
Liste  de  pays  ou  des  parties  recrutent,  utilisent,  tuent,  mutilent  ou  enlèvent  des
enfants,  dont  le  Conseil  de  sécurité  est  saisi  (Extrait  des  Annexes  du  rapport
A/70/836-S/2016/360 du Conseil de sécurité de l’Assemblée générale des Nations Unies).

Afghanistan
Police nationale afghane, y compris la police locale afghane ; Hezb-i-Islami, dirigé par Gulbuddin 
Hekmatyar ; Taliban, y compris le Front Tora Bora, la Jama’at al-Da’wa ila al-Qur’an wal-Sunna et
le réseau Latif Mansura.

République centrafricaine
Ex-Séléka et groupes armés associés ; Milices de défense locale connues sous le nom d’anti-
balaka ; Armée de résistance du Seigneur.

République démocratique du Congo
Forces démocratiques alliées ; Forces armées de la République démocratique du Congo ; Forces
démocratiques de libération du Rwanda ; Forces de résistance patriotiques en Ituri ; Armée de 
résistance du Seigneur ; Alliance maï-maï des patriotes pour un Congo libre et souverain 
« Colonel Janvier » ; Union des patriotes congolais pour la paix (UPCP) ; Maï-Maï Simba ; Maï-Maï
Kata Katanga ; Nduma Defence of Congo/Cheka ; Maï-Maï Nyatura Raïa Mutomboki.

Iraq
État islamique d’Iraq et du Levant.

Mali
Mouvement national pour la libération de l’Azawad ; Mouvement pour l’unification et le jihad en 
Afrique de l’Ouest ; Ansar Eddine.

Myanmar
Democratic Karen Benevolent Army ; Armée de l’indépendance kachin ; Armée de libération 
nationale karen ; Conseil pour la paix de l’Armée de libération nationale karen ; Armée du Sud de
l’État Shan ; Tatmadaw Kyi, notamment les unités intégrées de gardes frontière.

Somalie
Chabab ; Ahl al-Sunna wal-Jama’a (ASWJ) ; Armée nationale somalienne.

Soudan du Sud
Armée populaire de libération du Soudan ; Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan
dans l’opposition ; Armée blanche.

Soudan
Forces de sécurité gouvernementales, y compris les Forces armées soudanaises, les Forces de 
défense populaires et les Forces de police soudanaises ; Mouvement pour la justice et l’égalité ; 
Milices progouvernementales ; Armée de libération du Soudan – faction Abdul Wahid ; Armée de
libération du Soudan – faction Minni Minawi ; Mouvement populaire de libération du Soudan-
Nord.

République arabe syrienne
Ahrar el-Cham ; Armée syrienne libre et groupes affiliés ; Forces gouvernementales, y compris 
les forces de défense nationale et les milices chabbih ; État islamique d’Iraq et du Levant ; Front
el-Nosr ; Unités de protection populaire.

Yémen
Mouvement houthiste Ansar Allah ; Al-Qaida dans la péninsule arabique/Ansar el-Charia ; Forces 
gouvernementales, y compris les Forces armées yéménites, la première division blindée, la 
police militaire, les forces de sécurité spéciales et la Garde républicaine ; Milices 
progouvernementales, y compris les salafistes et les comités populaires.

Colombie
Armée nationale de libération ; Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée populaire.

Nigéria
Force spéciale mixte civile ; Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad

Philippines
Groupe Abu Sayyaf ; Combattants islamiques pour la liberté des Bangsamoro ; Front de 
libération islamique Moro ; Nouvelle armée populaire.
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