L’alimentation est pourtant un droit , tout être humain dans tous les pays
du monde devrait y avoir accès. Les associations de commerce équitable
luttent que le droit à l’alimentation pour tous soit respecté.
Pour mieux comprendre, relie chacun des mots ci-dessous à sa définition.
ALIMENTATION

oA

DROIT

2o

Ensemble des aliments consommés par l’être
oB
humain pour pouvoir vivre.

EQUITABLE

3o

Ensemble de règles à respecter pour qu’un
o C groupe de personnes vive sans violence. Ces
règles devraient être appliquées par tous.

Nous aussi, les citoyennes et les citoyens, nous pouvons agir !!!
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Artisans du Monde est une association qui existe depuis 1974 grâce à la
motivation de ses 6000 militants qui ont choisi de soutenir ces paysans (et
aussi des artisans) pour qu’ils puissent vivre dignement de leur travail de
la terre et de leurs savoir-faire, tout simplement en achetant et distribuant
leur production dans de meilleures conditions commerciales, de manière
équitable, et en respectant leurs droits.

Aujourd’hui, 1 milliard de personnes souffrent de la FAIM et
15 enfants de moins de 5 ans meurent de faim chaque minute.
Cela t’étonne ? Avec un adulte, mène l’enquête grâce à ce cahier pour
comprendre pourquoi ces injustices sont toujours là en 2012.
À travers ton enquête, tu auras besoin de cette carte du monde !

Caraïbes
X

Sur le site Internet www.artisansdumonde.org,
www.artisansdumonde.org, tu trouveras plus d’infos et toutes
les adresses des associations Artisans du Monde les plus proches de chez toi.
N’hésite pas à aller rencontrer les bénévoles et leur poser toutes tes questions.
Projet co-financé
par l’AFD

Conception : Secteur Education de la FAdM - Septembre 2012
Sources : le web pédagogique ; le dictionnaire des écoliers (cycle 3) ; dossier ACTED sur la faim dans le monde, livret « filières du café » du secteur
Partenaires du Sud de la FAdM ; Oxfam pour la photo SOPACDI MUUNGANO.
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Pour la FIN de la FAIM !

Réponses :

2. VRAI ou FAUX
Les pays d’Afrique
n’ont pas de richesses, c’est pour cela
qu’ils souffrent de
la faim.
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P2-Charade :
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Texte à trous :
Terre - plante
récolte légumes -élève
- vaches
chèvres - lait
Grille : Afrique
- Asie
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P3-Grille :
1 Café, 2 Bois,
3 Diamant, 4 Or,
5 Cuivre,
6 Pétrole, 7 Fer.
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1B, 2C, 3A
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Les Cahiers d’Enquête
d’Artisans du Monde

Se dit de quelque chose qui est partagé de façon
juste, en parts égales.
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Mais … qu’est-ce qu’un paysan ?

2 | Un monde sans faim, c’est possible ?
La République Démocratique du Congo (c’est le pays marqué d’une croix
sur la carte page 1, trouve-le) est le pays du monde où la population souffre le
plus de la faim : 70 % des habitants. Le pays est en conflit mais il regorge de
richesses ! Trouves-en quelques exemples et reporte-les dans la grille.
Se boit par les adultes au petit

Pierre qui brille comme une

3 étoile pour créer des bijoux.

CHÈVRES - TERRE - VACHES - ÉLÈVE - RÉCOLTE - LAIT - PLANTE - LÉGUMES.

5 Métal de couleur rouge.

Regarde la carte sur la première page et remplis cette grille !
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Métal doré très rare pour créer

Aïe ! Des mots se sont enfuis … essaye de les remettre à leur place !

Au fait … où souffre-t-on le plus de la faim ?
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Sert à fabriquer des meubles,
2 du papier ou à faire du feu.

4 des bijoux de grande qualité.

Un paysan est une personne qui travaille la __ __ __ __ __ .
Il __ __ __ __ __ __ , cultive et __ __ __ __ __ __ __ des céréales,
des __ __ __ __ __ __ __ , des fruits et d’autres choses encore.
Un paysan peut aussi être une personne qui __ __ __ __ __ des
animaux comme par exemple des __ __ __ __ __ __ __ ou des lapins,
ou encore des __ __ __ __ __ __ pour faire de la viande,
du __ __ __ __ ou du fromage.
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1 déjeuner et après le déjeuner.

7

Matière noire et visqueuse

4

6 qui sert de source d’énergie.
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Métal qui sert à une infinité de
7 choses une fois fondu et modelé.
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La manière dont est organisé le
commerce de ces richesses naturelles est une des raisons qui empêche
les populations de récolter les fruits
de leurs ressources.
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Pourtant, ces régions du monde, sont des zones tropicales, donc au
climat chaud, humide. Ce climat est idéal pour cultiver tout au long de
l’année (tomates, maïs, manioc, etc). De plus leurs forêts abritent
d’innombrables richesses (diamants, or, argent, minerais, etc).

2

Voilà pourquoi l’association Artisans
du Monde a décidé d’agir
directement avec ces populations et
de mettre en place un COMMERCE
EQUITABLE, c’est-à-dire plus juste
avec les paysans.
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Ici, en République Démocratique du
Congo, cette femme travaille pour les
coopératives SOPACDI et MUUNGANO. Elle
cultive du CAFÉ. Elle reçoit de nombreux
avantages à travers son groupe de
producteurs : santé, éducation, formation,
soutien pour l’agriculture biologique…

