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Le Yémen représente la plus grande crise humanitaire du monde - et les enfants sont privés de leur avenir. Plus de 24 
millions de personnes - environ 80 % de la population - ont besoin d’une aide humanitaire, dont plus de 12 millions 
d’enfants. Depuis l’escalade du conflit en mars 2015, le pays est devenu un véritable enfer pour les enfants.

Hassan n’est âgé que de 11 jours, mais ce bébé né prématuré compte déjà parmi les victimes de la guerre. « Tous les gens autour 
de nous ont été tués par des frappes aériennes. Alors on est partis, sans rien… » raconte avec émotion sa mère, Iftikhar.

Il lui fallait marcher pendant des heures pour avoir de l’eau et il était quasiment impossible de trouver de quoi manger. C’est 
pendant qu’elle transportait de l’eau qu’elle s’est rendue compte qu’elle saignait. Quelques instants plus tard, elle a mis au monde, 
bien avant son terme, un petit garçon qui luttait pour survivre.

Iftikhar et son fils Hassan ont pu être pris en charge à la maternité d’Al Sabeen, un hôpital où des équipes d’UNICEF sont 
présentes en permanence. « Nous assurons l’alimentation électrique, nous fournissons des médicaments, du matériel et du 
personnel médical », explique le docteur Suaad Al-Hetari qui travaille pour UNICEF. 

Des histoires comme celle-ci, les infirmières de la maternité en voient tous les jours. Elles savent qu’après une attaque, elles 
doivent se préparer à un afflux soudain d’enfants nés prématurés, car les frappes occasionnent du stress et des angoisses qui 
pèsent sur les femmes enceintes. 

Amaigries et affaiblies, les femmes enceintes ont bien plus de mal à mener une grossesse à terme dans de bonnes 
conditions. Ainsi, plus de 368.000 enfants de moins de 5 ans sont atteints de malnutrition aiguë sévère, et pour une 
majorité, dès leur jour de naissance. L’UNICEF est présent dans tout le pays et traite la malnutrition sévère aiguë, en 
mettant à disposition des aliments thérapeutiques, des médecins et du matériel.

Aidez-nous à sauver les bébés prématurés au Yémen 
• En faisant un don en ligne : www.unicef.lu/yemen
• Par virement sur le compte : CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 
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72€
Pâte nutritionnelle pour 2 enfants

malnutris pendant un mois

137€
8 bébés sous-alimentés reçoivent

du lait thérapeutique

280€
2 grands paquets de biscuits

protéinés et des sachets de pâte
nutritionnelle
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