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objectifs

l’Unicef dans les situations d’urgence

  savoir ce qu’est une situation d’urgence

  savoir ce qu’est l’action humanitaire en 
situation d’urgence

  connaître le plan d’urgence et les grandes 
étapes de l’action de l’Unicef

  connaître des exemples d’intervention de 
l’Unicef en situation d’urgence majeure

l’Unicef et le développement

  savoir ce que sont les programmes de 
développement

  savoir ce que sont le développement 
durable et les oMd

  faire le lien entre l’Unicef et le dévelop-
pement humain durable

  savoir ce qu’est l’éducation au dévelop-
pement et à la solidarité internationale

docUMents proposés
 docUMent 1
 « Une situation d’urgence »

 docUMent 2
 « L’Unicef et le développement »

 docUMent 3
 « Le plan d’action de l’Unicef »
 lien internet

 docUMent 4
 « Les détails du plan d’action de l’Unicef »
 lien internet

 docUMent 5
 « L’éducation comme priorité »
 lien internet

 docUMent 6
  « Les Objectifs du millénaire pour le 

développement »
 lien internet

 docUMent 7
  « L’Unicef : dans les situations  

d’urgence et de développement »

l’Unicef dans les situations d’urgence  
et les programmes de développement

les droits de l’enfant

situation d’urgence et aide humanitaire

Une situation d’urgence est une situation soudaine 
qui menace la vie d’un grand nombre de personnes 
et nécessite le déploiement de mesures spécifiques 
et rapides pour assurer leur survie, leurs soins et leur 
protection. Ces situations sont causées par les hommes 
(guerres et conflits) ou par des catastrophes naturelles 
(séisme, vagues de sécheresse…).

L’aide humanitaire vise à assurer la survie et à apporter 
une assistance et des secours vitaux pour limiter le 
risque de décès notamment chez les plus vulnérables 
(enfants, les femmes enceintes, personnes âgées) et à 
recréer des conditions de survie acceptables.

l’Unicef : plan d’urgence et grandes étapes
Les six grandes étapes sont présentées et détaillées 
dans les documents 4 et 5.

Quelques interventions de l’Unicef
L’Unicef intervient presque systématiquement dans les 
situations d’urgence, comme celles, par exemple, qui ont 
touché plusieurs pays d’Asie en 2004 (tsunami), en Irak, 
en Colombie, ou bien encore à Haïti après le tremblement 
de terre de 2010, pour protéger les orphelins, aider les 
enfants isolés à retrouver leur famille, empêcher les 
épidémies, fournir l’eau et la nourriture, assurer l’accès 
à l’école, apporter du matériel.

les programmes de développement  
et les oMd
Ils consistent à « accompagner » les pays dans l’éla-
boration et la mise en œuvre de politiques. L’Unicef 
offre aux pays qui souhaitent en bénéficier un soutien 
multisectoriel (éducation, santé, protection…) continu.

Ils permettent d’accompagner les populations sur le 
long terme dans l’amélioration des structures et services 
existants, d’induire des changements structurels avec 
l’appui des partenaires, la société civile, les autorités et 
les associations locales.

Ils s’inscrivent dans le cadre des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD).

ficHe 3
enseiGnants

http://www.unicef.fr/userfiles/PDF%203%20urgences(1).pdf
http://www.unicef.fr/userfiles/Les_grandes_etapes_de_l_action_de_l_Unicef_en_situation_d_urgence.pdf
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/haiti-l-education-comme-priorite-2010-06-24
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/les-objectifs-du-millenaire-pour-le-developpement-omd-2005-09-14
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l’Unicef et le développement humain durable
L’Unicef s’implique dans cette dynamique de dévelop-
pement durable en attirant l’attention sur sa dimension 
humaine. En effet, si l’environnement dans lequel se 
trouve l’enfant n’est pas respectueux de ses droits (accès 
à l’eau potable, aux soins…), son développement est 
remis en question, et inversement, il ne pourra pas à 
son tour agir ensuite en faveur de son environnement 
et de son développement économique.

