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I. INTRODUCTION

La protection des enfants dans les conflits armés constitue un sujet de grave préoccupation 
pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et a fait l'objet de 
débats lors de plusieurs Conférences internationales et réunions du Conseil des délégués. Un 
accent particulier ayant été mis lors des dernières réunions sur la problématique 
particulièrement grave de la participation des enfants aux hostilités et sur les conséquences sur 
les plans physique et psychosocial de cette participation tant pour l'enfant lui même que pour 
la famille et la communauté.

Le Conseil des délégués a ainsi adopté, à Budapest, en novembre 1991, la résolution No. 14 
sur les "Enfants-soldats". Ce texte demande d'entreprendre une étude sur le recrutement et la 
participation des enfants en tant que soldats, et sur les mesures à prendre pour réduire, voire 
éliminer cette pratique. Cette étude, effectuée sous les auspices de l'institut Henry-Dunant, a 
été publiée sous le titre "Child soldiers" \ Riche en témoignages collectés dans les différents 
conflits armés, elle recommande des mesures concrètes visant à rendre effective la protection 
des enfants dans ces situations.

Sur la base des recommandations proposées dans cette étude, le Conseil des délégués réuni à 
Birmingham en octobre 1993 a adopté une résolution - No 4 - qui demande à toutes les 
composantes du Mouvement de venir en aide aux enfants exposés aux conflits et pour ce faire 
les exhorte notamment à présenter et diffuser l'étude "Enfants-soldats" (doc CD 93/4.4/1). 
Pour mettre en oeuvre les recommandations proposées dans cette étude, ladite résolution prie 
le CICR et la Fédération internationale, en coopération avec l'institut Henry- Dunant, 
d'élaborer et de mettre en oeuvre un Plan d'action pour le Mouvement, visant à promouvoir le 
principe du non-recrutement et de la non-participation des enfants âgés de moins de dix-huit 
ans dans les conflits armés, et d'agir concrètement pour protéger et assister les enfants victimes 
de conflits armés.

Le présent rapport se réfère aux démarches entreprises par le Comité international de la 
Croix-Rouge et par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans la mise en oeuvre de la résolution No. 4 (Birmingham, 1993) et 
introduit ci-après le Plan d'action pour le Mouvement préparé sous les auspices de l'institut 
Henry-Dunant.

H. PROMOTION DE L'ETUDE ENFANTS-SOLDATS

Dans le cadre d'une campagne de promotion de l'étude "Enfants-soldats", le CICR et la 
Fédération internationale ont envoyé en date du 19 octobre 1994 une lettre circulaire à toutes 
les Sociétés nationales leur remettant la version publiée de l'étude "Child-soldiers" et leur 
demandant de s'associer dans leur pays respectif à une campagne de sensibilisation et de 
diffusion de cette étude. Dans cet envoi il a été fait mention de l'importance de la promotion 
de cet ouvrage tant pour sensibiliser les opinions publiques à cette grave problématique, ainsi 

i Child soldiers, by Ilene Cohn and Guy Goodwin-Gill. A Study for the Henry Dunant
Institute. Geneva. Published by Clarendon Press, Oxford, 1994, 228 pages.



3

que comme contribution positive pour une meilleure difïusion des activités du Mouvement à 
l'égard des enfants.

Par la même occasion il a été demandé aux Sociétés nationales de transmettre toute 
information pertinente sur leurs activités en faveur des enfants dans les conflits armés, de 
manière à être en mesure de mieux cerner les besoins et orienter les activités à leur profit dans 
le cadre d'un Plan d'action cohérent.

Dans la même mouvance, et à la veille de l'ouverture des travaux du Groupe intersession à 
composition non limitée, chargé d'élaborer un protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l'enfant, traitant de l'implication des enfants dans les conflits armés, l'institut 
Henry-Dunant, en collaboration avec le CICR et la Fédération internationale, a convoqué le 31 
octobre 1994 une Conférence de presse. L'objectif de cette Conférence de presse, à laquelle 
ont assisté une cinquantaine de journalistes, ainsi que le Directeur de l'UNICEF à Genève et 
des représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, avait pour but 
de mieux faire connaître le souci des organisations sur le sort des enfants dans la guerre et de 
présenter au grand public l'ouvrage "Child soldiers", étude pionnier dans la matière.

Aussi comme contribution à cette campagne de promotion sur les conditions des enfants dans 
les conflits armés, le Magazine du Mouvement International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, dans son No 3 - 1994 a été dédié aux enfants en crises.

