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règles d’hygiène comme 
le lavage des mains et 
des dents. Ngoc a de 
la chance : il y a seu-
lement 2  classes 
comme la sienne 
dans son école, 35 
dans tout le pays. 
Mais cet apprentis-
sage est essentiel car 
il existe au Vietnam de 
nombreuses minorités 
linguistiques et les enfants 

Une éducation de qualité est indispensable pour donner les 
meilleures chances d’avenir aux enfants. C’est pourquoi 
l’UNICEF a un objectif : doubler le nombre d’enfants 
scolarisés dans le monde d’ici à 2030 !

J ’aime bien l’école ! On 
apprend à chanter, danser, 
et l’alphabet khmer ! » Kim 
Ngoc a un grand sourire. 

À 5 ans, elle est comme tous les 
enfants du monde : elle a envie d’ap-
prendre et de grandir ! Ngoc vit au 
Vietnam, dans un village proche de 
la frontière avec le Cambodge. Mais 
comme elle appartient à la minorité 
khmère, elle ne parle pas encore le 
vietnamien, la langue dominante 
du pays. Heureusement, sa maî-
tresse, l’infatigable Tuyet Trang, a 
été formée à un programme spécial 
d’éducation bilingue mis en place 
par l’UNICEF et le ministère de 
l’Éducation et de la Formation. Elle 
communique avec ses élèves dans 
leur langue maternelle avant d’intro-
duire progressivement l’apprentis-
sage du vietnamien et les entraîne 
dans d’innombrables activités : 
chant, danse, dessin, vocabulaire et 
jeux de mots, de rôles, de cerceaux, 
sans compter les indispensables 

Aujourd’hui encore, 120 millions 
d’enfants et d’adolescents en âge 
d’aller à l’école sont privés de leur 

droit fondamental à l’éducation, en 
particulier les filles. Ce chiffre ne rend pas 
seulement compte de l’atteinte intolérable  
à leur dignité. Il révèle aussi la multitude 
d’obstacles – pauvreté, maladies, violences 
etc. – qui les privent de leurs chances et 
nuisent au développement de leurs pays. 
Parce que l’école protège les garçons et les 
filles du travail forcé ou du mariage précoce, 
parce que l’instruction est essentielle pour 
leur permettre de réaliser leurs rêves, d’être 
en meilleure santé, de prendre leur avenir et 
celui de leur pays en main, l’UNICEF se bat 
pour assurer une éducation de qualité à 
tous les enfants du monde, sans distinction. 

Merci de nous y aider !

L’ÉDUCATION  
POUR TOUS AU CŒUR  
DE NOTRE COMBAT

Jean-Marie Dru
Président  
de l’UNICEF France

Éditorial 

59 MILLIONS  
D’ENFANTS N’ACCÈDENT 
TOUJOURS PAS À L’ÉCOLE 

PRIMAIRE.

+ 30 %  
DE JEUNES ENFANTS 
SCOLARISÉS DEPUIS  

25 ANS.

Grâce à vous
Ngoc réussit à l’école !

ÉDUCATION
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« Les parents sont tellement fiers de les voir maîtriser 
plusieurs langues qu’il n’y a plus aucun absentéisme. »

unissons-nous pour les enfants

ÉDUCATION

#EmergencyLessons
Pour un enfant confronté à une situation d’urgence, 
l’éducation est aussi essentielle que la nourriture  
et les médicaments. Pour en souligner l’importance  
et gagner les Européens à la cause de millions 
d’enfants victimes de catastrophes dans le monde, 
l’UNICEF a lancé #EmergencyLessons sur les réseaux 
sociaux. Cette campagne s’appuie sur des 
témoignages d’enfants qui racontent comment  
l’école les aide à retrouver un sentiment de normalité 
et à reprendre espoir.

langue maternelle et de leur culture 
pour s’instruire en classe. « Ils sont 
tellement fiers de les voir maîtriser 
plusieurs langues qu’il n’y a plus 
aucun absentéisme ! »

