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objectifs

  situations d’urgence

	 •		Savoir	ce	qu’est	une	situation	d’urgence	et	ce	
qu’est	l’action	humanitaire	dans	ces	situations

	 •		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

  développement

	 •		Savoir	ce	qu’est	l’aide	au	développement	et	
ce	qu’est	le	développement	durable

	 •		Faire	le	lien	entre	l’Unicef,	le	développement	
durable	et	la	solidarité	internationale

documents ProPosÉs

  document 1
	 	L’	aide	humanitaire	en	situation	d’urgence		

lien internet

 document 2
	 Qu’est-ce	qu’une	situation	d’urgence	 ?

 document 3
	 	Quels	sont	les	kits	fournis	par	l’Unicef	dans	

les	situations	d’urgence	 ?

 document 4
	 Eau	rare,	eau	précieuse

 document 5
	 	Planisphère	:	 l’aide	 de	 l’Unicef	 dans	

les	 situations	 d’urgence	 majeure	 
lien internet

 document 6
	 	Le	plan	d’actions	de	 l’Unicef	dans	 les	

situations	d’urgence

 document 7
	 	Qu’est-ce	que	l’aide	 

au	développement	 ?

les droits de l’enfant
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a –  l’unicef dans les situations  
d’urgence majeure

Qu’est-ce qu’une situation d’urgence majeure ?

Une	situation	d’urgence	est	une	situation	soudaine	qui	menace	
la	vie	et	le	bien-être	d’un	grand	nombre	de	personnes.	Il	faut	
alors	déployer	rapidement	des	mesures	spécifiques	afin	de	

l’unicef, les situations d’urgence et
les programmes de développement

limiter	le	plus	possible	les	risques	de	décès	et	apporter	des	
conditions	de	survie	acceptables	aux	populations	sinistrées.	
Les	enfants	et	les	femmes	sont	les	plus	vulnérables	dans	
ces	situations.

Les	situations	d’urgence	sont	dues	à	des	causes	humaines	
(guerres,	conflits)	ou	à	des	catastrophes	naturelles	(cyclones,	
inondations,	séismes…).

Pour	y	répondre,	l’Unicef	a	défini	le	cadre	de	ses	interventions	
en	fonction	d’un	découpage	mondiale	en	8	zones	régionales.	
Dans	chaque	zone,	une	procédure	de	déploiement	des	inter-
ventions	est	définie.	L’Unicef	est	ainsi	présent	en	permanence	
dans	plus	de	150	pays	avec	125	bureaux	de	terrain	:	bureaux	
nationaux	ou	bureaux	de	pays,	tous	supervisés	par	l’un	des	
8	bureaux	régionaux.	Pour	appuyer	cette	organisation	inter-
nationale,	il	existe,	dans	les	pays	industrialisés,	36	comités	
nationaux	tels	que	l’Unicef	France.	
Grâce	à	ses	contacts	permanents	avec	les	gouvernements	et	
son	travail	auprès	des	populations,	l’Unicef	est	toujours	prêt	
à	intervenir	auprès	des	victimes.	L’Unicef	se	pré-positionne	
également	des	biens	dans	des	lieux	stratégiques	pour	limiter	
les	délais	d’acheminent	en	situation	d’urgence.	

Depuis	2005,	les	différentes	agences	de	l’ONU	sont	respon-
sables	d’un	secteur	d’intervention	suivant	leurs	capacités.	
L’	Unicef	est	responsable	de	l’eau	et	de	la	nutrition	et	égale-
ment	de	l’éducation	conjointement	avec	«	Save	the	children	»,	
mais	il	peut	aussi	agir	sur	la	protection	des	enfants	séparés	
de	leur	famille	ou	leur	santé	en	collaboration	avec	d’autres	
organisations	nationales	et	internationales.

Quel est le plan d’action de l’unicef  
dans les situations d’urgence ?

