
 
 

 

AIDE D’URGENCE

De l’aide pour les enfants rohingyas  

Près de 380 000 enfants rohingyas ont besoin d’une aide 

humanitaire après avoir cherché refuge au Bangladesh 

afin d’échapper à la persécution et à la violence dans leur 

pays d’origine, le Myanmar. Dans les campements 

bondés, les conditions sont précaires pour les réfugiés. 

L’UNICEF fournit au Bangladesh une aide d’urgence 

indispensable. 

 
Depuis fin août, 655 000 Rohingyas ont 
fui le Myanmar pour se réfugier au 
Bangladesh, un pays voisin. L’élément 
déclencheur de cette nouvelle vague de 
réfugiés, c’est l’escalade de la violence 
entre la minorité musulmane apatride et 
les forces de sécurité birmanes.  
Plus de la moitié des réfugiés rohingyas 
sont des enfants. Accompagnés de leurs 
familles ou, dans des centaines de cas, 
tout seuls, ils ont pris la fuite dans des 
conditions pénibles et périlleuses, espé-
rant trouver la sécurité au Bangladesh.  
Dans les régions frontalières du Ban-
gladesh près de la ville côtière de Cox’s 
Bazar, d’autres difficultés les attendent: 

les campements informels établis sur 
les terrains mis à disposition par le gou-
vernement sont bondés, les infrastruc-
tures surchargées. Les familles logent 
dans des cabanes faites de bambou et de 
bâches en plastique qui ne protègent 
guère du vent et des intempéries. La si-
tuation est encore aggravée par les 
inondations et les pluies de la mousson.  

 
Les enfants en grand danger 

Les plus fortement touchés par cette si-
tuation dramatique sont les enfants. 
Près de 380 000 enfants sont arrivés au 
Bangladesh depuis fin août. Beaucoup 
d’entre eux sont affaiblis par la fuite et 

L‘UNICEF, le Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance, s’appuie sur 70 ans d’ex-

périence dans le domaine de la coopéra-

tion au développement et de l’aide d’ur-

gence. L’UNICEF se mobilise dans le 

monde entier pour la survie et le bien-

être des enfants. La réalisation de pro-

grammes dans le domaine de la santé, 

de l’alimentation, de l’instruction, de 

l’eau et de l’hygiène ainsi que la protec-

tion des enfants contre les abus, l’ex-

ploitation, la violence et le VIH/sida font 

partie de ses tâches centrales. L’UNICEF

assure son financement uniquement 

grâce à des contributions volontaires. 

 

  Voici pourquoi l’UNICEF     

  a besoin de votre don: 

 
Eau et hygiène 
 Eau potable 
 Installations sanitaires 
 Kits de produits d’hygiène  

 
Santé et nutrition 
 Examen de l’état nutritionnel des 

enfants 
 Dépistage et traitement de la 

malnutrition aiguë sévère 
 Livraison de médicaments et de 

vaccins 
 

Protection de l’enfant 
 Soutien psychosocial 
 Enregistrement des enfants non 

accompagnés 
 
Instruction scolaire 
 Centres scolaires provisoires 
 Matériel d’étude et de jeu 

 

 

  Compte postal pour les dons:

  CP 80-7211-9 

  Mention: «Aide d’urgence  

  Rohingyas» 
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AIDE D’URGENCE

souffrent de malnutrition; ils sont trau-
matisés par ce qu’ils ont vécu. Dans les 
campements où vivent les réfugiés, tout 
manque, et les conséquences sont po-
tentiellement mortelles: le manque 
d’eau potable et d’installations sani-
taires favorise la propagation de mala-
dies contagieuses qui peuvent être fa-
tales dans les situations de malnutrition 
sévère. Les enfants ont vécu des hor-
reurs indescriptibles et ont besoin d’un 
soutien psychosocial. Dans les camps 
où règne le chaos, ils sont en outre ex-
posés à l’exploitation, à la violence et à 
la traite des êtres humains; les enfants 
séparés de leur famille ou seuls courent 
un risque particulièrement élevé. Eux 
tous ont besoin de protection. De sur-
croît, les enfants n’ont pas accès à l’ins-
truction scolaire. Dans les situations ex-
trêmes comme cette vague de réfugiés 
sans précédent au Bangladesh, la possi-
bilité de pouvoir recommencer à ap-
prendre et à jouer revêt une importance 
cruciale pour les enfants.  
 

 L’aide de l’UNICEF  

L’UNICEF est sur place et s’emploire 
sans relâche à répondre aux besoins 
majeurs des enfants rohingyas.  

Eau et hygiène 
Pour prévenir la propagation de 
maladies infectieuses comme le 
choléra, l’UNICEF procure de l’eau 
potable aux enfants et aux familles et 
leur permet d’avoir accès à des 

installations sanitaires. L’UNICEF 
distribue des kits de produits d’hygiène 
et sensibilise les réfugiés à l’importance 
de certaines règles d’hygiène.  
 
Santé et nutrition 
L’UNICEF vaccine les enfants de 
manière aussi uniforme que possible 
contre la rougeole, la rubéole, la polio 
et le choléra. Les enfants en bas âge 
sont examinés afin de dépister la 
malnutrition aiguë sévère; au besoin, ils 
sont traités à l’aide de nourriture 
spéciale thérapeutique et de lait spécial 
et reçoivent des soins médicaux. 
 
Protection de l’enfant 
L’UNICEF aide aussi les enfants à 
surmonter leur vécu en leur offrant des 
possibilités de jeu et en leur assurant un 
soutien psychosocial dans des zones 
aménagées spécialement. L’UNICEF 
enregistre les enfants non accompagnés 
ou séparés de leur famille afin de les 
protéger contre un risque accru 
d’exploitation et de violence.  
 
Formation scolaire 
L’UNICEF installe des centres  
provisoires pour permettre aux enfants 
de retourner à l’école. A cet effet, 
l’UNICEF fournit  du matériel d’étude 
(«l’école dans la valise»)  et de jeu pour 
encourager le développement des 
jeunes enfants ainsi que des ustensiles 
pour écrire et des sacs à dos. 
 
L’UNICEF fait tout son possible 
pour venir en aide aux enfants  
rohingyas au Bangladesh. Mais pour 
cela, nous avons besoin de votre don. 
Nous vous remercions de tout coeur 
de votre soutien. 
 

Etat: 21 décembre 2017 

 

 

 

 

Comité suisse pour l’UNICEF 

Pfingstweidstrasse 10 

8005 Zurich 

Téléphone +41 (0)44 317 22 66  

info@unicef.ch 

www.unicef.ch 

www.facebook.com/unicef.ch 

Compte postal pour les dons: 80-7211-9 
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