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Une éducation saine et précoce pour les enfants mongols
La Mongolie subit depuis plusieurs années maintenant une grave crise liée à la pollution,
notamment de l’air. Les températures tombent très souvent en dessous des -20 C° en hiver
et la population est habituée à utiliser le charbon pour chauffer leur habitat et les écoles, ce
qui a de graves conséquences sur la santé des enfants et de leurs familles.
En plus de la pollution, les enfants mongols sont confrontés à un autre problème majeur : la faible présence
de l’éducation précoce. En effet, l’accès aux crèches et services liés est très inégalitaire ce qui a pour
répercussion que beaucoup de petits ne vont pas à la crèche.
Ils n’ont donc pas l’opportunité de se socialiser avec d’autres enfants, d’apprendre ou d’avoir accès à des
installations sanitaires, qu’ils n’ont pas souvent à la maison.

Construction d’écoles et environnement sain

C’est pourquoi l’UNICEF en Mongolie s’engage en faveur de la petite
enfance en construisant et en équipant des crèches pour les enfants
défavorisés pour garantir leur bon développement.
« Un environnement confortable apporte une grande différence pour
nous tous, notamment pour les enfants et les enseignants. Notre vieux
bâtiment était très mal isolé, les sanitaires et l’accès à l’eau étaient
inadéquats et l’espace était trop petit. Nous devions porter de gros pulls
en hiver pour nous protéger du froid et les parents préféraient laisser
leurs enfants à la maison pendant les jours les plus rigoureux. Mais
aujourd’hui, tout est différent. Les enfants ne manquent plus l’école, il
n’y a plus de queue pour aller aux toilettes. Tout le monde est beaucoup
plus heureux.

7 enfants sur 10

issus des familles les plus pauvres
ne vont pas à la crèche en
Mongolie.

1 enfant sur 4

n’a pas accès à l’éducation précoce
en Mongolie.

Dans l’ancienne crèche, je pouvais voir la fumée. Nous devions bruler des tonnes de charbon pour nous
chauffer. Maintenant, grâce à la ventilation et au chauffage électrique, nous profitons de classes chaudes et
d’un air propre. Pour des enfants qui restent dix heures par jour avec nous, c’est très important de respirer
de l’air pur », explique Madame Urtnasan, la directrice de la nouvelle crèche de Bayanzurkh dans la périphérie
d’Oulan Bator.
Les équipes UNICEF font tout leur possible pour construire un maximum de crèches, avec des contraintes
de ressources financières et humaines. Sachant qu’un accès à la crèche pour tous les petits prendra plusieurs
années, l’UNICEF a mis en place, et de et de façon complémentaire, des services d’éducation précoce et
l’enseignement à domicile. Ce cadre permet de donner à chaque enfant une chance équitable dans la vie.

Comment soutenir les enfants en Mongolie
•
•

En faisant un don en ligne : www.unicef.lu/mongolie
Par virement sur le compte : CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 avec la mention : Mongolie