Les	points-clés	:
•	Répondre	vite
•		Disposer	de	moyens	humains	expérimentés	en	nombre	

suffisant
•		Disposer	de	matériel	adapté	prêt	à	partir
•		Disposer	de	moyens	financiers	pour	répondre	aux	besoins

http://www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/web-tv-unicef-dans-le-monde
http://www.unicef.fr/contenu/notre-action/dans-le-monde


dossier pédagogique / primaire

les droits de l’enfant 2

l’unicef, les situations d’urgence et les programmes de développement
ficHe 3
enseiGnants

©
 U

ni
ce

f 
Fr

an
ce

 / 
20

11

48	à	72	premières	heures Évaluation rapide de la situation	:	la	logistique	
à	déployer
•	Nature	et	étendue	de	l’urgence
•	Zones	géographiquement	touchées
•	Population	qui	nécessite	une	assistance
•		Capacité	de	réponse	des	pouvoirs	publics
mise en place des systèmes d’acheminement

distribution de matériels et de vivres

départs d’avions cargo	:	eau,	comprimés	de	
purification	d’eau,	sachets	de	réhydratation	orale,	
couvertures,	trousses	de	secours	d’urgence,	
bâches,	savons,	ustensiles	de	cuisine,	alimen-
tation	thérapeutique,	aliments	de	complément	
pour	les	enfants,	kits	éducatifs,	tentes	et	latrines

Après	72	heures recensement des enfants non accompagnés 
pour	leur	apporter	protection	et	secours	adaptés
Recensement	des	enfants	une	fois	qu’ils	sont	
à	l’abri
recherches de leur famille	(proche	et	élargie)

distribution de matériels et de vivres

mise en place de centres d’accueil

Les	6	premières	semaines Évaluation des besoins liés aux actions priori-
taires de l’unicef	en	eau	potable,	vaccination	
des	enfants	de	moins	de	5	ans,	création	de	
centres	d’éducation	temporaires,	réhabilitation	
rapide	d’écoles,	accueil	des	enfants	séparés	et	
recherche	des	familles

mise en place de programme de prise en charge 
de la malnutrition aiguë chez l’enfant

Poursuite de la distribution de matériel et de 
vivres

Programmes	des	100	jours après la survie immédiate, une nouvelle analyse 
de la situation	est	réalisée	à	partir	des	infor-
mations	collectées

Poursuite des actions	:	vaccination	des	enfants,	
fourniture	de	vaccins	et	de	la	chaîne	du	froid,	
vitamines	A,	trousses	de	soin,	médicaments,	
comprimés	de	chlore	pour	l’eau,	surveillance	
nutritionnelle	des	enfants,	soutien	psycholo-
gique	aux	enfants	et	à	leur	mère,	rescolarisation	
des	enfants.

•		Depuis	sa	création,	 l’Unicef	est	 intervenu	dans	des	
centaines	de	situations.
Au-delà	de	l’action	de	l’Unicef	en	situation	d’urgence,	
l’action	de	l’Unicef	s’inscrit	dans	la	reconstruction	des	
pays,	et	le	développement	durable.

b – développement
L’Unicef	agit	alors	avec	les	institutions	locales,	les	gouverne-
ments	et	des	associations	partenaires	pour	aider	à	recons-
truire	les	pays	sinistrés	;	cela	prendra	plusieurs	années.	 
Il	faut	:
•	restaurer	les	écoles,	les	centres	de	santé,
•	assurer	le	suivi	des	campagnes	de	vaccination,
•	réunir	les	enfants	avec	leurs	familles,
•	prévenir	les	maladies,
•	multiplier	les	sources	d’approvisionnement	en	eau,
•		construire	des	sanitaires	dans	les	lieux	de	regroupement	

de	population	(écoles	par	exemple),
•	faire	de	la	formation	à	l’hygiène.

C’est	en	mettant	en	place	un	partenariat	mondial	pour	
le	développement	que	nous	pourrons	sortir	de	la	crise	
actuelle.	La	solidarité	internationale	est	indispensable.
Pour	l’Unicef,	investir	dans	l’enfance	est	une	des	clefs	
majeures	du	développement	durable.

Les	Objectifs	du	Millénaire	pour	le	développement	(OMD),	
approuvés	par	les	gouvernements	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	développement	durable	
et	en	établissant	des	partenariats	à	l’échelle	mondiale.

Déroulement	type	du	plan	d’action	de	l’Unicef	en	cas	d’urgence	:
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 Introduction

		Introduisez	 le	 thème	du	dossier	:	 l’Unicef	dans	 les	
situations	d’urgence

  Découverte : qu’est-ce qu’une situation 
d’urgence majeure et quel est le plan d’action 
de l’Unicef dans ces situations ? 

documents 1 et 2

		Diffusez	 le	 film	 «	L’aide	 humanitaire	 en	 situation	
d’urgence	».
		Incitez	les	élèves	à	l’écoute	attentive	ou	à	la	prise	de	
notes	(cycle	3).
		À	l’issue	du	film,	demandez	aux	élèves	ce	qu’est	l’action	
de	l’Unicef	dans	les	situations	d’urgence.	Listez	leurs	
réponses	au	tableau,	puis	faites	lire	le	document	2	par	
quelques	élèves.	Expliquez	les	mots	incompris,	posez	
quelques	questions	pour	vous	assurer	de	leur	compré-
hension	et	apportez	 les	précisions	ou	informations	
nécessaires.

