
Dans les zones de conflit du monde entier, les attaques contre les enfants ont pris des proportions 
alarmantes tout au long de l’année, avertit l’UNICEF, les parties aux conflits bafouant de façon 
flagrante les dispositions du droit international visant à protéger les plus vulnérables.

Les attaques 
contre les enfants 
prennent des 
proportions 
alarmantes

Pris pour cible chez eux, à l’école et sur les terrains de 
jeux, les enfants ne disposent plus d’aucun lieu sûr

« Les enfants sont pris pour cible et exposés à des attaques et des actes de violence chez eux, 
à l’école et sur leurs terrains de jeu », dénonce Manuel Fontaine, Directeur des programmes 
d’urgence de l’UNICEF. « À mesure que ces attaques se poursuivent, année après année, nous ne 
devons pas céder à l’indifférence. Il ne faut pas que cette violence devienne la norme. »

Dans des conflits partout dans le monde, les enfants ont été directement pris pour cible, utilisés 
comme boucliers humains, tués, mutilés et recrutés pour combattre. Les viols, les mariages forcés, les 
enlèvements et l’esclavage sont devenus des tactiques courantes dans les conflits en Iraq, en Syrie et au 
Yémen aussi bien qu’au Nigéria, au Soudan du Sud et au Myanmar. 

Dans certains cas, les enfants enlevés par des groupes extrémistes subissent des sévices 
supplémentaires lorsqu’ils sont détenus par des forces de sécurité. Des millions d’autres souffrent 
indirectement des conséquences de ces conflits, en étant victimes de malnutrition, de maladies et de 
traumatismes, alors qu’ils sont privés de services de base – y compris l’accès à l’alimentation, à l’eau, aux 
installations sanitaires et aux soins de santé – ou que l’infrastructure correspondante est endommagée ou 
détruite dans les combats.

L’UNICEF appelle toutes les parties aux conflits à respecter les obligations que leur impose le droit 
international et à mettre immédiatement fin aux violations commises contre les enfants et à la prise pour 
cible de l’infrastructure civile, notamment des écoles et des hôpitaux. L’UNICEF appelle également les 
États ayant une influence sur les parties aux conflits à en user pour protéger les enfants. 

Dans tous ces pays, l’UNICEF s’emploie, avec ses partenaires, à fournir aux enfants les plus vulnérables 
des services de santé, de nutrition, d’éducation et de protection.

Télécharger photos et vidéos : http://uni.cf/2kfq2jU

Appel de l’UNICEF à mettre fin aux conflits
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Mohammed Yasin, 8 ans, fait partie 
des Rohingya qui ont récemment 
rejoint le camp de réfugiés de fortune 
de Kutupalong dans le district de Cox’s 
Bazar au Bangladesh.

Des enfants se reposent à l’extérieur 
de la vieille ville de Mossoul, en Iraq, 
après avoir échappé à de violents 
combats.

Dasha, 17 ans, dans la cave de sa 
famille qui sert d’abri anti-bombes 
lorsque les combats s’intensifient dans 
son village de l’est de l’Ukraine.
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Pour munir les enfants syriens de vêtements d’hiver chauds, il suffit de faire un 
don sous www.unicef.lu/hiver ou par virement sur le compte CCPLLULL LU71 
1111 2144 2050 0000 avec la mention : Hiver

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

UNICEF-Luxembourg Tel.: 44 87 15 - 29

Paul Heber pheber@unicef.lu

Responsable de la Communication www.unicef.lu

Des jeunes patients reçoivent des 
soins dans un hôpital de Sanaa au 
Yémen, qui est déchiré par la guerre.

Dans le nord-est du Nigéria, Dada, 15 
ans, a été enlevée par Boko Haram et 
est tombée enceinte de sa fille après 
avoir été violée en captivité. 

Lina, 5 ans, vit avec son grand-père dans une maison sinistrée du territoire assiégé de 
la Ghouta orientale en République arabe syrienne — où les combats ont exacerbé les 
souffrances de la population. 

Ayant subi d’intenses bombardements, devenus orphelins, malnutris et victimes de 
la violence – ce que les enfants doivent supporter depuis plus de six ans de guerre 
civile en Syrie, dépasse toute imagination. Et maintenant, ils sont confrontés à un 
danger supplémentaire : l’hiver.
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Tshitembda, 9 ans a trébuché et 
est tombé sur un bâton, qui lui a 
transpercé l’œil alors qu’il fuyait 
dans la forêt avec sa famille pendant 
l’attaque sur son village.
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