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Des millions d’enfants réfugiés syriens menacés par le manque de 
nourriture 

 
L’interruption de l’aide alimentaire augmente les risques sanitaires pendant les mois d’hiver 

 
 
Amman, le 4 décembre 2014 – L’UNICEF se joint à l’appel d’urgence du Programme alimentaire 
mondial (PAM) après que ce dernier a été obligé d’interrompre son assistance alimentaire à 1,7 million 
de Syriens vulnérables. 
 
Cette interruption va renforcer le sentiment de désespoir chez les enfants, les mères allaitantes, les 
personnes handicapées et les personnes âgées. 
 
Les familles risquant de basculer dans un grave dénuement, de nombreux enfants pourraient être 
obligés de travailler pour augmenter les revenus familiaux destinés aux produits alimentaires de base. 
Une des conséquences de cette situation pourrait être l’augmentation des abandons scolaires. 
 
« Les enfants syriens et leurs familles paient très cher les conséquences de la crise actuelle, » a 
déclaré Maria Calivis, la directrice régionale de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du nord. 
« Avec l’arrivée de l’hiver, le manque de financement pour la nourriture va avoir un impact dévastateur 
sur les enfants. » 
 
Si des fonds sont débloqués, le PAM pourra reprendre son assistance pour les enfants syriens avec un 
système de bons d’achat alimentaires qui permet aux familles d’acheter de la nourriture sur les 
marchés locaux. 
 
L’UNICEF lance un appel d’urgence aux pays donateurs pour un appui supplémentaire aux besoins 
essentiels des enfants syriens et de leurs familles afin d’éviter une catastrophe imminente. 
 
Pour plus d’informations sur les besoins et la réponse régionale pour l’hiver de l’UNICEF : 
http://childrenofsyria.info/winter/  
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