 Application Exercice 1

documents 2 et 5

		1/	Travail	en	petits	groupes.	Avant	de	commencer	l’exercice,	
faites	lire	le	document	2	par	quelques	élèves.	Précisez	
que	les	kits	sont	distribués	en	fonction	des	besoins	et	des	
situations.	Précisez	également	que	rassurer	les	enfants	
et	les	distraire	est	très	important.	Demandez	aux	élèves	
de	répondre	aux	questions	en	construisant	des	phrases	
à	la	syntaxe	correcte.

documents 3 et 4

		2/	Lecture	de	textes	et	d’images.	Travail	individuel	:	les	
élèves	s’aideront	des	documents	3	et	4	pour	rédiger	un	
texte	de	quelques	lignes	dans	lequel	ils	expliqueront	
comment	l’Unicef	accomplit	sa	mission	d’apport	d’eau.	
Les	documents	leur	présentent	deux	façons	différentes	
d’y	parvenir.

document 5

		3/	Lecture	du	planisphère	:	avant	de	demander	aux	élèves	
de	faire	l’exercice,	faites-leur	découvrir	que	l’Unicef	
intervient	partout	dans	le	monde	depuis	longtemps	et	
pour	des	raisons	différentes.	Les	situations	d’urgence	
sont	dues	à	des	causes	variées.	Le	document	ne	contient	
aucune	information	sur	les	catastrophes	de	l’année	
2010.	Évoquez	avec	eux	Haïti	(janvier	2010)	et	le	Pakistan	
(juillet	2010).
		Ce	travail	peut	être	fait	individuellement	ou	en	binômes.	
Les	enfants	recherchent	les	renseignements	demandés,	
puis	complètent	le	tableau.

document 2

4/		Faites	relire	le	document	2.	Demandez	ensuite	aux	élèves	
de	compléter	le	texte	qui	reprend	les	principales	infor-
mations	permettant	de	comprendre	ce	qu’est	l’action	
de	l’Unicef	dans	une	situation	d’urgence.

document 5

		5/		Aidez	les	élèves	à	situer	les	pays	cités.	Affichez	un	grand	
planisphère	au	tableau,	demandez	à	des	volontaires	
d’aller	montrer	où	se	trouvent	les	différents	pays.	
Validez	ou	corrigez.	Précisez	que	l’Unicef	intervient	
partout	dans	le	monde	depuis	longtemps	et	pour	des	
raisons	différentes.	Les	situations	d’urgence	sont	dues	
à	des	causes	variées.	Le	document	ne	contient	aucune	
information	sur	les	catastrophes	de	l’année	2010.	
Évoquez	avec	eux	Haïti	(janvier	2010)	et	le	Pakistan	
(juillet	2010).	Comme	les	élèves	de	cycle	3,	les	enfants	
vont	ensuite	utiliser	le	planisphère	pour	compléter	le	
tableau.	Ils	travailleront	en	binômes.

 Correction

		Demandez	à	un	représentant	de	chaque	groupe	de	lire	
leur	réponse.	Vous	pouvez	ensuite	élaborer	une	réponse	
type	que	vous	écrirez	au	tableau	pour	les	groupes	qui	
auraient	besoin	de	compléter	leur	réponse.
		Demandez	à	quelques	volontaires	de	lire	leur	texte.	
Complétez	si	nécessaire,	puis	écrivez	un	des	textes	
proposés	au	tableau	ou	un	texte	que	vous	aurez	vous-
même	rédigé	pour	qu’il	serve	à	la	correction.
		Il	y	a	tant	de	réponses	possibles	que	vous	corrigerez	
oralement.	Chaque	enfant	peut	proposer	une	réponse.	
En	prolongement,	faites	situer	par	des	élèves	les	pays	
cités	sur	un	planisphère	affiché	au	tableau.
		Lorsque	la	correction	est	terminée,	faites	lire	le	résumé	
par	quelques	enfants.

		Interrogez	oralement	les	élèves	sur	les	réponses	qu’ils	
ont	données.	Écrivez	le	texte	correct	au	tableau	pour	
qu’ils	puissent	corriger	en	cas	d’erreur.
		Procédez	comme	pour	les	élèves	de	cycle	3.	Lorsque	
la	correction	est	terminée,	faites	lire	 le	résumé	par	
quelques	enfants.

