
 

 

 

 

 

Depuis sept ans, un conflit violent dé-

chire la Syrie. 5,6 millions de personnes 

au moins dont plus de 2,7 millions d’en-

fants ont cherché refuge dans les pays 

voisins: en Irak, en Turquie, au Liban, 

en Jordanie et en Egypte. Au Liban, les 

réfugiés représentent un cinquième de 

la population – ce pays a accueilli près 

d’un million de Syriens; la moitié sont 

des enfants. Les familles syriennes ré-

fugiées vivent dans des conditions très 

difficiles, car les pays d’accueil attei-

gnent de plus en plus leurs limites, en 

particulier en ce qui concerne des in-

frastructures comme les systèmes de 

santé et de formation. 

Sur le territoire syrien, 13 millions de 

personnes – dont 5,3 millions d’enfants 

- ont besoin d’une aide humanitaire. 

Plus de six millions de personnes ont 

été déplacées à l’intérieur du pays et 

près de la moitié d’entre elles sont des 

enfants. 

La situation des personnes restées en 

Syrie est dramatique. Une grande partie 

de l’infrastructure du pays a été dé-

truite ; beaucoup d’hôpitaux et d’écoles 

sont en ruines. L’approvisionnement en 

eau, en vivres, en médicaments et en 

courant est partiellement coupé dans 

beaucoup de régions du pays. 

1,2 millions d’enfants qui se trouvent 

dans des régions difficilement acces-

sibles sont touchés de manière particu-

lièrement dure. Car l’aide humanitaire 

ne leur parvient qu’irrégulièrement. 

 

 

Protection de l’enfant 

 Soutien psychosocial dans des 

zones adaptées aux enfants 

 Prise en charge des enfants sépa-

rés de leurs familles 

 Habits (d’hiver) 

 

Santé et nutrition 

 Traitement des enfants atteints 

de malnutrition 

 Campagnes de vaccination 

 Soins médicaux 

 

Eau et hygiène 

 Eau potable 

 Installations sanitaires 

 Livraison de produits d’hygiène 

 

Instruction scolaire et formation 

 Formation: personnel enseignant 

 Ecoles provisoires 

 Matériel d’étude 
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Les premiers à souffrir: les enfants  

Comme toujours en cas d’affronte-

ments armés, les enfants sont les pre-

miers à souffrir. Ils ont vécu la violence 

et la destruction; dans le désordre de la 

guerre, beaucoup d’entre eux ont dû 

tout abandonner. Les enfants perdent la 

vie, ils endurent la déportation, l’empri-

sonnement, la torture,  les blessures ou 

encore les viols. Les droits de l’enfant 

sont enfreints dans des proportions ini-

maginables. 

Les enfants sont privés du strict néces-

saire; les conditions de santé et d’hy-

giène sont précaires, tandis que les 

soins médicaux font défaut. Les enfants 

manquent d’habits (chauds), de couver-

tures, de vivres, d’eau potable et de mé-

dicaments. Beaucoup d’enfants ne sont 

plus allés à l’école depuis des années. 

Les enfants syriens les plus jeunes 

n’ont jamais connu autre chose que la 

guerre. 

 

L’UNICEF travaille sans relâche pour 

venir en aide aux enfants syriens. Le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

est l’une des rares organisations huma-

nitaires internationales présentes sur 

place. L’UNICEF coopère étroitement 

avec des ONG syriennes afin d’at-

teindre si possible tous les enfants – en 

particulier les familles qui se trouvent 

dans des zones assiégées et difficile-

ment accessibles. L’aide d’urgence en 

Syrie se focalise sur les domaines sui-

vants: 

 

Protection de l’enfant 

L’UNICEF aménage des zones sécuri-

sées adaptées aux enfants, assure un 

soutien psychosocial aux enfants trau-

matisés et s’occupe des enfants séparés 

de leurs parents. L’UNICEF informe 

aussi sur les dangers que représentent 

les mines. En hiver, l’UNICEF distri-

bue des habits chauds, des couvertures, 

des bottes imperméables, des gants et 

des bonnets. 

 

Santé et nutrition 

L’UNICEF fournit des aliments théra-

peutiques aux enfants atteints de mal-

nutrition ainsi que des micronutriments, 

organise des campagnes de vaccination 

contre des maladies comme la polio et 

la rougeole et assure l’accès à des soins 

médicaux, en particulier pour les en-

fants et les femmes enceintes. 

 

Eau et hygiène 

L’UNICEF fournit de l’eau potable et 

assure l’accès à des installations sani-

taires. L’UNICEF distribue aussi des 

produits d’hygiène tels que savons et 

couches et sensibilise les familles à 

l’importance de certaines règles d’hy-

giène, par exemple le lavage des mains. 

 

Instruction scolaire et formation 

L’UNICEF assure la formation conti-

nue du personnel enseignant et permet 

un enseignement provisoire grâce au 

matériel «l’école dans la valise». 

L’UNICEF fournit des supports d’en-

seignement et d’étude aux écoles et en-

courage le retour des enfants à l’école. 
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