
  

La solidarité et la coopération dans le monde



  

Dans cette activité, tu vas découvrir les autres missions de 
paix de l'O.N.U. ou des Etats dans le monde

Pour chaque document, tu devras répondre aux questions par 
internet. Pour cela, clique sur Ajouter un commentaire.

Bon travail...



  

L'autre mission de la France en Afghanistan

La solution ne sera pas seulement militaire. Notre objectif est 
clair : donner aux Afghans toutes leurs responsabilités dans leur 
pays. Là-bas, nous ne sommes pas en guerre contre quiconque : 
nous construisons la paix. [...] N'ignorons pas les progrès 
accomplis en matière de reconstruction et de développement. La 
coalition a construit des routes et des canaux d'irrigation, elle a 
creusé des puits. Elle a fait baisser de 26 % la mortalité infantile. 
Le nombre d'enfants scolarisés est passé de moins de 1 million à 
plus de 6 millions en six ans, dont 2,5 millions de filles. Il n'y en 
avait aucune en 2001. 80 % de la population a accès aux soins. Ils 
étaient 8 % en 2001. Des élections libres et démocratiques ont eu 
lieu, où pour la première fois les femmes étaient appelées aux 
urnes.

D'après Bernard Kouchner, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et Hervé Morin, Ministre de la Défense, Le Monde, 
29/08/2008.

1. Quels sont les constructions et les progrès réalisés en 
Afghanistan qui ne sont pas militaires ? 



  

 Charte des Nations unies (1945)

Art. 1 : Les buts des Nations unies sont les suivants : 
Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes 
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou 
humanitaire, en développant et en encourageant le respect des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans 
distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ; 

2. Quel est le but de l'ON.U. ?
3. Quels sont les trois principes qui doivent guider l'action 
de l'O.N.U. ? 



  

Affiche de l'O.N.G. (Organisation Non Gouvernementale) 
Handicap International

4. Décris l'image.
5. Qu'est ce que dénonce cette O.N.G. ? Quelles sont ses 
actions ? 



  

Affiche de l'O.N.G. Action contre la faim

6. Que signifie la phrase : « la faim tue toutes les 4 secondes » ?
7. Que pouvons nous faire pour aider cette O.N.G. dans son 
action ?
 



  

Affiche de l'O.N.G. Amnesty International

8. A quel événement sportif international cette affiche fait-elle 
référénce ?
9. Que reproche cette O.N.G. au pays organisateur ? 
 

In the name of 
ensuring 

stability and 
harmony in the 
country during 

the 2008 
olympic game, 

the chinese 
governement 
continues to 
detain and 

harass political 
activists, 

journalists, 
lawyers and 

human rights 
worker.
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