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Le Conseil de sécurité adopte une résolution pour tarir le 
financement de l'Etat islamique  

12 février  - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté jeudi une résolution destinée 
à tarir le financement de groupes terroristes tels que l'Etat islamique d'Iraq et du Levant 
(EIIL) et le Front al-Nosra, qui tirent des revenus considérables de la contrebande de 
pétrole, du trafic d'antiquités et de rançons suite à des enlèvements.  

Dans une résolution adoptée à l'unanimité, les 15 membres du Conseil ont condamné 
fermement « toute participation au commerce direct ou indirect, en particulier de pétrole et 
de produits pétroliers, d'unités de raffinage modulaires et de matériels connexes avec l'EIIL 

et le Front el-Nosra » et d'autres groupes associés à Al-Qaïda et ont souligné que cette participation équivaudrait à soutenir 
financièrement ces personnes, groupes, entreprises et entités et exposerait ses auteurs au risque de se faire inscrire sur la liste 
relative aux sanctions.  

Ils réaffirment que les Etats sont tenus de veiller à ce que leurs ressortissants et les personnes qui se trouvent sur leur 
territoire ne mettent pas directement ou indirectement des avoirs ou des ressources économiques à la disposition de l'EIIL et 
du Front el-Nosra et font observer que cette obligation s'applique au commerce direct ou indirect de pétrole.  

Dans la résolution, le Conseil de sécurité condamne également les destructions du patrimoine culturel iraquien et syrien, 
commises en particulier par l'EIIL et par le Front el-Nosra, qu'il s'agisse de dommages accidentels ou de destructions 
intentionnelles.  

Il note « avec préoccupation que l'EIIL, le Front el-Nosra et d'autres individus, groupes, sociétés ou entités associés à Al-
Qaïda génèrent des revenus en procédant, directement ou indirectement au pillage et à la contrebande d'objets appartenant au 
patrimoine culturel provenant de sites archéologiques, de musées, de bibliothèques, d'archives et d'autres sites en Syrie et en 
Iraq, qui sont ensuite utilisés pour financer leurs efforts de recrutement ou pour améliorer leurs capacités opérationnelles 
d'organiser et de mener des attentats terroristes ».  
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Le Conseil de sécurité décide que tous les Etats membres doivent prendre « les mesures voulues pour empêcher le 
commerce de biens culturels irakiens et syriens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, 
scientifique ou religieuse ».  

S'agissant des enlèvements contre rançon, les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur condamnation de ces 
enlèvements et prises d'otage par l'EIIL et le Front el-Nosra et se disent déterminés « à prévenir les enlèvements et les prises 
d'otage perpétrés par les groupes terroristes et à faire en sorte que les otages soient libérés en toute sécurité sans que soient 
versées des rançons ni accordées de concessions politiques ».  

Ils ont réitéré l'appel qu'ils ont lancé à tous les Etats membres pour qu'ils empêchent les terroristes « de profiter directement 
ou indirectement de rançons ou de concessions politiques et fassent en sorte que les otages soient libérés sains et saufs ».  

Le Conseil de sécurité engage également les Etats membres à prendre des mesures pour faire en sorte que les institutions 
financières sises sur leur territoire empêchent l'EIIL, le Front el-Nosra et d'autres individus, groupes, entreprises et entités 
associés à Al-Qaïda d'avoir accès au système financier international.  

La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Irina 
Bokova, a salué l'adoption de cette résolution.  

« L'adoption de la résolution 2199 est une étape décisive dans le renforcement de la protection du patrimoine culturel de 
l'Iraq et de la Syrie. Elle étend notamment à la Syrie l'interdiction du commerce des biens culturels qui s'applique déjà pour 
l'Iraq depuis 2003. Elle reconnaît explicitement que le pillage, la destruction et le trafic du patrimoine culturel ne sont pas 
seulement une tragédie culturelle – il s'agit d'une urgence politique et de sécurité qu'il faut impérativement prendre en 
compte dans tous les efforts de paix », a déclaré la Directrice générale.  