L’ÉDUCATION PERMET  
UNE VIE MEILLEURE
C’est un droit fondamental qui 
représente les espoirs, les rêves et 
les aspirations de millions d’en-
fants et de familles partout dans 
le monde. C’est le moyen le plus 
fiable pour permettre aux enfants 
de développer leur plein potentiel, 
de sortir de la pauvreté et de se 
construire de meilleures chances 
d’avenir. Pourtant, aujourd’hui 
encore, trop d’enfants du monde 
quittent l’école ou reçoivent une 
éducation ponctuelle et irrégu-
lière alors que l’accès à l’éduca-
tion devrait être universel, gratuit 
et obligatoire. La majorité de ces 
enfants exclus de l’école sont des 
filles. C’est pourquoi l’UNICEF 
place ces objectifs au cœur de son 
action.

ne parlant pas vietnamien dès 
le berceau rencontraient jusqu’à 
récemment de grandes difficul-
tés scolaires, malgré les avancées 
observées dans le pays en matière 
d’éducation. Grâce à cette nouvelle 
méthode, les enfants font de consi-
dérables progrès, ils apprennent 
plus vite, prennent confiance en 
eux et participent mieux en classe. 
Même Trang, la maîtresse, est inta-
rissable sur les avantages du bilin-
guisme, qui « a indéniablement 
un effet positif sur l’intelligence 
des enfants, et sur moi-même car 
je comprends mieux le travail que 
je fais ». Trang a aussi noté un 
réel soulagement chez les parents, 
depuis que leurs enfants ne sont 
plus contraints de se couper de leur 

Aujourd’hui, un enfant sur quatre de la planète 
en âge d’être scolarisé – près d’un demi-
milliard – vit dans des pays touchés par des 
crises ou des conflits récurrents. Environ 
75 millions de ces enfants et jeunes n’ont soit 
pas accès à l’éducation, soit reçoivent un 
enseignement de mauvaise qualité ou bien 
risquent tout simplement d’abandonner leurs 
études. « L’éducation ne peut pas attendre » est 
un fonds pour l’éducation dans les situations 
d’urgence, dont la création a été annoncée 
pendant le Sommet humanitaire mondial 
d’Istanbul. Il a pour but d’aider, au cours des 
cinq prochaines années, plus de 13,6 millions 
d’enfants et de jeunes vivant dans des 
situations de crise comme les conflits, les 
catastrophes naturelles et les épidémies.

189 €

format A4,  
96 pages.

36 €

60 € 
2 000 CRAYONS  
À PAPIER, des outils 
simples mais 
essentiels à 
l’apprentissage.

Avec vos dons

Un fonds pour 
l’éducation

QUE FAIT L’UNICEF ?
Notre organisation assure une 
éducation équitable aux filles et 
aux garçons, qui inclut les enfants 
issus des minorités en situation 
de grande pauvreté ou encore de 
handicap. Elle améliore la qualité 
de l’enseignement par la mobilisa-
tion des communautés, la forma-
tion des enseignants et l’apport de 
matériel scolaire. Elle garantit un 
suivi sur le long terme en offrant 
aux enfants une éducation le plus 
tôt et le plus longtemps possible, 
avec des résultats concrets à la clé. 
Elle maintient l’éducation dans 
les situations d’urgence (guerres, 
catastrophes naturelles) afin de 
protéger les enfants et les maintenir 
dans un système d’apprentissage. 
Quel meilleur investissement que 
celui de garantir l’avenir de chaque 
enfant, partout où il grandit ? Merci 
de votre aide !

1 « ÉCOLE  
EN BOÎTE »   
composée de tout 
le matériel 
nécessaire à un 
enseignant  
et 40 élèves (tableau,  
livres, cahiers, crayons, etc.)

