
 

 
L’UNICEF ET LA CRISE EN SYRIE 

 
La crise en est à sa cinquième année, et les besoins des enfants continuent d’augmenter. Ils sont 

coincés dans des zones de guerre qui étaient autrefois leur quartier. Ils vivent dans des camps pour 

personnes réfugiées qui sont surpeuplés et dont la capacité de répondre aux besoins est dépassée. Ils 

vivent aussi dans des communautés d’accueil en Égypte, en Iraq, au Liban et en Turquie. Des enfants et 

leur famille entreprennent des voyages désespérés et dangereux, à pied ou en bateau, dans l’espoir 

d’une meilleure vie. 

 

Ces enfants endurent depuis plus de quatre ans la violence, les privations et les déplacements; cette 

situation représente leur nouvelle vie. Les jeunes enfants ne connaissent rien d’autre que la guerre, et les 

adolescentes et adolescents ont été élevés dans une culture de conflit. Le conflit est marqué par des 

violations des droits de l’homme, des attaques aveugles contre des zones densément peuplées et la 

prise pour cible d’infrastructures civiles : ces actes continuent d’enfreindre le droit international 

humanitaire et les droits de l’homme. 

 

FAITS ET CHIFFRES ACTUELS (en date du 9 octobre 2015) 

 

SITUATION EN SYRIE: 

 5 600 000 enfants dans le besoin, vivant dans la pauvreté, en déplacement et pris au cœur du 
conflit.  

 12 184 000 personnes dont la vie a été bouleversée. 

 

SITUATION À L’EXTÉRIEUR DE LA SYRIE : 

 2 073 905 enfants réfugiés enregistrés ou en attente d’enregistrement en Égypte, en Irak, en 
Jordanie, au Liban et en Turquie. 

 3 600 000 enfants provenant de communautés vulnérables qui souffrent également des 
pressions sur les services comme l’éducation et la santé. 

 
LES INTERVENTIONS DE L’UNICEF EN 2015  

 4 245 999 enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite. 

 509 151 enfants ont reçu des vêtements d’hiver, des couvertures et de l’équipement pour le 
chauffage. 

 758 667 enfants d’âge scolaire ont reçu de l’aide de l’UNICEF pour avoir accès à une éducation 
et à des programmes d’apprentissage. 

 739 131 femmes et enfants ont accès à des soins de santé de base tels que des trousses de 
sage-femme et des sels de réhydratation orale. 

 642 261 enfants reçoivent des suppléments nutritifs tels que du lait thérapeutique et du 
Plumpy’nut

MD 
. 

 779 957 enfants bénéficient de programme de soutien psychosocial. 



 

 
COMMENT LA POPULATION CANADIENNE PEUT-ELLE AIDER?  

 

Tandis que la crise se poursuit, sans que personne ne puisse entrevoir la fin, des millions d’enfants 

vulnérables continuent d’être exposés à la violence et ont un accès limité à de l’eau potable, à une 

éducation et aux services de santé. Malgré tout ce qu’entraine le conflit, les enfants continuent de faire 

preuve d’un courage et d’une détermination remarquables. Sans un soutien continu, cela pourrait 

toutefois changer. 

 

L’UNICEF est déterminé à venir en aide aux enfants de la Syrie par l’entremise de programmes comme 

celui des Cadeaux de survie : les Cadeaux de survie sont des cadeaux concrets qui sauvent et 

transforment la vie d’enfants. Les Canadiens et les Canadiennes peuvent visiter le cadeauxdesurvie.ca 

pour faire l’achat de cadeaux qui permettront à l’UNICEF d’intervenir dans les domaines où les besoins 

sont les plus grands, notamment en matière de santé, d’éducation et de protection de l’enfant. 

 

LES CADEAUX DE SURVIE LES PLUS NÉCESSAIRES : 

 Cadeaux pour les situations d’urgence : ce cadeau comprend cinq couvertures d'urgence pour 
aider les enfants à se protéger du froid. (46 $) 
 

 Eau potable : ce cadeau comprend 3 741 comprimés de purification de l’eau qui procureront à 
dix familles de l’eau potable en quantité suffisante pour un an. (29 $)  

 

 Éducation : cet ensemble de fournitures scolaires indispensables procurera 60 crayons et 30 
cahiers d’exercices à des enfants pour leur donner la possibilité d’appendre. (19 $) 

http://www.cadeauxdesurvie.ca/
https://shop.unicef.ca/fr/couvertures-durgence
https://shop.unicef.ca/fr/comprim%C3%A9s-de-purification-de-leau-3741-comprim%C3%A9s
https://shop.unicef.ca/fr/ensemble-de-fournitures-scolaires-indispensables