« La destruction et le pillage du patrimoine de l'Iraq et de la Syrie ont atteint des niveaux sans précédent. Le trafic illicite des 
biens culturels alimente le conflit en procurant des revenus aux groupes armés et aux terroristes. Cette résolution reconnaît 
que le patrimoine culturel se situe en première ligne des conflits d'aujourd'hui, et joue un rôle de premier plan pour restaurer 
la sécurité et construire une réponse politique à la crise », a-t-elle ajouté.  

 

« Le Yémen est en train de s'effondrer sous nos yeux », met en 
garde Ban Ki-moon  

12 février  - A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la 
situation au Yémen, le Secrétaire général de l'Organisation, Ban Ki-moon, a mis en garde 
jeudi la communauté internationale sur une possible désagrégation du pays, exhortant les 
Nations Unies et les parties yéménites à éviter de sombrer dans la guerre civile.  

Selon la presse, le Yémen est en proie à une récente vague de violences depuis que des 
miliciens houthis, membres du groupe rebelle chiite Ansarallah, ont fait leur entrée il y a 
environ quatre mois à Sana'a, la capitale du pays, dénonçant le projet de Constitution 

défendu par le gouvernement. Suite aux violents combats qui ont opposé courant janvier les miliciens et les gardes du palais 
présidentiel, provoquant une vague de violence dans la capitale yéménite, le Président du pays, Abd Rabbo Mansour Hadi, 
et son Premier ministre, Khaled Bahah, ont annoncé leur démission le 23 janvier dernier.  

« Soyons clair : le Yémen est en train de s'effondrer sous nos yeux. Nous ne pouvons pas rester là à regarder », a déclaré le 
Secrétaire général devant les membres du Conseil, avant de dresser le bilan des multiples défis auxquels le pays est 
actuellement confronté.  

« La crise politique dangereuse se poursuit à Sana'a. Le Président Abd Rabbo Mansour Hadi, le Premier ministre Khaled 
Bahah, les membres du gouvernement et d'autres représentants de l'Etat doivent pouvoir bénéficier de la liberté de 
mouvement », a poursuivi M. Ban.  
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Abordant la question des droits de l'homme, le chef de l'ONU s'est dit préoccupé par les rapports faisant état d'usages 
excessifs de la force pour disperser des manifestants pacifiques, d'arrestations arbitraires et de détentions de militants de la 
société civile et de journalistes. « J'appelle à la protection des droits de l'homme, en particulier les libertés de réunion 
pacifique et d'expression », a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général s'est également inquiété des attaques de plus en plus répandues et meurtrières menées par Al-Qaïda 
dans la péninsule arabique (AQPA) et de l'escalade des hostilités entre AQPA et les Houthis dans diverses provinces du sud 
de Sanaa, notamment à Damar et à al-Baydah.  

M. Ban a également mentionné la croissance des idées sécessionnistes dans le sud du pays et la crise humanitaire aiguë que 
subit actuellement le Yémen, où 61% de la population – près de 16 millions de personnes – a désormais besoin d'une aide 
humanitaire d'urgence.  

« Ces développements menacent la paix et la sécurité régionales et internationales », a déclaré le Secrétaire général, appelant 
toutes les parties à respecter le cadre commun établi par l'Accord pour la paix et un partenariat national ainsi que les 
décisions issues de la Conférence de dialogue national et l'accord relatif à l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et 
son mécanisme de mise en œuvre.  

« J'attends des parties qu'elles s'abstiennent de toute nouvelle provocation et mettent en œuvre ces accords dans leur 
intégralité et sans plus tarder », a insisté M. Ban.  

A cette fin, le Secrétaire général a demandé aux membres du Conseil de sécurité de renouveler leur soutien envers son 
Conseiller spécial sur le Yémen, Jamal Benomar, actuellement sur le terrain pour tenter de faciliter, « dans des circonstances 
opérationnelles très difficiles », les négociations entre toutes les parties afin de trouver une solution consensuelle et 
pacifique à la crise.  

M. Benomar, qui assistait à la réunion du Conseil par vidéoconférence, a également informé les quinze membres de 
l'évolution de la situation au Yémen sur le terrain durant ces derniers jours.  

« J'ai continué à exercer les bons offices du Secrétaire général en convoquant des négociations quotidiennes avec 12 partis 
politiques, y compris Ansarallah, afin de trouver une solution consensuelle à l'impasse politique actuelle », s'est félicité le 
Conseiller spécial.  

