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1. En quelle année l'Organisation des Nations Unies a crée l'UNICEF ?

 1943                          1944                                 1946

2. En quelle année a été adoptée la déclaration des droits de l'enfant par l'assemblée générale
des Nations Unies ?

     1959                           1960                            1961

3. En quelle année a été attribué le prix Nobel de la paix à l'UNICEF ?

 1960                               1965                            1970

4. En quelle année a été crée le programme élargi de vaccination (pour vacciner les enfants
contre 6 maladies) ?

     1974                           1975                            1976

5. En  quelle  année  a  été  crée  le  centre  de  fourniture  et  d'emmagasinage  de  l'UNICEF  à
Copenhague ?

 1983                               1984                            1986

6. Combien d'Etats membres de l'ONU ont adopté à l'unanimité la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant en 1989 ?

 139                               159                              179

7. Quelle  est  la  date pour  l'entrée en vigueur  de  la  Convention Internationale  des  Droits  de
l'Enfant ?

   le 2/09/1990                 le 2/09/1989                le 2/09/1988

8. Peux-tu citer les progrès significatifs en 1993 ?

             Ex : baisse du taux de mortalité des moins de 5 ans, hausse de la fréquentation scolaire.

9. Un programme mondial  pour l'éducation des filles (étape importante vers la  réalisation de
l'éducation pour tous les enfants) voit le jour en quelle année ?

 1991                           1994                             1998

10.  En quelle année a eu lieu la marche mondiale contre le travail des enfants ?

   1997                           1998                             1999

11. Citez au moins deux objectifs adoptés lors du sommet du millénaire en 2000 ? 

Ex : réduire la mortalité infantile, préserver l'environnement, assurer l'éducation primaire pour
tous.

12. En 2011, combien d'adolescents âgés de 10 à 19 ans ne vont pas à l'école au-delà du primaire
dans le monde ?

 7 Millions              35 Millions                     70 Millions


