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L’UNICEF soutient la rentrée scolaire 

En cette période, c’est la rentrée scolaire pour plus d’un milliard d’enfants dans le monde.  
À cette occasion, l’UNICEF en profite pour rappeler une fois de plus qu’ils ont tous le droit 
inaliénable d’aller à l’école et de recevoir une éducation de qualité. 

Malheureusement, il y a encore des milliers d’enfants qui ne sont pas scolarisés à cause 
de la guerre, de la pauvreté, du manque de matériel ou de la discrimination liée au genre. 
Voilà pourquoi l’UNICEF appelle tous les parents et les enseignants à se mobiliser pour 
garantir aux jeunes – qui seront 3,5 milliards d'ici 2030 – la possibilité d’acquérir1 les 
connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour leur avenir. 

Les actions menées par cette agence de l'Organisation des Nations Unies spécialisée 
dans la condition des enfants sont nombreuses. Une large campagne de sensibilisation et 
de mobilisation a été lancée au Congo, en collaboration avec le Ministère de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), pour aider les dizaines de 
milliers d’élèves déplacés à cause de conflits ou menacés par des épidémies meurtrières2 
à retrouver le chemin de l’école. Pour ces enfants-là, qui vivent dans des situations de 
détresse3, l'école est la seule bouée de sauvetage4. Elle leur permet de se retrouver dans 
une situation de normalité et leur fournit l’aide nécessaire pour surmonter5 leurs 
traumatismes. 

Des représentants de l’agence onusienne sont aussi présents au Mali, où environ six mille 
écoles sont fermées pour raison d’insécurité, au Soudan du Sud, qui compte le plus grand 
nombre d’enfants non scolarisés dans le monde, en Ukraine, où la rentrée est source6 
d’appréhension à cause de la guerre qui déchire7 le pays et dans beaucoup d’autres 
nations, y compris la France. Dans l’Hexagone, l’UNICEF collabore avec la Fédération des 
acteurs de la solidarité pour garantir le droit à l’éducation aux 1658 enfants sans-abri8. Le 
gouvernement est appelé à prendre les mesures nécessaires pour que plus aucun enfant 
ne dorme dans la rue et pour qu’ils soient tous hébergés, éduqués et soignés, dans le 

                                                             
1 Acquérir : acquisire 
2 Meurtrier (ère) : assassino, letale 
3 La détresse : la difficoltà, la sofferenza, il disagio 
4 La bouée de sauvetage : la boa (qui, l’ancora di salvezza) 
5 Surmonter : superare 
6 La source : la fonte, la sorgente 
7 Déchirer : dilaniare 
8 Sans-abri : senza tetto 
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respect de la convention internationale des droits des enfants dont la France est 
signataire9. 

En outre, au niveau mondial, l’UNICEF fournit du matériel éducatif à plus de 43 millions de 
filles et garçons et permet à 301 millions d’enfants de bénéficier de possibilités 
d’apprentissage10 à distance et à domicile. Il s’occupe enfin de la scolarisation des enfants 
migrants, réfugiés et rapatriés.  

Toutefois, malgré toutes ces interventions pour la protection de l’enfance, il reste encore 
beaucoup de travail à accomplir. 

 

Claudia Casazza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Signataire : firmatario/a 
10 L’apprentissage : l’apprendimento 
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EXERCICES 
 
Exercice 1 
Réponds aux questions. 

1. Qu’est-ce que la rentrée scolaire ? 

2. Est-ce que tous les enfants vont à l’école ? Pourquoi ? 

3. Pour quelles raisons, au Congo, beaucoup d’enfants ont arrêté d’aller à l’école ? 

4. Pourquoi l’école peut-elle aider des élèves en situation de détresse ? 

5. Quel est le triste record détenu per le Soudan du Sud ? 

6. Est-ce que l’UNICEF intervient aussi dans des pays européens ? Si oui, lesquels ? 

7. Quelles sont les actions menées par l’UNICEF au niveau mondial ? 

8. Est-ce que les actions menées par l’UNICEF sont suffisantes pour résoudre tous 

les problèmes liés à l’enfance ? 

 
Exercice 2 
Trouve les mots qui correspondent aux définitions suivantes. 

1. Qui ne peut pas être transféré à autrui.    …...…………………………… 

2. Fait de traiter différemment quelqu’un ou un groupe par rapport au reste de la 

collectivité.        ……………………………….. 

3. Choc émotionnel très violent.     ……………………………….. 

4. Manque de sécurité.      ……………………………….. 

5. Crainte vague d’un danger futur.     ….……………………………. 

6. Sentiment d’un devoir moral envers les autres membres d’un groupe. 

………….……………………. 

7. Qui n’a pas de logement, à la rue, sans domicile, sans-logis. 

……..………………………… 

8. Abrité, logé.        ….……………………………. 

9. Personne qui a quitté son pays en raison de dangers. ……………………………… 

10. Personne à laquelle on a assuré le retour dans son pays d’origine.  

        ………………………………. 
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Exercice 3 
Mets ces phrases à la forme passive. (Attention aux accords !) 

1. On déplace des milliers d’élèves.  
………………………………………………………………………………………………… 

2. L’UNICEF soutient la rentrée scolaire. 
………………………………………………………………………………………………… 

3. L’UNICEF a lancé une campagne de sensibilisation. 
………………………………………………………………………………………………… 

4. Le Ministère aidera les élèves en difficulté. 
………………………………………………………………………………………………… 

5. En Ukraine, la guerre déchire le pays. 
………………………………………………………………………………………………… 

6. Le gouvernement avait pris des décisions. 
………………………………………………………………………………………………… 

7. L’UNICEF va fournir du matériel scolaire. 
………………………………………………………………………………………………… 

8. Des médecins soigneront les enfants malades. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Exercice 4 
DELF B1 [Production écrite]  
 
En France, aujourd’hui encore il y a beaucoup d’élèves qui ne vont pas à l’école ou 
qui quittent l’école sans diplôme. 
Votre professeur de français vous demande d’écrire un article pour le site de votre 
établissement à propos de ce sujet. Vous illustrez le phénomène (droit à 
l’éducation, décrochage) et vous donnez des conseils ou vous proposez des 
mesures pour résoudre le problème. 
[160 mots minimum] 
 

 
 
 
 