Cependant, a-t-il ajouté, « le 6 février, de façon surprenante, Ansarallah a pris des mesures unilatérales. Ils ont organisé un 
rassemblement de leurs partisans devant le Palais de la République, et ont annoncé une soi-disant 'déclaration 
constitutionnelle'. Cette déclaration précisait que le Parlement était dissout, qu'un conseil présidentiel composé de cinq 
membres allait être formé et qu'un comité révolutionnaire suprême dirigerait temporairement le pays ».  

M. Benomar a condamné la décision unilatérale prise par les Houthis alors même que les négociations progressaient de 
façon satisfaisante et s'est inquiété du fait que l'instabilité actuelle favorise la réémergence d'AQPA dans le pays.  

En conclusion, le Conseiller spécial a renouvelé l'engagement de l'ONU à aider le Yémen à réussir sa transition politique et 
à tout faire pour éviter aux pays de « sombrer dans la guerre civile et la désintégration ».  
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L'ONU et ses partenaires lancent un appel de fonds de 2 
milliards de dollars en soutien au Sahel  

12 février  - Les Nations Unies et les partenaires humanitaires ont lancé jeudi l'appel de 
fonds humanitaire pour le Sahel pour 2015. L'appel vise à aider des millions de personnes 
dans neuf pays de la région africaine du Sahel et cherche à mobiliser 1,96 milliard de 
dollars pour fournir une assistance humanitaire vitale.  

Plus de vingt millions de personnes du Sahel manquent de nourriture, dont 2,6 millions 
d'entre-elles ont besoin d'assistance alimentaire immédiatement. Près de six millions 
d'enfants de moins de cinq ans souffriront de malnutrition aiguë en 2015. Les conflits 

violents et l'insécurité en augmentation au cours des 12 derniers mois ont déracinés 2,8 millions personnes de leurs foyers, 
soit un million de plus que l'année dernière a la même époque, précise le Bureau des Nations Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA).  

« Je suis profondément préoccupée par la crise au Sahel. Les familles sont extrêmement vulnérables aux aléas d'une 
situation climatique, sécuritaire et économique précaire» a déclaré la chef de l'humanitaire de l'ONU, Valérie Amos. « Cette 
situation exige le soutien de la communauté internationale et un leadership soutenu de la part des gouvernements de la 
région pour que les populations sur Sahel ne soient pas oubliées.»  

L'appel 2015 s'inscrit dans le cadre d'une stratégie régionale sur plusieurs années pour mieux répondre aux crises chroniques 
du Sahel, en insistant sur les interventions précoces et le renforcement des partenariats avec les gouvernements et les acteurs 
du développement. L'appel comprend des plans de réponse pour le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, la Gambie, le 
Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal et intègre les actions de plus d'une centaine d'organisations partenaires 
dédiées à sauver des vies et protéger les biens des communautés les plus vulnérables.  

« L'escalade de la violence est une tendance très inquiétante qui menace les progrès durement acquis pour briser le cycle 
récurrent des besoins croissants au Sahel», a déclaré Robert Piper, le coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel. « La 
violence au nord-est du Nigéria, la situation volatile au Mali et la crise en République centrafricaine génèrent toujours plus 
de souffrance pour des communautés qui comptent parmi les plus pauvres au monde. »  

 

 

 

Ukraine : l'ONU se félicite des mesures convenues à Minsk pour 
mettre fin au conflit  

12 février - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est félicité jeudi des 
mesures convenues pour mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine lors d'intenses efforts 
diplomatiques entre les dirigeants de Russie, d'Ukraine, de France et d'Allemagne réunis à 
Minsk, en Biélorussie, ces derniers jours.  

M. Ban « salue leur persévérance dans les efforts pour amener ce conflit violent à sa fin, qui 
a abouti à la signature d'un paquet de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk 
de septembre 2014 », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.  