III. APPELS YlgANTÀ UN. MEILLEVR REgPEÇT DE? ENFANTS EJ SUITE 
DONNÉE AUX INITIATIVES ENTREPRISES PAR LES NATIONS UNIES

Lors de la 49e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (1994), le CICR est 
intervenu le 11 novembre 1994 sur le point 101 relatif à la Promotion et la protection des 
droits des enfants. Lors de son intervention, en plus de dresser le tableau sur le sort tragique 
des enfants dans les conflits armés, le CICR a saisi l'opportunité pour lancer un appel en faveur 
d'un meilleur respect des règles du droit international humanitaire protégeant les enfants dans 
ces circonstances. Le CICR a, par la même occasion, réitéré son soutien aux efforts en cours 
pour augmenter la protection dont les enfants bénéficient déjà, notamment par le biais d'un 
instrument international augmentant à 18 ans l'âge limite pour le recrutement et leur 
participation aux hostilités.

La Fédération internationale est aussi intervenu sur le même point pour signifier l'importance 
non seulement de la protection des droits des enfants mais aussi du besoin d'assistance et 
surtout de la réhabilitation. Les programmes de réhabilitation doivent insister sur le rôle de la 
famille et de la communauté et ils doivent éviter l'isolement des enfants affectés comme une 
façon de prévenir la stigmatisation. La Fédération internationale a réitéré son concours pour 
l'amélioration de la situation des enfants soldats, et a renforcé son intérêt à contribuer par son 
action et celles des Sociétés nationales à la promotion de la récupération physique et 
psychologique des enfants ainsi qu'à leur intégration sociale.

Le Comité et la Fédération ont participé en tant qu' observateurs au travail de la Commission 
des Droits de l'homme, et sont intervenu dans le même sens lorsque ce sujet, sous le point 24 
"Droits de l'enfant", a été abordé par la Commission en Mars 1995.
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Le CICR et la Fédération internationale ont aussi lancé un appel en faveur de la prise de 
mesures concrètes sur le plan de l'éducation, de la santé et de la prise en charge des enfants 
abandonnés, comme mesures préventives permettant un respect effectif des règles édictées en 
faveur des enfants.

Sur la base de la résolution 48/157 (1993) de l'Assemblée générale des Nations Unies, une 
étude sur l'impact des conflits armés sur les enfants a été entreprise. Cette importante initiative 
est une nouvelle participation en faveur des droits des enfants car elle contribuera sans doute à 
trouver des solutions concrètes aux problèmes auxquels les enfants sont confrontés dans ces 
situations. Il a également été souligner l'important travail déjà réalisé par le Mouvement dans 
ce domaine, notamment au moyen de l'étude "Child-soldiers" qui, on l'espère, pourra servir 
d'outil pour cette étude plus large en préparation par les Nations Unies. Une participation 
active du CICR et de la Fédération internationale a été assurée dans les réunions préparatoires 
de cette étude et une contribution continuera d'être assurée dans les limites et mandats des 
institutions.

IV. AGE LIMITE POUR LA PARTICIPATION DES ENFANTS AUX 
HOSTILITÉS

Le CICR a suivi de près et participé en tant qu'observateur à la première réunion du Comité 
intersession chargé d'élaborer un protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l'enfant (Genève, 31 octobre - 11 novembre 1994). La création de ce groupe de travail repose 
sur la résolution 1994/91 de la Commission des droits de l'homme et le groupe a travaillé sur 
un avant-projet de texte rédigé par le Comité des droits de l'enfant visant à augmenter à 18 ans 
l'âge limite pour le recrutement et la participation des enfants aux hostilités. Au début de la 
session, le CICR a prononcé une déclaration générale dans laquelle il se prononçait en faveur 
de l'augmentation de l'âge des enfants aux hostilités à 18 ans. Par la suite, les interventions du 
CICR ont eu pour but essentiel de sauvegarder l'harmonie entre les principes du droit 
international humanitaire et le projet de protocole facultatif afin d'éviter que des concepts ou 
des termes soient utilisés différemment dans ce nouvel instrument du droit de l'homme et que 
le droit humanitaire ne soit pas affaibli.

Le groupe de travail tiendra sa deuxième session vers la fin de cette année, et le CICR compte 
y participer, ainsi qu'aux travaux de ce groupe durant toute leur durée.

