
La petite Ru’a, 18 mois, en route avec son grand-père pour rejoindre leur famille dans un autre quartier de Mesraba, après que leur 
domicile a été attaqué.

Un début d’année sanglant 
pour les enfants syriens

Plus de 30 enfants ont été tués au cours des deux 
premières semaines de l’année en Syrie
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Déclarations attribuables à Fran Equiza, Représentant de l’UNICEF en Syrie

Alors que de nombreux parents sont pleins d’espoir pour le futur de leurs enfants en ce début d’année, les 
mères et pères en Syrie déplorent la perte de leurs enfants. 

C’est choquant qu’au cours des deux premières semaines de l’année, plus de 30 enfants ont été tués suite aux 
violences qui se sont intensifiées dans l’est de la Ghouta, où selon des estimations, 200.000 enfants sont en 
état de siège depuis 2013. A Idleb, dans le nord-ouest du pays, il est rapporté que la violence abondante a tué 
et blessé de nombreux enfants et femmes, et a déplacé 100.000 civils au cours des dernières semaines. 

C’est une honte, qu’après presque sept ans de conflit, la guerre contre les enfants continue, alors que le monde 
entier semble rester indifférent. Des millions d’enfants à travers la Syrie et les pays limitrophes ont souffert les 
conséquences dévastatrices d’une violence incessante. 

Selon des informations que l’UNICEF a reçues de l’intérieur de l’est de la Ghouta, les gens cherchent refuge 
sous terre par peur des bombardements. Une attaque sur des bâtiments résidentiels a été tellement sévère, 
que 80 civils ont été blessés, y compris des enfants et des femmes. Les secouristes ont eu du mal à sortir les 
survivants des décombres. 

Deux établissements médicaux ont été sous attaque au cours des derniers jours dans l’est de la Ghouta, 
et la plupart des centres de santé ont dû fermer à cause de la violence. Dans certaines zones, des cliniques 
d’urgence mobiles sont le seul moyen pour les familles de recevoir des traitements médicaux et de l’aide. A 
Idleb, la maternité et l’hôpital pédiatrique à Maarat al-Nouman ont été assaillis à trois reprises, ce qui les a mis 
hors service et a tué au moins un patient et deux employés de l’équipe soignante.

Les écoles ont été fermées dans et autour de l’est de la Ghouta et ceci en une période où les enfants dans 
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Mesraba, dans l’est de la Ghouta, Syrie
Près de 400.000 personnes, dont la moitié des enfants, restent en état de siège dans cette 
zone.

Bilal, 13 ans raconte qu’il était en 
train de jouer quand il entendait une 
explosion. « Les voisins criaient. 
C’était très effrayant. »

Mohammed, 12 ans, explique que de 
nombreux voisins se sont réinstallés 
ailleurs, à cause des attaques 
journalières. « J’ai peur et j’espère que 
les explosions cessent. »

Husam, 7 ans, collecte du bois 
pour chauffer son domicile. « Je 
n’ai pas fréquenté une école depuis 
longtemps. Je dois aider mon père 
depuis qu’il a été blessé. »

Comme déjà en 2017, UNICEF-Luxembourg continue à s’engager à ce que les enfants 
syriens reçoivent des vêtements chauds. Pour soutenir les enfants syriens il suffit de 
faire un don sousunicef.lu/hiver

d’autres régions de la Syrie sont en train de prendre leurs examens de fin de trimestre. 

Alors qu’il restait une lueur d’espoir à la fin de l’année dernière avec l’évacuation de 17 enfants, qui avaient 
besoin d’assistance médicale, l’augmentation de la violence dans et autour de l’est de la Ghouta a fait perdre 
espoir aux 120 enfants qui continuent à souffrir en silence, alors qu’ils attendent leur évacuation médicale 
urgente. 

Nous devons atteindre les enfants qui ont besoin d’assistance humanitaire, de toute urgence et sans restrictions, 
peu importe où ils sont situés en Syrie. Les différents acteurs dans ce conflit peuvent faire bouger les choses en 
permettant les humanitaires de les atteindre avec des secours vitaux. 

L’UNICEF continuera à fournir une assistance humanitaire essentielle à la survie et le bien-être mental des 
enfants partout en Syrie. Pour les enfants les plus vulnérables dans les zones assiégées et difficilement 
accessibles, nous pouvons et devons faire mieux.

De quoi est-ce que le monde a besoin pour collectivement mettre fin à la guerre contre les enfants 
syriens? Quand est-ce que les acteurs principaux de cette guerre vont-ils se rendre compte qu’en tuant 
des enfants, ils tuent également le futur de la Syrie-même?
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