« À cet égard, le Secrétaire général attend que les engagements qui ont été pris à Minsk soient respectés par les parties. Il 
exhorte les parties concernées à veiller à ce qu'un véritable cessez-le-feu durable débute le 15 février comme convenu, 
ouvrant la voie à un règlement politique plus large du conflit, sur la base des accords de Minsk », a-t-il ajouté.  
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« L'Organisation des Nations Unies est prête à aider de quelque façon jugée utile. Elle continuera de surveiller la situation 
des droits de l'homme et apporter un soutien humanitaire aux personnes dans le besoin », a encore dit le porte-parole. « Le 
Secrétaire général se joint aux dirigeants de Russie, d'Ukraine, de France et d'Allemagne pour réitérer le plein respect de la 
souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine ».  

 

Le Conseil de sécurité proroge de 13 mois le mandat du Groupe 
d'experts sur les sanctions au Darfour  

12 février  - Le Conseil de sécurité a reconduit jeudi, pour une période de 13 mois, le 
mandat du Groupe d'experts chargé d'appuyer le Comité des sanctions concernant le 
Soudan, soit jusqu'au 12 mars 2016.  

Le Groupe d'experts a pour mandat d'appuyer les travaux du Comité des sanctions, créé en 
vertu de la résolution 1591 (2005), pour surveiller l'application de l'embargo sur les armes, 
l'interdiction de voyager et le gel des avoirs imposés « à toutes les parties à l'Accord de 
cessez-le-feu de N'Djamena et tous autres belligérants », accord qui date de 2004 et qui a 

été suivi, en 2011, du Document de Doha pour la paix au Darfour.  

Dans la résolution 2200 adoptée à l'unanimité, le Conseil de sécurité rappelle les obligations qui incombent au 
gouvernement soudanais, au titre de la résolution 1591 (2005), notamment celle de demander préalablement au Comité 
d'approuver les mouvements de matériel et d'équipements militaires dans la région du Darfour.  

En effet, déplorant la poursuite des violations de la résolution 1591 « par le gouvernement soudanais, notamment par ses 
Forces d'appui rapide et par des groupes armés qui le soutiennent, qui font régulièrement entrer des armes et des munitions 
au Darfour sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du Comité des sanctions concernant le Soudan », le Conseil se 
déclare préoccupé par le fait que la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects au Soudan d'une assistance et d'un 
appui techniques pourraient être mis à profit par le gouvernement soudanais pour appuyer les moyens aériens utilisés en 
violation des résolutions applicables.  

De manière générale, le Conseil demande au gouvernement soudanais de traiter la question du transfert illicite, de 
l'accumulation déstabilisante et de l'utilisation à des fins abusives d'armes légères et de petit calibre au Darfour, qui 
contribuent à l'instabilité dans la région.  

Les inquiétudes du Conseil concernent aussi le fait que l'interdiction de voyager et le gel des avoirs visant des individus 
désignés ne sont pas appliqués par tous les États Membres. Ainsi, il prie le Groupe d'experts de transmettre le plus 
rapidement possible au Comité toute information relative à un éventuel non-respect de ces sanctions.  

Le Conseil déplore, par ailleurs, que certains membres du gouvernement soudanais et des groupes armés au Darfour 
continuent de commettre des actes de violence contre des civils, d'entraver le processus de paix et d'ignorer ses exigences. Il 
déplore aussi les attaques dirigées contre l'Opération de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD).  

Le Conseil de sécurité condamne l'utilisation d'installations civiles, en particulier les camps de déplacés, par les groupes 
armés, notamment ceux qui s'opposent au gouvernement soudanais, pour en tirer un avantage militaire en faisant courir à la 
population et aux objets civils des dangers résultant du conflit armé.  

En ce qui concerne le travail du Groupe d'experts, le Conseil formule trois demandes au gouvernement soudanais: lever 
toutes les restrictions et limitations et tous les obstacles bureaucratiques entravant les travaux du Groupe d'experts; renforcer 
la coopération et l'échange d'informations avec le Groupe; et de lui permettre d'avoir accès librement et sans entrave à 
l'ensemble du Darfour.  

 

Palestine : l'ONU demande 705 millions de dollars pour les 
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besoins humanitaires en 2015  

12 février - Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour les territoires 
palestiniens occupés, James W. Rawley, et le Vice-Premier Ministre palestinien et 
Président de la commission suprême pour la reconstruction de Gaza, Dr. Mohammed 
Mustafa, ont dévoilé jeudi un Plan d'intervention stratégique pour 2015, qui vise à répondre 
aux besoins humanitaires de 1,6 million de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie.  

