Allemagne.

Des bénévoles forment les migrants aux premiers
secours, leur offrent des formations continues et les
motivent à exercer, eux aussi, une activité bénévole.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de cours dispensés et d'attestations de

Les migrants sont formés aux premiers secours et

formation aux premiers secours.

peuvent mettre à profit leurs connaissances en langues
étrangères dans des situations d'urgence.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Une meilleure intégration sociale des migrants en même
tant que l'importance des activités bénévoles est mise en
relief.

Contexte
Beaucoup de migrants qui ont dû quitter leur pays à cause
de la guerre essaient de se construire une nouvelle vie en

dans un centre d'hébergement temporaire (BMAS, 2019).
Cela constitue une expérience très frustrante pour

Allemagne. Mais souvent, ils n'ont pas la possibilité de

beaucoup de migrants qui aimeraient, eux aussi, faire partie

trouver un emploi dès leur arrivée, ce qui est souvent dû à

intégrante de la société. Exercer une activité bénévole peut

un manque de compétences linguistiques en allemand, aux

être un moyen pour eux de s'engager. Les langues parlées

difficultés rencontrées au moment de postuler à un emploi
ou parce qu'ils ne disposent pas d'un permis de séjour les

par certains migrants peuvent très souvent s'avérer fort
utiles lors d'opérations de secours... Grâce à la formation

autorisant à travailler. En effet, beaucoup ne peuvent

aux premiers secours, les migrants ont la possibilité de

accepter aucun emploi pendant les trois premiers mois de

venir en aide à d'autres personnes en cas d'urgence.

leur séjour en Allemagne et pendant la durée de leur séjour

La bonne action
Grâce à votre bonne action, des migrants ont la possibilité
de participer à une formation aux premiers secours et de

le cadre d'une activité bénévole, c'est quelque chose de très
apprécié dans toutes les sociétés et cela sert à briser les

devenir formateurs dans ce domaine. Cette formation leur

préjugés et à apprendre le vivre ensemble. Votre don ne

ouvre les portes de l'intégration sociale. Ainsi, ils se sentent

permet pas seulement à ces personnes d'acquérir des

respectés et valorisés, non plus seulement en raison d'un

compétences professionnelles, mais peut également les

nouvel emploi ou par la participation à des cours de langue,
mais également du fait de leur engagement social. Être là

motiver à s'engager davantage et à faire de nouvelles
connaissances.

pour les autres, que ce soit en situation d'urgence ou dans
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A propos de Allemagne

Berlin

82.100.000

46.136

5ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 Avec environ 82 millions d'habitants, l'Allemagne est le pays le plus peuplé
d'Europe. 16 États fédéraux aux traditions et aux histoires diverses contribuent
à la richesse culturelle du pays.
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A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Brandenburg-

Nordwest

Site web
https://www.johanniter.de (https://www.johanniter.de)

Certifiée par
DZI Spendensiegel Venro Initiative Transparente

Zivilgesellschaft

Liens et références pour plus d'informations
Nitschke, Peter, 2005. Die freiwillige Gesellschaft. Über das Ehrenamt in Deutschland, Peter Lang, Berlin ()
Klatt, Johanna, 2013. "Sachen für Deutsche"? - Zur Perspektive von Migrantinnen und Migranten auf soziakes Engagement
und Bürgergesellschaft. In Schnur, Olaf; Zakrzewski, Philipp und Drilling, Matthias: Migrationsort Quartier. Springer VS,
Wiesbaden (https://www.researchgate.net/publication/300063444_Sachen_fur_Deutsche__Zur_Perspektive_von_Migrantinnen_und_Migranten_auf_soziales_Engagement_und_Burgergesellschaft)
BMAS, 2019. Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge. (https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Infos-fuer-Asylsuchende
/arbeitsmarktzugang-asylbewerber-geduldete.html)
Klie, Anna Wibke; Uslucan, Haci-Halil und Klie, Thomas, 2016: Engagement von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und
Fluchterfahrungen - Vielfalt, Potenziale, Desiderate. Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge e.V.; bBrlin (https://www.researchgate.net/publication
/328146805_Engagement_von_Menschen_mit_Zuwanderungsgeschichte_und_Fluchterfahrungen__Vielfalt_Potenziale_Desiderate_Essener_Thesen)
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Jour 24
Une ration de fruits et de légumes pour un orang-outan à
Bornéo

