Soupçonnés d’être atteints du choléra, deux petits patients sont
traités contre la diarrhée à Sanaa au Yémen.

UNICEF-Luxembourg

Famine et choléra au Yémen
La situation dans la lutte contre la famine et le choléra se détériore rapidement

500.000
enfants de
moins de 5 ans
malnutris

Oubliés, les enfants du Yémen sont pris dans une guerre civile de plus en plus
violente et ont du mal à trouver de l’eau propre, de la nourriture ou encore des
médicaments. Au bord de l’effondrement, le système de santé a du mal à
gérer la famine et le choléra, qui se propagent rapidement et mettent en péril
des milliers de vies d’enfant.

Près de 20 millions de personnes, ou près de 70 % de la population entière, ont besoin de
soutien humanitaire. 2 millions de personnes ont dû quitter leur domicile et sont désormais des
déplacés internes, en fuite dans leur propre pays.
De plus, la situation nutritionnelle se dégrade rapidement : près de 500.000 enfants de moins
de 5 ans n’ont pas assez à manger et souffrent d'une malnutrition sévère aiguë.
Toutes les 10 minutes, un enfant meurt de causes que l’on pourrait éviter.

La lutte de la petite Khawla
La petite Khawla, âgée d’un an, a dû lutter pour sa survie. Souffrant de malnutrition, elle ne pesait
plus que 6 kilos au lieu de 9. Affaiblie, elle avait perdu tellement de poids que sa mère arrivait à la
porter avec une seule main.
Grâce au soutien de l’UNICEF, Khawla a été prise en
charge dans un Centre d’alimentation
thérapeutique, où elle a reçu des biscuits
thérapeutiques, forts en teneur énergétique, utilisés
dans le traitement contre la malnutrition. Dissous
dans un liquide, les biscuits lui ont ensuite été
administrés à l’aide d’un tuyau.
Comité luxembourgeois
pour l´UNICEF
99, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg

Téléphone
(352) 44 87 15
Télécopie
(352) 45 53 14
www.unicef.lu
contact@unicef.lu

L'UNICEF est aux côtés de chaque enfant

Soupçonnés d’être atteints du choléra, deux petits patients sont traités contre la diarrhée à
Sanaa au Yémen. Les équipes de l'UNICEF garantissent l'approvisionnement en
médicaments.

Les équipes de l'UNICEF sont sur place pour fournir des médicaments, des comprimés pour
décontaminer l’eau et de la nourriture thérapeutique aux enfants malnutris, comme Khawla.
Le temps presse.

Comment aider ?

36 €,

Avec
l'UNICEF peut fournir de la
pâte énergétique contre la
malnutrition.

Les activités des équipes UNICEF sur place
peuvent être soutenues par un don
(déductible des impôts) :
• Sur le compte CCPL d’UNICEFLuxembourg
IBAN LU71 1111 2144 2050 0000
avec la mention « Urgence Yémen »
• Sur le site web
www.unicef.lu/yemen

56 €,

Avec
l'UNICEF peut fournir 2 kits de
premiers secours.

Pour de plus amples informations :
UNICEF-Luxembourg
Paul Heber, Responsable de la Communication
Tél. : 44 87 15 – 26
Email : pheber@unicef.lu
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