« Les derniers mois ont été parmi les plus sombres de notre histoire, en particulier à Gaza, 
où notre peuple a toujours besoin d'un soutien humanitaire d'urgence suite à 51 jours de 

guerre », a déclaré à cette occasion Dr. Mustafa dans un communiqué de presse conjoint publié à Ramallah, ajoutant que la 
situation en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, se détériorait également dans le contexte actuel d'impasse politique et 
de difficultés économiques et financières.  

« Nous nous félicitons du Plan d'intervention stratégique, qui constitue une réponse essentielle à cette situation difficile. En 
se concentrant sur les besoins humanitaires les plus urgents, le Plan complète les efforts du gouvernement palestinien pour 
reconstruire Gaza et stabiliser la situation en Cisjordanie », a-t-il ajouté.  

« 2014 a été une année tragique pour la Palestine, marquée par une forte augmentation des besoins humanitaires », a déploré 
M. Rawley dans une déclaration conjointe. « Environ 100.000 personnes sont encore incapables de réintégrer leurs 
domiciles à Gaza et en Cisjordanie, et des milliers d'autres vivent dans une insécurité chronique, risquant de perdre leurs 
maisons et leurs moyens de subsistance en raison des démolitions ».  

« Un manque de soutien à ce plan de la part des bailleurs de fonds pourrait contraindre plus de 22.000 familles à rester 
déplacées. En outre, jusqu'à 1,6 million de personnes sur le territoire palestinien occupé seraient privées d'accès à des 
services d'eau et d'assainissement adéquats et à l'aide alimentaire, tandis que l'accès aux soins de base et à l'éducation serait 
également compromis », a mis en garde le Coordonnateur humanitaire.  

Selon M. Rawley et Dr. Mustafa, le Plan d'intervention stratégique 2015 nécessitera 705 millions de dollars pour réaliser 
207 projets pris en charge par 77 organisations, dont 13 agences des Nations Unies. Près de 80% du financement recherché 
permettra de fournir des abris et des articles non alimentaires aux Palestiniens vulnérables et à améliorer leur sécurité 
alimentaire. Plus de 75% des fonds demandés seront utilisés pour répondre aux besoins spécifiques de Gaza.  

 

Le HCR appelle à intensifier l'opération de recherche et 
sauvetage en Méditerranée  

12 février  - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé 
jeudi l'Union européenne (UE) à revoir d'urgence son approche dans la réponse au 
problème des traversées clandestines en mer Méditerranée et à placer une priorité absolue 
pour sauver des vies.  

« Il ne subsiste plus aucun doute, après les événements de cette semaine, sur le fait que 
l'opération européenne Triton s'avère nettement insuffisante par rapport à l'opération 
italienne Mare Nostrum », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés António Guterres, en faisant référence au décès d'au moins 300 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe depuis 
la Libye à bord de quatre canots pneumatiques. « La priorité, c'est de sauver des vies. Nous avons besoin d'une opération de 
recherche et de sauvetage robuste pour le centre de la Méditerranée, et pas seulement d'une patrouille aux frontières. »  

L'année dernière, le nombre de personnes ayant risqué leur vie pour traverser la Méditerranée à bord de bateaux de passeurs 
a considérablement augmenté. Nombre d'entre elles fuyaient les conflits ou la persécution en Syrie, dans la corne de 
l'Afrique et d'autres parties de l'Afrique subsaharienne. En tout, au moins 218.000 personnes ont traversé la Méditerranée et 
3.500 d'entre elles ont perdu la vie.  



     
 

 

ONU: l’édition du jour 7 12 février 2015   

   Centre des nouvelles – www.un.org/french/news 

 

 

A la suite de lourdes pertes en vies humaines lors de deux tragédies en haute mer en octobre 2013, l'Italie avait lancé 
l'opération Mare Nostrum. Cette opération a permis de sauver la vie de dizaines de milliers de personnes. Le HCR avait 
exprimé plusieurs fois sa préoccupation au sujet de la cessation de l'opération Mare Nostrum à la fin 2014, sans opération de 
recherche et de sauvetage similaire pour la remplacer. En novembre dernier, l'agence européenne pour la protection des 
frontières Frontex a lancé l'opération Triton, qui met l'accent sur la surveillance des frontières et qui peut aussi contribuer à 
des opérations de recherche et sauvetage.  

