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Derrière ces chiffres, beaucoup d’histoires de grandes souffrances. La plupart de ces enfants ont 
entrepris de dangereux périples, exposés aux éléments et aux menaces des passeurs. Ces enfants 
nous racontent qu’ils sont exténués et ont du mal à dormir. Ces enfants ne savent pas où ils vont. 
Ces enfants ont froid la nuit et gardent des vêtements mouillés par la pluie. Ils sont inquiets de 
savoir s’ils seront arrêtés ou renvoyés vers leur pays d’origine. Leur maison leur manque, leurs amis 
leur manquent. Ils espèrent pouvoir retourner à l’école bientôt et dormir dans un lit. 
 
Un nombre significatif d’enfants ne sont pas accompagnés ou ont été séparés de leur famille 
pendant le périple. L’année dernière, 25 000 enfants non accompagnés sont arrivés en Europe. 
Cette année, d’après le peu d’estimations disponibles, 12 000 enfants non accompagnés pourraient 
avoir rejoint l’Europe – estimation basse. 
 
Le visage humain d’un conflit 
Comme si leur situation n’était pas assez difficile, la grande majorité des enfants qui arrivent en 
Europe tentent d’échapper à l’horreur – la moitié des arrivants par la méditerranée cette année 
sont des Syriens. 
 
Plus de 2 millions d’enfants syriens ont traversé les frontières et vivent maintenant en tant que 
réfugiés au Liban, en Turquie, en Jordanie, en Egypte et en Irak. Plus le conflit dure, plus les familles 
sont désespérées et cherchent par tous les moyens un avenir meilleur pour leurs enfants. Les 
visages humains de ce conflit arrivent maintenant sur les rivages de l’Europe. 
 
La réponse de l’UNICEF 
 
Déjà profondément engagé dans la réponse aux crises qui touchent la Syrie et les pays voisins, 
l’UNICEF soutient activement les enfants réfugiés et migrants dans les pays européens où ses 
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La crise des réfugiés et des migrants 
en Europe – que ce soit sur ses 
côtes, ses rivages ou le long de ses 
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programmes existent. Dans l’ex-République Yougoslave de Macédoine, l’UNICEF a fourni des 
équipements dans les principaux centres de réception afin d’améliorer l’accès à l’eau potable. Des 
centres d’accueil pour les enfants ont également été mis en place. Quelque 1 200 enfants ont déjà 
été accueillis dans le premier centre en deux semaines de fonctionnement. 
 
En Serbie, l’UNICEF a mis en place un espace d’accueil pour enfants, équipé de matériel éducatif et 
de jouets. Les parents pourront recevoir des conseils sur la santé et la nutrition des enfants, 
l’hygiène et la sécurité. D’autres espaces d’accueil devraient ouvrir à Belgrade et Kanjiza, près de la 
frontière hongroise. 
 
Actions à venir 
L’UNICEF estime que 320 000 femmes et enfants réfugiés et migrants en Europe pourraient avoir 
besoin d’une assistance humanitaire au cours des 6 prochains mois. L’UNICEF s’engage à apporter 
un appui au plus grand nombre d’entre eux, avec l’aide de ses partenaires. 
 
Le plan d’action de l’UNICEF se concentre sur les pays avec le plus grand nombre d’enfants en 
transit, avec des interventions renforcées en Serbie et en ex-République Yougoslave de Macédoine, 
et identifie les points d’entrée pour du renfort en Grèce, Italie, Hongrie et Autriche ; du renfort dans 
les potentiels pays d’accueil tels que l’Allemagne ; et un soutien enfin dans les pays dans lesquels 
de nouveaux mouvements migratoires sont susceptibles d’apparaître. 
 
Dans les pays où transitent des enfants mais dans lesquels il n’y a pas de programme UNICEF, 
l’organisation élaborera des plans d’action spécifiques qui pourront pallier les besoins en soins et 
soutien des enfants. Un appui technique sera fourni aux gouvernements et partenaires, basé sur 
une équipe d’experts UNICEF en coordination d’urgence, protection de l’enfance, eau, 
assainissement et hygiène, éducation, orientation des politiques et approvisionnement et 
logistique.  
 
Dans les pays d’accueil en Europe, en collaboration avec nos Comités nationaux, l’UNICEF se 
penchera sur les domaines où les ressources nationales peuvent bénéficier d’un soutien 
complémentaire – par exemple, l’assistance aux enfants dans les camps de transit, appui pour 
identifier l’intérêt supérieur des enfants et les besoins particuliers des mineurs non-accompagnés.   
 
L’UNICEF suivra également les mouvements des réfugiés et migrants dans les pays où de nouveaux 
schémas sont susceptibles d’apparaitre - comme l’Albanie, la Bosnie Herzégovine, la Croatie, le 
Monténégro, la Slovénie et l’Autriche – où nous soutiendrons la préparation d’urgence et 
identifierons les points sur lesquels nous pouvons apporter de la valeur ajoutée au travail de nos 
partenaires.  
 
Les enfants avant tout 
L’UNICEF et ses Comités nationaux travaillent en étroite collaboration avec les pays membres de 
l’Union Européenne afin de soutenir les efforts communs qui font de l’intérêt supérieur de l’enfant 
et son bien-être une priorité. Ces efforts incluent le plaidoyer pour : 
 

• Le maintien des opérations de recherches de sauvetage en mer et au sol. 
• Des interventions suffisamment pourvues – regroupement familial, soins, lieux sécurisés 

pour activités pédagogiques et jeux, assistance psychologique d’urgence et consultations 
pour répondre aux traumas subis pendant le voyage, et accès aux services sociaux 
appropriés.  
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• Suivi des procédures de demandes d’asile avec l’intérêt supérieur de l’enfant comme 
priorité. 

• Eviter la détention d’enfants, à l’exception de mesures ponctuelles de dernier ressort et 
pour le temps le plus court possible, et la non-application des lois criminelles contre les 
enfants réfugiés et migrants pour le simple motif d’être réfugié ou migrant. 

 
S’attaquer aux causes profondes  
Si nous ne nous préoccupons pas des racines de la crise en Syrie et dans sa région, la situation ne 
fera qu’empirer. L’UNICEF continue de soutenir des programmes en Syrie – où plus de 3 millions 
d’enfants sont déplacés à l’intérieur du pays – et dans les pays voisins qui accueillent la majeure 
partie des réfugiés. Les parents déclarent risquer ce périlleux voyage vers l’Europe parce qu’ils n’ont 
pas d’autre option, et ne voient pas d’avenir pour leurs enfants là où ils sont. C’est pourquoi, en 
plus de répondre aux besoins les plus urgents comme les soins de santé, l’eau potable et la 
nutrition, l’UNICEF à travers l’initiative No Lost Generation, continuera les actions pour soutenir les 
espoirs et aspirations de ceux qui restent, avec des programmes d’éducation, de protection de 
l’enfance et d’engagement des jeunes. Nous maintenons aussi tous nos efforts pour pallier aux 
situations des autres pays d’origine des réfugiés et migrants (Nigéria, Erythrée) où les conflits ont 
poussé de nombreux enfants sur les routes. 
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