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COALITION POUR METTRE FIN
À L’UTILSATION D’ENFANTS
SOLDATS
Lancement du rapport 2004 sur les
enfants soldats
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Présidence assurée par Anita Tiessen,
directrice exécutive adjointe des programmes
à l’UNICEF pour le Royaume-Uni
Seront également présents des experts
d’Amnesty International, Human Rights
Watch et Save the Children

Mardi 26 octobre 2004
ANNONCE À L’ATTENTION DES
MÉDIAS

Objet :
Lancement du rapport 2004 sur les enfants
soldats, enquête à ce jour la plus exhaustive
sur les enfants soldats dans le monde.
Ce rapport est publié par un ensemble
d’organisations humanitaires et de défense
des droits humains, notamment Amnesty
International, Défense des enfants –
International, Human Rights Watch, le
Service jésuite des réfugiés (JRS), le Bureau
de la société des amis auprès des Nations
unies à Genève, l’Alliance internationale
d'aide à l'enfance, Terre des Hommes et
World Vision (Organisation internationale de
perspective mondiale).
Le lancement du rapport au niveau
international se fera parallèlement aux
lancements régionaux qui auront lieu en
Colombie, au Liban, en Thaïlande et au
Kenya.

Contact:
Nicki East ou Casey Kelso à la Coalition pour
mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats
Tél: 020 7713 2761
Email: press@child-soldiers.org.uk

Pour
obtenir
de
plus
amples
informations, veuillez contacter le
Service
de
presse
d'Amnesty
International à Londres, au +44 20 7413
5566,
ou
consulter
le
site
http://www.amnesty.org

Lieu :
Foreign Press Association, 11 Carlton House
Terrace, Londres, SW1Y5AJ
Date :
Mercredi 17 novembre 2004, à 10H00 TU
Participants :
Casey Kelso, dirigeant de la Coalition pour
mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats
Mehr Khan Williams, haut-commissaire
adjointe aux droit de l’homme des Nations
unies
Napoleon Adok, militant soudanais des droits
humains, enrôlé lorsqu’il était enfant par
l’Armée populaire de libération du Soudan

La version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty International – ÉFAI –
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l’adresse suivante : http://www.efai.org

