L’ hiver le plus mortel pour les enfants réfugiés et migrants
traversant la Méditerranée – UNICEF
Note à la Rédaction : je joins à ce communiqué une info relative à un nouveau film préparé par
l’UNICEF comparant l’expérience de deux enfants migrants, un petit Syrien d’aujourd’hui et en
e
enfant réfugié pendant la 2 Guerre mondiale…
Je tiens également à votre disposition une infographie contetuelle en anglais synthétisant la
problématique des enfants migrants dans le monde. Me contacter : bmelebeck@unicef.be

À l’ouverture du sommet de l’UE, l’agence appelle à prendre immédiatement des mesures
pour protéger les enfants le long de la route des migrants en Libye
NEW YORK/GENÈVE/BRUXELLES, le 3 février 2017 – Le nombre record de morts parmi
les réfugiés et les migrants en Méditerranée au cours des trois derniers mois, dont 190*
enfants selon les estimations, a conduit l’UNICEF à lancer un appel urgent aux dirigeants
des États membres de l’Union européenne réunis à Malte.
Au moins 1 354 migrants et réfugiés se sont noyés entre novembre 2016 et fin janvier 2017
– la majorité sur la route maritime traversant la Méditerranée entre la Libye et l’Italie, où
1 191 décès ont été rapportés**. C’est quasiment 13 fois le nombre de victimes rapportées
sur cette route sur la même période en 2015-2016. Alors que l’Europe connaît toujours des
conditions hivernales difficiles, cette route et d’autres, notamment via l’Égypte, pourraient
devenir encore plus dangereuses au cours des prochaines semaines.
La crise des réfugiés et des migrants sera au cœur de la réunion des 28 États membres de
l’Union européenne, vendredi à La Valette, à Malte.
« Le nombre croissant d’enfants perdus en mer souligne le caractère extrêmement
dangereux du voyage entre l’Afrique du Nord et l’Italie, ainsi que le besoin pressant pour les
gouvernements, sur les deux rives de la Méditerranée, de renforcer les mesures destinées à
les protéger », a déclaré le Directeur général adjoint de l’UNICEF, Justin Forsyth. « Les
décisions qui seront prises lors du sommet de vendredi pourraient tout simplement signifier
la vie ou la mort pour des milliers d’enfants qui traversent la Libye ou y sont bloqués. Ils ont
besoin que des mesures soient prises tout de suite. »
L’UNICEF appelle l’UE et ses États membres à s’engager à prendre les mesures suivantes
pour protéger les enfants déracinés :
 Prévenir l’exploitation et la traite des enfants ;
 Adhérer pleinement au principe de “non-refoulement” car renvoyer les bateaux vers la
Libye sans un plan adapté pour protéger les enfants ne ferait qu’aggraver leur
situation ;

 Consacrer des ressources au renforcement des programmes de protection de
l’enfance en Libye ;
 Investir dans des centres d’accueil et de soins en Libye. Ces centres devraient fournir
des services d’éducation et de santé mais ne devraient jamais être utilisés pour détenir
des enfants sur la base de leur situation migratoire ;
 Investir dans des programmes crédibles de réinstallation et de regroupement familial
afin que les réfugiés et migrants en situation désespérée ne soient pas forcés de se
tourner vers des passeurs et de risquer leur vie.
L’UNICEF est présent le long des routes migratoires, y compris en Libye, et fournit aux
enfants migrants et réfugiés et à leurs familles des services de protection de l’enfance et un
soutien en matière d’approvisionnement en eau, d’assainissement, d’éducation, de santé et
d’hygiène. Hier soir, l’UNICEF et son partenaire Intersos ont participé au sauvetage en
Méditerranée de 754 personnes, dont 148 enfants non accompagnés. Ces derniers jours, les
garde-côtes italiens ont sauvé, avec l’aide de l’UNICEF et d’Intersos, 285 enfants.
La population belge peut marquer sa solidarité avec les enfants de la migration en
effectuant un don via www.unicef.be/don ou sur le compte d’UNICEF Belgique BE3100000000 5555.
* Le nombre réel des enfants victimes pourrait n’être jamais connu car de nombreux enfants
déracinés en 2016 n’étaient pas accompagnés et leur disparition n’a jamais été enregistrée
ou rapportée.
** Sources : HCR et OIM.
Contact pour la Presse :
Benoît Melebeck, UNICEF Belgique, 02/230.59.70 – bmelebeck@unicef.be

Two refugees, generations apart, tell their story in new UNICEF film
Film available for download here: http://uni.cf/2knTBi3
NEW YORK, 3 February 2017 – A powerful new UNICEF film presenting the parallel stories
of a young Syrian refugee and a World War II child refugee was released today as a stark
illustration of the challenges that refugee children continue to face.

The 120-second film, created with 180 Amsterdam, switches between the stories of Ahmed,
12, from Damascus in Syria, and Harry, 92, from Berlin, Germany. During the film, the two
tell their individual stories of being forced to flee their homes and their harrowing journeys in
search of safety. Despite being separated by over 70 years, the two stories contain many
similarities, and the film interposes footage of Syrian refugees with historical footage from
World War II.
In the film, Ahmed and Harry describe horrific details of their experiences, including attacks
on schools and homes, being forced to flee in fear of their lives, and dangerous journeys on
land and sea.
Harry finally found sanctuary in the United Kingdom, where he has lived ever since, whilst
Ahmed reached safety in Sweden, where he was reunited with his family and is now back in
school.
Across the globe, nearly 50 million children have been uprooted – 28 million of them driven
from their homes by conflicts not of their making, and millions more migrating in the hope of
finding a better, safer life.
Often traumatized by the conflicts and violence they are fleeing, they face further dangers
along the way, including death and injury during perilous land and sea journeys,
malnourishment and dehydration, trafficking, kidnapping, rape and even murder.
“The needs of refugees have never been greater. Now, more than ever, they need our
support. We hope that this video will serve as a reminder that behind the headlines are the
stories of individual children. Not refugees, not migrants, but children, whose only dream is
safety, and the chance of a brighter future” said UNICEF Director Paloma Escudero.
Children now make up more than half of the world’s refugees, despite the fact they account
for less than a third of the global population. In 2015 around 45% of all child refugees came
from just two countries – Syria and Afghanistan - while roughly three-quarters of the world’s
child refugees come from just 10 countries. Syria accounts for the largest number of child
refugees, with more than 2.3 million child refugees registered with UNHCR, with Afghanistan
accounting for a further 1.3 million.