Le “développement humain durable” complète le 
“développement durable” en ce qu’il intègre (aussi) le 
renforcement des capacités d’une génération à l’autre en 
termes de croissance économique et d’amélioration des 
conditions de vie, du capital social et du capital humain.

Le développement humain durable part du postulat que 
l’Homme est à la fois le moteur et le principal bénéficiaire 
du développement.
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l’éducation au développement et  
à la solidarité internationale
Elle vise à donner aux jeunes des clés de compréhen-
sion des déséquilibres mondiaux et à encourager leur 
réflexion sur les moyens de réduire la pauvreté et les 
inégalités. Elle participe à l’éducation au développe-
ment durable, en contribuant à la compréhension des 
interdépendances environnementales, économiques, 
sociales et culturelles à l’échelle mondiale.
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 Introduction : Remue-méninges

docUMents 1 et 2

 Imprimez les illustrations.

  Alternative 1 : découpez et mélangez-les. Faites recons-
tituer aux élèves les deux documents, puis demandez-
leur de les décrire, titrer et commenter.

  Alternative 2 : formez des binômes où un élève a un 
document qu’il doit décrire à l’autre pour que celui-ci 
le dessine. Et inversement. Ils comparent ensuite avec 
l’original, puis le titrent et le commentent.

  Découverte : Problématique 1 « L’Unicef et 
l’aide en situation d’urgence » / Exercice 1

docUMent 1

  Imprimez/distribuez l’illustration et la fiche d’exercices 
aux élèves. Puis demandez-leur de faire l’exercice 1.

  Après avoir fait la mise en commun au tableau et 
corriger leurs réponses, demandez-leur, en groupe, 
de rédiger un texte qui raconte ce qui s’est passé, ce 
qui se passe et ce qui va se passer sur l’illustration.

  Puis faites lire leur texte à haute voix : les élèves 
doivent noter (sous forme de mots-clés) les événe-
ments racontés dans leurs productions.

 Application : Exercices 2 et 3

docUMents 3 et 4

Pour intervenir dans les meilleurs délais et de façon 
efficace, l’Unicef a établi un plan d’action, dont nous 
allons voir les étapes.

  Formez 6 groupes, découpez les 6 étapes du plan d’action 
de l’Unicef (sans les numéros) et distribuez une étape à 
chaque groupe. Demandez à chaque groupe de décrire 
son étape (en quoi elle consiste) et de se positionner 
chronologiquement par rapport aux autres groupes/étapes.

  Distribuez-leur la fiche d’exercice et demandez-leur de 
faire l’exercice 2. Faites-leur vérifier la réponse avec 
l’original.

  Affichez /distribuez les documents et faites-leur faire 
l’exercice 3.

  Synthétisez les réponses au tableau et demandez aux 
élèves de compléter ou corriger les réponses incom-
plètes ou erronées. La distribution de matériel et de 
vivres se fait tout au long du plan d’action.

 Synthèse

Une situation d’urgence est une situation soudaine 
qui menace la vie d’un grand nombre de personnes 
et nécessite le déploiement de mesures spécifiques 
et rapides pour assurer leur survie, leurs soins et leur 
protection. Ces situations sont causées par les hommes 
(guerres et conflits) ou par des catastrophes naturelles 
(séisme, vagues de sécheresse…). L’Unicef intervient 
alors pour apporter une assistance et des secours vitaux 
pour limiter le risque de décès notamment chez les plus 
vulnérables (enfants, femmes enceintes, personnes 
âgées) et recréer des conditions de survie acceptables.

Pour intervenir dans les meilleurs délais et de façon 
efficace, l’Unicef a donc établi un plan d’action avec 
des étapes définies.

  Approfondissement : Les actions menées par 
l’Unicef en situation d’urgence

docUMent 1

À partir de l’illustration, demandez-leur de lister toutes 
les actions qu’ils mèneraient – en tant que bénévoles de 
l’Unicef – et d’établir leur propre plan d’action avec précision.

