Note aux Rédactions :
•
•
•

Photos disponibles ici
Médias online : Vidéo avec témoignage d’un enfant migrant (15 ans) détenu en Libye
(disponible en HR sur demande) : https://youtu.be/oW0iKrzA-gk
Interviews avec Geert Cappelaere ou UNICEF Libye, prière de me contacter
(bmelebeck@unicef.be ).

Libye :
Plus d’un demi-million d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire.
Les plus vulnérables, déplacés ou migrants, sont exposés aux abus
et à la violence, même dans les centres de détention.
Déclaration attribuable à Geert Cappelaere, Directeur régional de l’UNICEF pour
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, en visite dans ce pays.
Tripoli, Bruxelles, le 10 août 2017- “Six années de crise en Libye ont placé plus de 500.000
enfants dans une situation dramatique en raison de l’instabilité politique, du conflit persistant,
des déplacements et de l’effondrement économique. Ils ont besoin d’une aide humanitaire
d’urgence.
« De nombreuses familles ont dû fuir les régions frappées par des combats violents.
Plus de 80.000 enfants, déplacés à l’intérieur du pays ou migrants sont particulièrement
exposés au risque d’abus et d’exploitation, y compris dans les centres de détention.
« Depuis 2011, l’UNICEF a intensifié ses opérations sur le terrain en faveur des enfants. Nous
avons ainsi pu vacciner l’année dernière 1,3 million d’enfants contre la polio.
Avec nos partenaires internationaux et libyens, nous sommes parvenus à maintenir une
couverture vaccinale quasiment totale, même au plus fort des combats. Notre réseau de 28
municipalités partenaires s’est engagé à assurer les droits fondamentaux des enfants dans le
cadre de la campagne « Ensemble pour les enfants ».
« J’ai visité des ‘espaces amis des enfants’ où les enfants peuvent jouer, étudier et recevoir
un soutien psychologique. Garçons et filles m’y ont confié leurs rêves de paix et de prospérité.
Nous avons le devoir d’aider chaque enfant vivant en Libye, et tout spécialement les plus
vulnérables, à développer tout leur potentiel.
« L’UNICEF a réaffirmé auprès des autorités libyennes de Tripoli et de Benghazi son
engagement à apporter tout le soutien possible afin d’atteindre les enfants dans le besoin, où
qu’ils se trouvent dans le pays.

« Au mois d’octobre, les activités de l’UNICEF seront organisées par le staff international
présent en permanence dans le pays. Les opérations seront élargies afin d’atteindre 1,5 million
de filles et de garçons et de renforcer les institutions et la société civile de ce pays.
« L’UNICEF rappelle que le bien-être des enfants, filles comme garçons, doit être une priorité
des autorités libyennes, de la société civile et de la communauté internationale.
“Dans l’intérêt de ces enfants, l’UNICEF demande une solution politique immédiate à la crise
et la cessation des hostilités. »
Informations contextuelles
•
•
•
•
•
•

En 2016, 20 attaques contre des centres de santé ont été recensées ; c’est le plus grand
nombre après la Syrie.
Près de 200.000 enfants de Libye sont privés d’eau potable et 315.000 d’éducation.
Le pays compte 558 écoles inutilisables parce qu’elles ont été détruites, endommagées
ou sont utilisées comme abri par des familles déplacées.
L’UNICEF apporte une réponse humanitaire à la crise libyenne depuis 2011, y compris
dans les zones difficiles d’accès.
Depuis le début de l’année, 20.000 enfants reçoivent un soutien psychologique de
l’UNICEF et 8.000 sont inscrits dans des classes de rattrapage.
L’UNICEF et le Ministère de la Santé préparent actuellement une campagne de
vaccination pour protéger 1,5 million d’enfants contre la polio et la rougeole. L’UNICEF
fournira les vaccins et soutiendra le plan de communication.
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