90 CAHIERS 
D’EXERCICES 

Grâce à vous Ngoc réussit à l’école ! 
(suite)



Des urgences
dans le monde

 MÉDITERRANÉE 
Les risques 
effroyables des 
enfants migrants 
Plus de neuf enfants sur dix 
réfugiés et migrants arrivant  
en Europe par l’Italie ne sont  
pas accompagnés. 7 009 enfants 
non accompagnés ont traversé  
la Méditerranée au cours des  
5 premiers mois de 2016, soit  
2 fois plus que pour toute l’année 
2015. Ces chiffres implacables 
sont tirés de « Danger à chaque 
pas », le rapport de l’UNICEF  
qui documente les risques 
effroyables (mort, violences, 
traite humaine, etc.) pris par ces 
adolescents devenus la proie  
des passeurs dans leur fuite  
pour échapper aux conflits,  
au désespoir et à la pauvreté. 
Notre organisation a appelé tous 
les pays concernés à mettre en 
place d’urgence des dispositifs 
de protection pour ces enfants  
en situation désespérée.

 AFRIQUE 
26 millions  
d’enfants affamés
El Niño menace la vie de 
26,5 millions d’enfants dans  
dix pays d’Afrique orientale  
et australe, et plus d’un million 
ont besoin d’un traitement contre 
la malnutrition aiguë sévère.  
En Afrique australe, en particulier, 
la sécheresse rend la vie encore 
plus précaire pour les enfants 
touchés par le VIH. Cette crise, 
par son ampleur, dépasse les 
capacités des pays concernés  
à y faire face et risque de ruiner 
des décennies de progrès en 
matière de développement.  
Des investissements urgents 
sont donc nécessaires.

SUR LE TERRAIN
 NIGERIA 

L’ÉDUCATION,  
CIBLE DE BOKO HARAM  
Il y a deux ans, l’enlèvement par Boko 
Haram de 270 lycéennes avait ému le 
monde entier et déclenché le mouvement 
#BringBackOurGirls. Depuis, 2 000 autres 
enfants ont été kidnappés dans  
la région, 1,3 million ont été déplacés  
et déscolarisés à la suite des violences… 
Grâce à l’UNICEF et à ses partenaires, 
mobilisés pour installer des espaces 
temporaires d’éducation sous des tentes  
ou dans des préfabriqués, fournir du 
matériel scolaire, et soutenir la formation 
d’enseignants, ce chiffre est descendu à 
670 000. Un chiffre encore trop important.

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

Disponible dans vingt-trois pays 

dont quinze en Afrique, U-Report 

est un système de messagerie 

instantanée, inventé par 

l’UNICEF, pour faire entendre  

la voix des jeunes : ses usagers 

répondent à des enquêtes, font 

part de problèmes, œuvrent  

en faveur d’un changement 

positif pour la population  

de leur pays. Il suffit  

de s’inscrire.

Deux années de pluies  
et de sécheresse  
en Afrique de l’Est et 
du Sud, combinées  
à El Niño, l’un des 
phénomènes les plus 
puissants depuis  

50 ans, causent  
des ravages chez  

des millions d’enfants, 
victimes de la malnutrition, du manque 
d’eau et de maladies. Ces privations 
extrêmes ont des effets non seulement 
sur leur santé mais aussi sur leur 
développement cognitif : en les 
affaiblissant, la faim les prive de leurs 
capacités d’apprendre à l’école. Cette 
situation est d’autant plus grave que, 
même après son passage, El Niño va 
laisser des séquelles durables. Par son 
ampleur, cette catastrophe est sans 
précédent !

Leila Gharagozloo-Pakkala,  
Directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique 
de l’Est et l’Afrique australe

 TÉMOIGNAGE 

« ENFANTS PRIS  
AU PIÈGE D’EL NIÑO » 

d’enfants de moins de 5 ans 
mourront principalement de 
causes évitables d’ici 2030,  
et ce à moins que le monde entier 
ne se préoccupe davantage  
du sort des enfants les plus 
défavorisés.
Source : Rapport Situation des enfants dans le monde 2016  

69 millions 

 BURKINA FASO 

QUITTER LA MINE  
POUR SE FORMER  

Près de  
200 000 enfants 
travaillent dans 
les mines d’or  
au Burkina Faso 
pour subvenir 
aux besoins de 
leurs familles. 
Plus de  