  Découverte : Problématique 2 « L’Unicef et 
l’aide au développement » / Exercice 4

Après l’urgence, l’Unicef organise et assure l’aide à la 
reconstruction et au développement.

docUMent 5

Visionnez le film plusieurs fois pour élargir la problé-
matique et incitez les élèves à prendre des notes pour 
répondre aux questions de l’exercice 4.

Synthétisez les réponses au tableau et demandez aux 
élèves de compléter ou corriger les réponses incomplètes 
ou erronées. L’Unicef installe des tentes en attendant de 
reconstruire des bâtiments. L’école permet de former 
les citoyens de demain. Accompagner un pays dans la 
reconstruction et la mise en œuvre de projets à long 
terme est nécessaire.

 Application : Exercice 5

docUMent 7

  Distribuez le document en ayant pris soin de cacher les 
mots de la grille à savoir : accompagner, amélioration, 
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appui, développement, financement, locales, long, 
multisectoriels, politiques et structurels.

  Faites lire les paragraphes « Les programmes de 
développement » et « Les programmes de dévelop-
pement et les OMD », puis faites-leur faire l’exercice 5.

  Prolongement : pour les autres paragraphes, formez 
un groupe par paragraphe concerné. Et demandez 
aux élèves d’identifier les mots-clés, puis de créer un 
exercice sur le même modèle pour la classe.

 Synthèse

Les programmes de développement, à la différence de 
l’action humanitaire en situation d’urgence, permettent 
d’accompagner les populations sur le long terme dans 
l’amélioration des structures et services existants, d’induire 
des changements structurels avec l’appui des partenaires, 
la société civile, les autorités et les associations locales. 
Ils s’inscrivent notamment dans le cadre des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD).

  Approfondissement : L’Unicef et l’aide au 
développement / Exercices 6 et 7

docUMent 2

  Distribuez / affichez l’illustration, faites faire aux élèves 
l’exercice 6 et incitez-les à synthétiser les probléma-
tiques de l’aide dans les situations d’urgence et les 
programmes de développement.

  Faites lire les objectifs à voix haute et faites faire aux 
élèves l’exercice 7.

Les OMD ou Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement, approuvés par les États aux Nations unies 
en septembre 2000, visent à améliorer le bien-être de 
l’Homme en réduisant la pauvreté, la faim dans le monde 
et la mortalité infantile et maternelle, en garantissant 
l’accès à l’éducation pour tous, en contrôlant et en 
gérant les épidémies et les maladies, en abolissant la 
discrimination entre les sexes, en assurant un dévelop-
pement durable et en établissant des partenariats à 
l’échelle mondiale.

  Synthétisez les réponses au tableau et demandez aux 
élèves de compléter ou corriger les réponses incom-
plètes ou erronées.

Pauvreté, forte mortalité, absence de scolarisation, 
pandémies, mauvaise exploitation des ressources.

Niveaux
6e-5e

4e-3e
Niveaux

Mettre en place un partenariat mondial pour le dévelop-
pement de tous les pays de la planète, tels que définis 
dans les Objectifs du Millénaire pour le développement, 
devrait permettre de réduire les inégalités.

 Conclusion et prolongement

  Organisez les réflexions suivantes par groupe d’élèves.

Toi qui es en France, que peux-tu faire lorsqu’un pays 
lointain est dans une situation d’urgence ? Et que peux-tu 
faire pour apporter une aide sur le long terme aux pays 
qui en ont besoin ?

En t’aidant du site de l’Unicef http://www.unicef.fr/
contenu/notre-action/domaines-action, dessine deux 
situations pour un même pays : une qui met en avant 
un domaine d’action de l’Unicef dans une situation 
d’urgence, une autre un programme de développement. 
Travaille les liens et différences entre ces deux types 
de situation.

  Élargir le débat sur l’éducation au développement 
durable et à la solidarité internationale : pourquoi est-il 
important d’être éduqué au développement durable, 
quel lien cela a-t-il avec la citoyenneté et la solidarité 
internationale ?
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