
INFORMATIONS SUR L’ONU
À propos des Nations Unies
www.un.org/aboutun

Résolutions de l’Assemblée générale
www.un.org/documents/resga.htm

Centre de documentation
www.un.org/documents

Bibliothèque Dag Hammarskjöld
www.un.org/depts/dhl

Groupe de renseignements des Nations Unies
www.un.org/geninfo/faq

Visites guidées des Nations Unies
www.un.org/tours

Section des organisations non gouvernemen-
tales au Département de l’information
www.un.org/dpi/ngosection

RESSOURCES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
Les jeunes et les Nations Unies (ONU)
www.un.org/esa/socdev/unyin

Tunza, le magazine pour les jeunes (PNUE)
www.ourplanet.com/tunza

Les enfants et les jeunes (PNUE)
www.unep.org/children_youth

Section pour la jeunesse (UNESCO)
www.unesco.org/youth/index.htm

Conseil consultatif des jeunes (PNUE)
www.unepapac.org/index.html

YouthXchange (PNUE & UNESCO)
www.youthxchange.net

La voix des jeunes (UNICEF)
www.unicef.org/voy/voy.html

L’alliance pour la jeunesse africaine (FNUAP) 
www.ayaonline.org

Les enfants et la pauvreté (PNUD Inde) 
http://hdrc.undp.org.in/childrenandpoverty

Promotion de la jeunesse rurale (FAO) 
www.fao.org/ruralyouth

Retraite mondiale des jeunes 2003 (PNUE)
www.unep.org/children_youth/gyr2003

ECO-INNOVATION 03 (PNUE) 
www.eco-innovate.net

Robert Takacz, 14 ans, République tchèque

Nana Yaw Asomaning Akosah, 13 ans, Ghana 

Nihal Mahmoud, 14 ans, Égypte

SITES LIÉS À L’ONU
L’Université de la paix
www.unpeace.org

Service de liaison avec les organisations
non gouvernementales
www.unsystem.org/ngls/english/Default.html

INITIATIVES ÉDUCATIVES (SYSTÈME DE L’ONU)
Réseau des écoles associées (UNESCO)
www.unesco.org/education/asp

Réseau de documentation et d’information sur
l’éducation des adultes (UNESCO) 
www.unesco.org/education/aladin

Initiative E-9 
www.unesco.org/education/e9

Centre International pour l’enseignement et la
formation techniques et professionnels (UNESCO)
www.unevoc.unesco.org

Centre mondial d’éducation à distance
(Banque mondiale)
www1.worldbank.org/disted/home.html

Initiative mondiale en faveur de l’informatique
dans les écoles et dans les communautés
www.unicttaskforce.org/gesci

Les ressources éducatives des Nations Unies sur Internet

Sélection de sites
Page d’accueil de l’ONU : www.un.org

Les dessins présentés sont ceux des gagnants du concours d’affiches (www.itu.int/wsis/ecard/index.asp?lang=en) organisé par le Sommet mondial sur la société de l’information en collaboration avec Cyberschoolbus ONU.

Khin Ya Min May, 8 ans, Myanmar

Julieta Alvarez Manjarrez, 13 ans, Mexique

Arati Tamrakar, 15 ans, Népal

Win Min Thu, 11 ans, Myanmar

Toulght Tozay, Grèce

Lau Hei Tung, 10 ans, Chine

Jana Weinertova/Ralph Matthusse, Belgique

SITES ÉDUCATIFS SUR INTERNET (SYSTÈME DE L’ONU)
Chronique ONU en ligne
www.un.org/chronicle

Portail d’éducation de l’ONU
www.un.org/Pubs/chronicle/eosportal_index.asp

Cyberschoolbus ONU
www.un.org/cyberschoolbus/index.asp

3PLUS-U (Cyberschoolbus et OIT)
www.un.org/cyberschoolbus/3PLUSU

Les Nations Unies travaillent pour tous
www.un.org/unworks

Élèves et enseignants (Banque mondiale) 
www.worldbank.org/html/schools

Nourrir les esprits, combattre la faim (FAO)
www.feedingminds.org

Université des Nations Unies 
www.unu.edu

Institut mondial de recherche sur les aspects
économiques du développement (WIDER)
www.wider.unu.edu

Centre international de formation (OIT)
www.itcilo.it

Universitas (Programme en partenariat avec l’OIT)
www.ilo.org/public/english/universitas