Craignant que la réponse de l'Europe à ces tragédies ne consiste pas à intensifier ses efforts de sauvetage, mais plutôt à les 
éliminer progressivement, António Guterres a appelé l'Union européenne à établir d'urgence une opération de recherche et 
de sauvetage similaire à Mare Nostrum en termes d'échelle et de portée. « Sinon, bien d'autres encore perdront la vie en 
tentant la traversée vers l'Europe dans leur quête de sécurité », a-t-il averti.  

Le HCR a déjà demandé à plusieurs reprises aux gouvernements des pays européens de répondre au problème des personnes 
qui fuient les guerres et qui tentent de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée, afin de réduire les pertes de vies 
humaines en mer en améliorant la surveillance ainsi que les opérations de recherche et sauvetage.  

Il a également encouragé à mieux répondre aux causes profondes des mouvements de population, y compris par des 
solutions politiques aux conflits, de meilleures opportunités pour les réfugiés dans les pays voisins des zones de conflit, la 
fourniture de meilleures alternatives en termes de sécurité et de légalité aux traversées périlleuses en bateau, ainsi que des 
systèmes renforcés pour le débarquement et l'identification des personnes qui sont des réfugiés et de celles qui ne le sont 
pas.  

 

L'ONU réclame la fin de l'utilisation d'enfants soldats dans les 
conflits à travers le monde  

12 février - Les enfants sont de plus en plus vulnérables au recrutement et à l'utilisation par 
des groupes armés, alors que les conflits partout dans le monde deviennent plus brutaux et 
redoublent d'intensité et de fréquence, ont déclaré jeudi des représentants de l'ONU, à 
l'occasion de la Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats.  

Cet évènement annuel a été instauré par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2012, 
suite à l'entrée en vigueur le 12 février du Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. A ce jour, ce 

protocole a été ratifié par 159 Etats membres.  

« S'il est vrai que les gouvernements du monde ont progressé pour reconnaître qu'il n'y a pas de place pour les enfants dans 
leurs armées, le recrutement d'enfants soldats reste un énorme problème, en particulier au sein des groupes armés », a 
déclaré la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Leila 
Zerrougui, ajoutant que sur les 59 parties à des conflits identifiées par le Secrétaire général à cause des violations graves 
qu'elles ont commises contre les droits des enfants, 57 recrutent et utilisent des enfants soldats.  

« La libération de tous les enfants retenus par des groupes armés doit avoir lieu sans délai. Nous ne pouvons pas attendre la 
paix pour aider les enfants pris dans la tourmente de la guerre », a quant à elle déclaré la Directrice générale adjointe du 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Yoka Brandt. « Investir dans les moyens de garder les enfants loin de la 
ligne de front, notamment par l'éducation et un soutien à l'économie, est absolument essentiel à leur avenir et à l'avenir de 
leurs sociétés ».  

En cette Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, l'UNICEF et le Bureau de la Représentante spéciale ont 
conjointement appelé à une intervention de toute urgence pour mettre fin à ces violations graves contre les enfants, exhortant 
les parties aux conflits à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment en 
Afghanistan, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Iraq et en Syrie.  

Selon l'UNICEF, des dizaines de milliers de garçons et de filles sont associés aux forces et groupes armés dans des conflits 
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qui déchirent une vingtaine de pays à travers le monde. Beaucoup ont été victimes ou témoins d'actes d'une brutalité 
inqualifiable ou encore obligés d'y prendre part.  

En partie grâce à l'action de l'UNICEF, tout récemment, la libération progressive d'environ 3.000 enfants, retenus par la 
faction Cobra de l'Armée démocratique du Soudan du Sud (SSDA), a commencé. Plus de 500 enfants ont été libérés ces 
deux dernières semaines, qui reçoivent une aide au retour à la vie civile, et d'autres libérations sont attendues au cours du 
mois prochain.  
 


