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ASIE/IRAQ - Le pays est l’un des plus dangereux du monde pour les
enfants
Bagdad (Agence Fides) – Des décennies de guerres et de sanctions internationales ont transformé l’Iraq en l’un
des lieux les plus dangereux du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord pour les enfants. Dans le pays, se trouvent
en effet environ 3,5 millions d’enfants pauvres, sachant que 1,5 millions d’enfants de moins de 5 ans se trouvent
dans une situation de dénutrition et que 100 d’entre eux meurent chaque jour. Selon les estimations de l’UNICEF,
le gouvernement devrait faire davantage pour les mineurs. Afin d’atteindre les objectifs de développement du
millénaire (MDGs) indiqués par l’ONU, plus de 400.000 enfants irakiens dénutris devraient recevoir une
alimentation adaptée et 700.000 environ être scolarisés. Le taux de mortalité devrait être réduit de quelques
100.000 unités et près de 3 millions d’enfants auraient besoin d’une assistance sanitaire adéquate.
En outre, ces enfants sont souvent exploités en tant qu’enfants soldats et kamikazes parce qu’ils éveillent moins
les soupçons et peuvent se mouvoir plus facilement aux barrages. Ils sont également utilisés pour attirer les forces
de sécurité dans des embuscades. La (Shia) Mahdi Army aurait ainsi recruté et utilisé des enfants soldats depuis le
début des conflits. En 2008, 376 enfants soldats ont été tués et 1.594 blessés alors que l’année suivante le nombre
des tués a été de 362 et celui des blessés de 1.044. En 2010, les victimes ont été d’au moins 194 et les blessés au
nombre de 262, principalement à Bagdad et dans les gouvernorats de Diyala et Ninewa. Une autre menace pour
les enfants est constituée par les engins explosifs demeurés sur le terrain, qui moissonnent des victimes et causent
des dommages à long terme. Sur le territoire irakien se trouvent environ 2,66 millions de bombes à fragmentation
et 20 millions de mines réparties sur un territoire de plus de 1.700 Km2. (AP) (Agence Fides 05/07/2011)
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