YEMEN :
Pauvreté, faim et maladie mettent à mal les enfants après deux ans
de guerre ignorée. C’est la plus grande urgence de santé
alimentaire actuelle.
Sanaa, le 27 mars 2017 - Les mécanismes de survie des familles au Yémen ont

atteint leurs limites alors que la guerre entre dans sa 3e année et fait craindre
un effondrement total de la résilience. Selon un nouveau rapport de l'UNICEF
intitulé "Falling through the cracks", plus de 17 millions de personnes - plus de
65% de la population- s'enfoncent toujours plus dans la vulnérabilité, la
pauvreté et l'insécurité. Le pays le plus pauvre du Moyen-Orient fait face à une
crise économique, sociale et humanitaire comme jamais.
Un enfant y meurt toutes les 10 minutes de maladies évitables en temps de
paix.
"La guerre au Yémen expose les enfants à plus de privations, de maladies et met en danger
leurs vies," déclare Meritxell Relaño, la représentante de l'UNICEF au Yémen.
Le Yémen est maintenant la plus importante urgence de sécurité alimentaire au monde. Le
nombre de personnes extrêmement pauvres et vulnérables explose. Une personne sur deux
dans le pays vit avec moins de 2 dollars par jour. Environ 80 % des familles sont endettées
ou doivent emprunter de l'argent pour pouvoir nourrir leurs enfants. Les familles se
nourrissent beaucoup moins et optent pour des aliments bon marché ou sautent des repas.
Ce sont les enfants qui paient le prix fort :
 Au moins 1.546 enfants ont été tués et 2.450 ont été mutilés entre mars 2015 et le 28
février 2017.
 Près d'un demi-million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère, une
pathologie mortelle qui a augmenté de 200 % depuis 2014.
 -Au moins un enfant meurt toutes les 10 minutes de maladie évitable, en raison de
l'effondrement du système de santé.
 -Un enfant de moins de 5 ans sur 2 est a un poids inférieur à la normale et près de 10
millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.
 Des enfants sont recrutés pour combattre, parfois dès l'âge de 8 ans. Tout au long
des deux années de conflit, les Nations unies ont pu vérifier qu'au moins 1.572
garçons ont été recrutés pour combattre et ont été utilisés à des postes d'aide.
 -Le mariage des enfants est en hausse. Plus des deux tiers des filles sont mariées
avant d'avoir 18 ans. Elles étaient près de la moitié avant que la crise éclate.
 -Plus de 2 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, dont au moins 350.000
directement en raison du conflit.

Au nom des enfants du Yémen, l'UNICEF appelle les parties au conflit et leurs alliés à :
 -parvenir immédiatement à une solution politique à la guerre
 -mettre fin à toutes les violations graves contre les enfants
 -empêcher la famine en augmentant les interventions nutritionnelles d'urgence au
Yémen.
 -soutenir la mise en œuvre des services de base et l'amélioration de l'accès
humanitaire.
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