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Catastrophe humanitaire : Lutte contre la malnutrition   

Enovos soutient le travail d’UNICEF au Yémen  
En tant que partenaire de longue date d’UNICEF-Luxembourg, Enovos a remis un chèque  
de 5.000 euros à l’organisation humanitaire, afin de soutenir la lutte contre la malnutrition 
des enfants au Yémen. Après quatre années de conflit, la situation du pays continue de se 
détériorer et ce sont les enfants qui paient le prix de cette guerre. 
 
Près de 11 millions d’enfants ont besoin d'aide. En raison de l'accès difficile de l’aide 
humanitaire et alimentaire, on estime à 1,8 million le nombre d’enfants qui n'ont pas accès à 
une nutrition adéquate et risquent de souffrir de malnutrition aiguë. Parmi eux, on dénombre 
400.000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère mettant directement leur vie en 
danger. Même s’ils survivent, l’état de santé physique et mental de ces enfants peut s’en 
trouver affecté à vie. 
 
Le traitement simple et efficace contre la malnutrition repose sur une pâte énergétique à 
base d’arachides utilisée par l’UNICEF. Cette pâte n’est pas chère et peut sauver la vie de 
milliers d’enfants. En dépit d’importants problèmes d’insécurité, l’UNICEF reste l’une des 
rares organisations à pouvoir encore accéder aux régions les plus durement touchées du 
pays. Les équipes d’UNICEF travaillent sans relâche pour aider les enfants victimes de 
malnutrition ou de maladies diverses.  

Pour plus d’informations : www.unicef.lu/yemen  
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