80 % d’entre eux ne sont jamais allés à 
l’école et beaucoup sont malades à cause 
de la poussière respirée dans les tunnels.  
Pour les aider, l’UNICEF, en partenariat 
avec Terre des Hommes et le 
gouvernement burkinabé, les oriente vers 
des centres de formation professionnelle. 
Depuis 2009, quelques centaines 
d’enfants ont ainsi quitté la mine de  
Gorol Kadje pour un meilleur avenir.



l’action humanitaire de l’UNICEF en 2015

 Principaux résultats  obtenus par l’UNICEF et ses partenaires dans la poursuite des 
objectifs en faveur des enfants,  au cours des dix premiers mois de l’année 2015. 

Comprendre : 

ont eu accès à de l’eau 
potable pour boire, faire  

la cuisine et se laver

Hygiène

Protection  
de l’enfance

ont été vaccinés  
contre la rougeole

Santé

Nutrition

souffrant de malnutrition aiguë 
sévère ont été pris en charge

ont eu accès à une éducation 
de base formelle ou informelle

Éducation

22,6 millions 
de personnes

11,3 millions 
d’enfants

4 millions d’enfants

2 millions d’enfants

2 millions d’enfants

ont bénéficié d’un soutien 
psychosocial

Notre équipe de conseillers relation  
donateurs est à votre disposition par télé-
phone du lundi au vendredi de 9h à 19h au 
0969 368 468 (appel non surtaxé). 

Vous avez une question ? Nous avons les 
réponses !
Par email, par courrier, ou par téléphone, 
les possibilités sont nombreuses pour 
nous contacter ! Et bien sûr, votre espace 
donateur et la FAQ sont disponibles 
24h/24 pour trouver les réponses à vos 
questions les plus fréquentes !

« J’ai perdu mon reçu fiscal, comment le 
récupérer ? »
Rendez-vous dans votre espace donateur 
sur www.unicef.fr ! Où que vous soyez, 7j/7 
et 24h/24, vous accédez en quelques clics 
à votre historique de dons et vous pouvez 
télécharger le reçu fiscal correspondant à 
chaque don effectué. Si vous ne disposez 
pas de connexion Internet, contactez-nous 
au 0969 368 468 (appel non surtaxé) en 
précisant votre numéro de donateur.

« J’ai déménagé cet été, dois-je vous 
prévenir de ma nouvelle adresse ? »
Oui ! Il est important que nous ayons vos 
coordonnées à jour pour pouvoir notam-
ment vous faire parvenir vos reçus fiscaux, 
ou votre journal Agir par exemple ! Pour 
actualiser vos coordonnées personnelles 
(adresse postale, coordonnées bancaires), 
connectez-vous à votre espace donateur ou 
adressez-nous un email à contact@unicef.fr 
en précisant votre numéro de donateur. 

RELATION DONATEURS

Paroles de donateurs !
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unissons-nous pour les enfants

1er septembre 2016    
Engagez-vous aux côtés de l’UNICEF France, 
bénévolement ou en service civique ! 
Pour la rentrée 2016, l’UNICEF France appelle à une 
mobilisation générale pour que chacun s’implique 
et s’engage à ses côtés et que, tous ensemble, 
nous ré-imaginions l’avenir pour construire un 
monde digne des enfants.

13 septembre 2016    
Journée mondiale des legs en faveur  
des associations 
A cette occasion, votre guide Patrimoine Solidaire 
vous attend ! Décider maintenant de ce que 
deviendra votre patrimoine n’est pas une question 
d’heure mais de cœur. Transmettre votre maison, 
un compte bancaire ou encore une assurance-vie  
à l’UNICEF fera la différence pour de nombreux 
enfants, partout dans le monde. Pour avoir plus 
d’information et commander votre guide :  
unicef.fr/transmission

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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 Twitter :  
http://twitter.com/ 
UNICEF_France
et sur www.unicef.fr

Suivez-nous sur : 
Facebook :  
www.facebook.com/ 
unicef.France
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