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Tragédie au Yémen
Donnez de l’espoir 

aux enfants!

Les enfants au Yemen ont de toute urgence besoin d’aide, subissant la plus grande tragédie du 21e siècle.

Toutes les 10 minutes, un enfant au Yémen meurt de faim ou de maladies facilement évitables.

La situation au Yémen est dramatique. Et ce sont les enfants qui paient le prix fort du conflit. Près de 11 millions 
ont aujourd’hui besoin d’une aide humanitaire. 1,8 million d’enfants souffrent de sous-alimentation grave et 
400.000 sont atteints de malnutrition aiguë sévère mettant directement leur vie en danger. Et ce dernier chiffre ne 
se rapporte qu’aux enfants de moins de 5 ans !

La bonne nouvelle : Le traitement contre la malnutrition n’est pas cher. La pâte énergétique à base d’arachides 
utilisée par l’UNICEF est un moyen simple et efficace de sauver la vie de milliers d’enfants.

L’UNICEF travaille sans relâche pour aider les enfants car le Fonds des Nations unies pour l’enfance est l’une des 
rares organisations pouvant accéder aux régions les plus durement touchées du Yémen.

L’UNICEF lance un appel pour venir en aide aux enfants au Yémen.
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 « Le Yémen est aujourd’hui un enfer vivant pour les enfants ». Geert Cappelaere exprime ces mots 
très durs pour décrire ce qu’il a vécu pendant son voyage dans le pays. Dans un hôpital, le Directeur 
régional de l’UNICEF a rencontré le petit Safa qui souffre de malnutrition sévère aiguë et malgré son 
état critique, il a réussi à le faire sourire (voir photo en haut). « Nous ne devons pas baisser les bras. Les 
enfants comme Safa et les familles avec lesquelles nous avons parlés ne nous le permettent pas ! »

Geert Cappelaere, Directeur régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

Comment soutenir les enfants au Yémen ?

• Par un don au compte d’UNICEF-Luxembourg 
IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 (mention : Yemen)

• Par un don en ligne sur www.unicef.lu/yemen

Ce que les dons font

mettent à disposition de l’eau 
propre pour +/- 100 personnes 
pendant un mois grâce à des 
tablettes de purification d’eau.

60 €

suffisent pour traiter 3 enfants 
malnutris avec de la pâte 
nutritionnelle à base d’arachides 
pendant un mois.

108 €

fournissent du lait thérapeutique à  
10 bébés sous-alimentés.

180 €
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