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Merci Monsieur le Vice-Président, 

L’IIMA et le VIDES se réjouissent de la publication du rapport de la Représentante spéciale 

du Secrétaire général concernant le sort des enfants en temps de conflit armé.  

Depuis 2017, plus de 420 million d’enfants1 sont exposés aux violations de leurs droits alors 

qu’ils n’ont pas choisi de vivre dans les zones de conflit. L’extension de ces violations aux zones 

avoisinantes et les enlèvements transfrontaliers accentuent de plus en plus la gravité de la situation.  

Nous tenons particulièrement à souligner qu’en plus de l’utilisation militaire des écoles, 

l’insécurité, l’engagement forcé ainsi que les séquelles physiques et morales, sont autant 

d’obstacles à l’accès à l’éducation de ces enfants. Il est de notre responsabilité de leur offrir un 

environnement sûr et favorable à leur épanouissement. 

Ainsi, nous recommandons : 

1. L’intensification des efforts pour la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative 

aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés ; 

 

2. La collaboration entre les Etats, les autorités locales et religieuses et les groupes armés pour la 

protection de ces enfants; 

3. La facilitation du retour des enfants enlevés, dans leurs pays d’origine ; 

4. L’amplification de programmes de réintégration dans le système éducatif  des victimes en tenant 

compte des enlèvements basés sur le genre, sur la religion et sur l’origine ethnique.  

5. L’extension du soutien éducatif formel et non formel aux enfants de rue, victimes de ces 

violences.  

Merci Mr le Vice-Président. 

                                                           
1 PRIO’s calculation based on UCDP GED dataset, gridded population of the world v4, (CIESIN, 2016) and world 

population prospects (UN, 2017) 


