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70 ANS DE L’ONU : QUEL BILAN POUR 

L’UNICEF ? 
Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PREPARER A REGARDER L’EMISSION 
 Activité 1 : lisez le texte de présentation de l’émission. Quelles images vous attendez-

vous à voir dans un reportage de 3 minutes qui aborde ce sujet ? 

 
« Le 26 juin 1945 à San Francisco, les représentants de 50 pays signèrent la Charte des Nations unies, 
l'élément constitutif de l'ONU. Dix-huit mois plus tard, alors que les ravages de la Seconde Guerre mondiale 
continuent de provoquer famines et maladies, la toute nouvelle Organisation des Nations unies décide de 
créer le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF). Son objectif : fournir une aide d'urgence aux 
enfants d'Europe particulièrement menacés. 
Aujourd'hui, alors que l'ONU fête ses 70 ans, l'UNICEF est devenue une des agences les plus reconnues du 
système des Nations unies. Elle intervient dans plus de 190 pays et territoires, mais doit faire face à des 
défis qui peuvent paraître insurmontables. 
Que fait l'UNICEF pour venir en aide aux 230 millions d’enfants vivant dans des zones de conflit ? L'agence 
est-elle efficace sur les plans de l'éducation et de la santé ? Geopolitis décrypte l'action de cette agence 
parmi les plus anciennes de l'ONU. » 
 
 

              
             
             
              
              
             
             
              
              
             
             
              

 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 2 : regardez le « contexte » et remplissez les fiches signalétiques suivantes. 

 
1. ONU  
Date de création : 
Lieu de création : 
Objectif : 
Nombre de membres à l’origine : 
Nombre de membres aujourd’hui : 
Particularité du conseil de sécurité : 
Exemples d’agences onusiennes : 
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2. UNICEF  
L’UNICEF est une ……………………………… onusienne créée en 1946 et qui a reçu le ……………………………… en 

1965. L’acronyme UNICEF signifiait à l’origine : Fonds ……………………………… des Nations unies pour 

……………………………… 

Le nombre d’enfants secourus par l’UNICEF en 2015 est de ……………………………… Les missions de l’UNICEF 

ne sont pas toujours ………………………………; par exemple,  ………………………………, l’UNICEF est intervenue 

au Soudan pour ………………………………, mais cette action n’a pas été relayée dans les médias. 

 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 
 Activité 3 : remplacez les mots ou expressions en gras par le vocabulaire proposé. 

 

 Vocabulaire : 

a) Rattrapage scolaire 
b) Traiter 
c) Quitter leur foyer 
d) Propagation 
e) Fuir 
f) Vaccin  
g) Zone de conflit 
h) Non scolarisés  
i) Virus 
j) Maternelle 

 
Les enfants et la guerre 
1. 230 millions d'enfants vivent dans des régions en guerre. -->………………………………………. 
2. En Irak, 2 millions 800 000 enfants ont dû partir de chez eux. -->………………………………………. 
3. Au Nigeria, plus d'1 million de citoyens ont dû s’échapper. -->………………………………………. 
  
Les enfants et la santé 
4. L'UNICEF demande actuellement 500 millions de dollars pour son travail au sein des communautés 
frappées par le micro-organisme infectieux et contagieux Ebola. -->………………………………………. 
5. Il faut isoler et soigner les cas d’Ebola. -->………………………………………. 
6. Pour éviter toute nouvelle augmentation de la maladie, il faut promouvoir des comportements « sains » 
et administrer des microbes dans l’organisme. -->……………………………………….   
-->………………………………………. 
 
Les enfants et l’éducation 
7. Il y aurait actuellement 12 millions d'enfants qui ne vont pas à l’école dans la région du Proche-Orient. 
-->………………………………………. 
8. 5 millions d’enfants ne peuvent pas aller dans les premières classes d’école.  
-->………………………………………. 
9. En Syrie, il faut donner des cours de soutien pour de nombreux enfants. 
 -->………………………………………. 
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 Activité 4 : visionnez le « reportage » et complétez les informations manquantes dans 
le tableau suivant. 

 
Pays Problématique Données chiffrées 
 
Syrie et Irak 

 
subissent directement les 
conséquences du conflit 

 
……………………………………………… 
 

 
……………………………………………… 
 

 
……………………………………………… 

2 millions 800 000 enfants 

 
……………………………………………… 

 
ont fui à cause des terroristes de 
Boko Haram 

 
……………………………………………… 
dont une grande proportion 
d'enfants 

 
Ukraine 

 
……………………………………………… 

5 millions 200 000 personnes 
dont 
……………………………………………… 
enfants 

 
……………………………………………… 
 
 

ont besoin de vaccin contre la 
rougeole 

 
……………………………………………… 
d’enfants 

 
……………………………………………… 

ont subi des viols ou des 
agressions de type sexuel, 
entraînant toutes sortes de 
troubles psychosomatiques 

 
……………………………………………… 
de filles, soit …………fille sur 10 

 
Région du Proche-Orient 

 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

 
……………………………………………… 
d'enfants 

Syrie ont besoin de cours de 
rattrapage scolaire, de formation 
professionnelle et aussi, 
d’activités de loisir 

 
……………………………………………… 

 
……………………………………………… 

doivent être secourus depuis le 
séisme  
 

Au moins 
……………………………………………… 
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APPROFONDIR LA THEMATIQUE DE L’EMISSION 
 Activité 5 : consultez l’onglet « Vu du passé » sur le site internet de l’émission et 

trouvez les informations suivantes. 

 
2) Comment les célébrités soutiennent-elles l’UNICEF ? Citez les deux moyens décrits. 

              
             
             
              

 
3) Depuis combien de temps l’UNICEF demande-t-elle le soutien de célébrités ? 

             
             
              
              
 

4) Citez deux célébrités qui ont, par le passé, soutenu l’UNICEF et expliquez comment. 
             
             
              
              
             
             
              
              

 
 

 