SALADE DE FRUITS SAUVAGES
Aide aux orangs-outangs orphelins à Bornéo
La forêt tropicale à Bornéo représente l'une des ressources

l'échelle mondiale. Un animal est particulièrement convoité

naturelles les plus précieuses au monde. Elle est l'une des

: l'orang-outan. L'orang-outan n'a, en fait, pas d'ennemi

forêts les plus anciennes et les mieux préservées sur la
planète et abrite, à elle seule, plus de 1 600 différentes

naturel à Bornéo. Cependant, la destruction de son habitat
naturel par l'Homme le pousse de plus en souvent à se

espèces de mammifères, d'oiseaux, d'amphibies et de

rapprocher des humains, en quête de nourriture. Les

poissons (WWF, 2019). Cependant, la pression sur les forêts

conflits qui en résultent entraînent souvent la mort

s'accentue et les surfaces diminuent, et ce principalement

d'orangs-outans adultes. Leurs bébés, abandonnés à eux-

à cause des plantations de palmiers ainsi que de la
demande continue en huile de palme pour la production de

mêmes, n'ont alors que très peu de chances de survivre. Ils
sont recueillis dans divers centres de protection des

biodiesel, de barres chocolatées et de détergents. Par

animaux et sont, une fois soignés et au bout de plusieurs

ailleurs, les animaux en danger critique d'extinction et

années de réhabilitation, relâchés dans un environnement

vivant dans la forêt sont souvent la cible des chasseurs de
trophées ; considérés comme des symboles de statut

naturel sûr. Afin d’effectuer ce voyage et pour leur bonne
croissance, ils ont besoin d'une grande quantité de fruits et

social, ils sont capturés et font l'objet d'un trafic illégal à

légumes.
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Nécessité

Activité

Fruits et légumes pour les orangs-outans en danger
critique d'extinction à Bornéo, en Indonésie

Les employés de la Fondation BOS achètent des fruits et
légumes pour nourrir les orangs-outans dans les centres
de sauvegarde.

Impact en chiffres

Résultat

Après environ 12 mois

Après environ 3 ans

Nombre de rations de fruits et légumes fournis aux

Les orangs-outans reçoivent une alimentation saine et se

orangs-outans dans les centres de sauvegarde BOS.

développent de façon à être en mesure de retourner un
jour dans la nature.

Effet systémique
Après environ 7 ans
Les orangs-outans sont relâchés dans des paysages
forestiers préservés et intacts, où ils peuvent vivre en
liberté et fonder une nouvelle population.
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Contexte
La population d'orangs-outans accuse une baisse

occupée par les plantations s'est agrandie, passant de 6 000

spectaculaire. Plus de 100 000 animaux ont disparu
seulement entre 1999 et 2015, raison pour laquelle l'Union

en km² en 1985 à 140 000 km² en 2015 (WWF, 2017) Les
orangs-outans ne vivent généralement pas en grandes

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a

communautés sociales. Ce ne sont que les femelles et leurs

inscrit l'orang-outan sur la liste rouge des « espèces en

petits qui restent ensemble jusqu'à l'âge de huit ans. Le fait

danger critique d'extinction » (Ancrenaz et al., 2016). La
cause principale de cette situation alarmante est la

qu'ils soient arrachés à leurs mères bouleverse
sérieusement le développement de ces bébés ; ils

destruction des forêts tropicales, qui représentent l'habitat

deviennent alors des proies faciles pour les braconniers.

des quelque 54 000 orangs-outangs restants. Entre 1973 et

Beaucoup sont vendus sur le marché noir et sont utilisés

2010, ces forêts ont été décimées de 56 %, et 39 % des

comme animaux de compagnie, malgré le fait qu'en

pertes sont irrémédiables, ce qui correspond à une surface
plus grande que celle du Portugal. Les forêts tropicales

Indonésie il soit strictement interdit de les détenir, les
vendre ou les tuer (White, Lanjouw, et Rainer 2015 ; Voigt et

sont détruites pour la culture de palmiers à huile, pour

al., 2018).

l'industrie du bois et pour l'exploitation minière. La surface

La bonne action
Grâce à votre don, les orangs-outans orphelins reçoivent

prématurée, ils reçoivent du lait de soja, des fruits et des

des rations de fruits et de légumes. Les bébés orphelins

légumes. Dans les centres de protection, ils développent de

sont recueillis dans les centres de protection des animaux
de l'organisation BOS où, pendant plusieurs années et dans

nombreuses capacités, apprenant par exemple à grimper
sur les arbres géants de la forêt. C'est en moyenne au bout

le cadre d'un processus de réhabilitation de plusieurs

de huit ans de réhabilitation que les bébés deviennent des

étapes, on les prépare à une réinsertion dans la nature. Au

orangs-outangs autonomes ; ils sont alors relâchés dans les

début, ce dont des mères adoptives humaines qui
s'occupent d'eux dans le jardin d'enfants en forêt. Ayant

réserves naturelles de la BOS, avec une mission des plus
importantes : préserver leur espèce.

perdu leurs mères et ayant donc été sevrés de façon
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A propos de Indonésie

Jakarta

264.000.000

10.846

116ème sur 189

Capitale

Nombre d'habitants

Produit intérieur
brut par habitant et par an

Human Development Index
(Indice de développement
humain)

 Avec environ 270 millions d'habitants, l'Indonésie est le plus grand État
insulaire du monde. Ce pays est actuellement en tête de la liste des pays
abritant les espèces les plus menacées d'Asie.

A propos de l'organisation et informations complémentaires
Association
B.O.S. Deutschland e.V.

Site web
https://www.orangutan.de (https://www.orangutan.de)

Certifiée par
Initiative Transparente Zivilgesellschaft
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