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Au Yémen, près d’1,2 million d’enfants vivent dans des zones de conflit où règne une violence extrême.

« Chaque jour, 8 enfants sont tués ou blessés. La plupart de ces enfants ont été tués alors qu’ils jouaient dehors avec leurs amis 
ou alors qu’ils étaient sur le chemin de l’école », explique Geert Cappelaere, Directeur régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord.

« L’impact du conflit sur les enfants est énorme et aucun enfant n’a été épargné. La violence inimaginable des quatre dernières 
années, le haut niveau de pauvreté, les décennies de conflits, de négligence et de privation ont provoqué l’éclatement de la 
société au Yémen, dont les enfants sont les plus vulnérables. »

« L’UNICEF et ses partenaires humanitaires ont doublé leurs efforts pour faire face aux besoins massifs des enfants et de leurs 
familles au Yémen – la plus large crise humanitaire au monde. En collaboration avec la banque mondiale, l’UNICEF fournit de 
l’assistance monétaire d’urgence à 1,5 million de familles les plus pauvres du pays – un moyen de les aider à éviter des choix de 
survie extrèmes tels que le travail des enfants, le mariage précoce ou le recrutement dans des forces armées. En 2018, l’UNICEF a 
traité plus de 345.000 enfants sévèrement malnutris et a fourni de l’aide psycho-sociale à près de 800.000 enfants afin de les aider 
à surmonter les traumatismes qu’ils ont vécus. »

« En 2019, l’UNICEF vient de lancer un appel de fonds de 542 millions de dollars US afin de maintenir son travail, répondant aux 
besoins des enfants yéménites. Nous remercions les donateurs pour leur générosité au cours des dernières années, mais la 
générosité seule ne saura mettre fin à la souffrance des enfants au Yémen. » 

« Une fois de plus, l’UNICEF fait appel à toutes les parties prenantes du conflit en demandant de mettre fin à la violence, de 
protéger les civils et les enfants, ainsi que de permettre la distribution d’aides humanitaires aux enfants et leurs familles, dans tout 
le pays. »

« Alors que la communauté internationale se réunit à Genève cette semaine pour une conférence des pays donateurs pour le 
Yémen, l’UNICEF fait appel à des contributions sans conditions afin de fournir des secours aux enfants yéménites. L’UNICEF incite 
également les responsables à se réinvestir au Yémen, pour que les enfants yéménites aient un futur, tel que tous les parents du 
monde le souhaitent pour leurs propres enfants. C’est la seule façon pour que le Yémen puisse se remettre rapidement. Sinon, le 
futur du Yémen sera marqué par la violence avec des conséquences désastreuses. »

La guerre brutale au Yémen n’épargne pas les enfants

Comment soutenir les enfants au Yémen ?
• Par un don au compte d’UNICEF-Luxembourg 

IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 (mention : Yémen)
• Par un don en ligne sur www.unicef.lu/yemen
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Geert Cappelaere visite Safa, qui est sévèrement malnutri et est traité dans un hôpital à Sana’a.
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