 Synthèse

ce que les éléves doivent retenir : 
Une	situation	d’urgence	est	une	situation	soudaine	dans	
laquelle	 la	vie	et	 le	bien-être	d’un	grand	nombre	de	
personnes	sont	menacés.	Elle	peut	être	due	à	des	guerres	
et	des	conflits	ou	à	des	catastrophes	naturelles.	L’	Unicef	
met	rapidement	en	œuvre	les	moyens	d’assurer	la	survie,	
la	protection	et	les	soins	des	enfants	et	des	femmes	en	
priorité.	Il	distribue	vivres	et	matériel.	Il	est	notamment	
responsable	de	la	distribution	d’eau	potable.

  Découverte : quelle est l’action de l’Unicef en 
matière de développement des pays ?

		Expliquer	ce	que	sont	les	Objectifs	du	Millénaire	pour	le	
développement	(OMD)	en	guise	d’introduction	et	faites	
le	lien	avec	les	droits	de	l’enfant	et	l’action	de	l’Unicef.

 Application Exercice 2

documents 2, 6 et 7

		1/	Travail	individuel	à	partir	des	documents	2,	6	et	7	qui	
permettent	de	comprendre	la	différence	entre	les	deux	
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situations	(urgence	et	développement).	Faites	lire	les	
textes	à	voix	haute	par	quelques	élèves,	expliquez	les	
mots	incompris	et	apportez	des	précisions	si	nécessaire.	
Les	élèves	rédigent	ensuite	un	texte	pour	dire	quelles	sont	
les	différences	entre	les	actions	en	situation	d’urgence	
et	celles	de	développement.
		2/	Travail	individuel	:	demandez	aux	élèves	de	lire	les	
phrases	et	de	cocher	la	réponse	correcte.
		3/	Travail	en	groupe	de	3	élèves.	Ils	doivent	remplir	le	
tableau	et	dire	quels	sont	:	 la	durée	des	actions,	les	
modalités	de	mise	en	place,	le	but	des	actions	et	les	
partenariats	mis	en	place	par	l’Unicef.
		4/	Travail	individuel	:	les	élèves	complètent	le	texte	avec	les	
mots	proposés	dans	les	étiquettes.	Ce	texte	leur	permet	
de	mémoriser	ce	qu’est	le	développement	durable.

 Correction

		Vous	pouvez	demander	à	quelques	enfants	de	lire	ce	
qu’ils	ont	écrit.	Complétez	si	nécessaire.	Écrivez	ensuite	
un	texte	au	tableau	qui	permettra	à	ceux	qui	auraient	
oublié	un	élément	de	compléter	leur	réponse.
		Cet	exercice	sera	corrigé	oralement.	Demandez	aux	
enfants	de	justifier	leur	réponse	en	citant	le	document.
		Lorsque	la	correction	est	terminée,	faites	lire	le	résumé	
par	quelques	enfants.

		Tracez	au	tableau,	le	même	cadre	comparatif	que	dans	
l’exercice.	Un	rapporteur	de	chaque	groupe	donnera	la	
réponse	de	son	groupe.	Validez,	précisez	si	nécessaire	
et	complétez	au	fur	et	à	mesure	le	tableau.	Lorsque	la	
correction	de	l’exercice	sera	terminée,	faites	oraliser	les	
différences	entre	les	deux	types	d’action	par	un	élève.
		Interrogez	quelques	enfants.	Validez,	précisez	ou	corrigez	
suivant	le	cas.	Écrivez	ensuite	les	textes	au	tableau	pour	
permettre	la	correction	sur	la	fiche.
		Lorsque	la	correction	est	terminée,	faites	lire	le	résumé	
par	quelques	enfants.

 Synthèse

ce que les élèves doivent retenir :
Au-delà	de	l’action	de	l’Unicef	en	situation	d’urgence,	
l’Unicef	(avec	les	gouvernements,	d’autres	associations	et	
des	partenaires	locaux)	met	en	place	des	programmes	de	
reconstruction	et	de	développement	durable	pour	aider	les	
pays	sinistrés	et	les	pays	pauvres	à	se	reconstruire	et	à	se	
développer.	Cela	prend	des	années.	Ces	actions	reposent	
sur	les	Objectifs	du	Millénaire	pour	le	développement	
(OMD)	qui	visent	à	améliorer	le	bien-être	de	l’Homme	en	
construisant	des	écoles,	des	hôpitaux	ou	en	apportant	de	
l’eau	potable,	par	exemple.		
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