V. LES ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN DU CICR ET DE LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE EQAYFUKWJEWAMIS

En parallèle aux démarches décrites plus haut et menées sur le plan international, le CICR n'a 
pas cessé d'oeuvrer en faveur des enfants dans le cadre de ses activités opérationnelles 
traditionnelles.

Dans ses activités d'assistance - nutritionnelle et médicale - le CICR tient compte des besoins 
particuliers des enfants. Pour ce faire, il a mis sur pied des programmes de réhabilitation 
nutritionnelle et porte une attention particulière aux besoins des enfants et des nourrissons 
dans ses activités médicales. Dans le domaine de la protection, lorsqu'il réalise des visites aux 
camps ou centres de détention, il insiste pour que les enfants soient séparés des adultes, sauf 
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lorsqu'ils sont détenus avec leurs familles. Il intervient également pour demander leur 
libération ou rapatriement anticipé. Il intervient enfin pour préserver l'unité de la famille en 
facilitant les regroupements familiaux. De plus amples informations sur ses activités dans ce 
domaine figurent dans la partie y relative du rapport du CICR et la Fédération internationale à 
la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (doc. 
Commission I Point 3.).

La Fédération contribue au soutien des activités des Sociétés nationales pour développer des 
programmes de santé des enfants (immunisation, contrôle des maladies diarrhéiques, nutrition, 
etc.) dans les communautés les plus vulnérables. Ces activités ont été réalisées à la suite du 
Sommet Mondial pour les Enfants et de la Résolution de l'Assemblée Générale de la 
Fédération internationale (Birmingham, 1993), qui demande de renforcer les activités pour 
améliorer la santé physique, psychologique et le bien-être social des enfants.

Les Sociétés nationales reçoivent l'appui de la Fédération pour faire face aux besoins des 
enfants en circonstances spécialement difficiles (enfants de la rue). Les Sociétés nationales 
avec leur Fédération ont réalisé des Séminaires et d'autres projets d'action pour la jeunesse 
(jeunes et SIDA). Comme lors des opérations de secours, la Fédération a fourni une assistance 
humanitaire aux enfants, lesquels constituent le groupe le plus nombreux de la population 
affectée. En particulier, les enfants réfùgiés ont bénéficié des programmes de Travail Social de 
la Fédération (appui psycho-social).

VI. PLAN D’ACTION 1996-1999

Malgré le large éventail des dispositions protégeant les enfants dans les conflits armés, ainsi 
que des activité sur le terrain et des nombreuses démarches entreprises sur le plan international 
en vue de rendre cette protection effective, voire même de l'accroître, la réalité restera tout 
autre, tant que l'adoption de ces mesures "internationales" ne seront pas accompagnées par des 
mesures concrètes d'action à mettre en oeuvre dans chaque pays et qui répondent aux réalités 
propres de chaque contexte.

Le Mouvement international a par ces caractéristiques ainsi que par ses objectifs un rôle 
primordial pour assurer une meilleure protection des enfants. Le Plan d'action présenté pour 
approbation a été élaboré par l'institut Henry Dunant en collaboration avec le CICR et la 
Fédération Internationale. Cet projet de l'institut Henry Dunant a reçu l'appui de nombreux 
Sociétés nationales. Une mention spécial méritent la Croix Rouge Islandaise et la Croix Rouge 
Suédoise qui en plus de leur contribution financière ont mis à disposition du personnel qualifié 
pour prendre part active à l'élaboration du Plan d'action ci-joint.

Une lettre circulaire a été envoyée à toutes les Sociétés nationales avec un questionnaire sur 
l'expérience et les suggestions des Sociétés nationales concernant les enfants dans la guerre. 
Les réponses indiquent l'intérêt des Sociétés nationales pour ce sujet et donnent beaucoup 
d'idées par rapport au travail à faire par les différentes composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Un Séminaire organisé à Genève en juin 1995 a reuni 12 Sociétés nationales en consultation 
sur le projet provisoire du Plan d'action.
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Le Plan d'action ci-joint (annexe I) propose des mesures concrètes qui pourraient être mises en 
oeuvre au sein du Mouvement pour une meilleure coordination et un accroissement des 
activités dans ce domaine spécifique. Nous espérons que ce Plan d'action constituera une 
contribution positive vers un plus grand respect des droits de l'enfant ainsi qu' un meilleur 
engagement et vue d'ensemble des activités du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge en leur faveur.

T:\EVERYONE\NSCD\CHSW\SOCWELF/CONSDEL3.SAM
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I. INTRODUCTION

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est, par nombre 
de résolutions, engagé à promouvoir les droits des enfants. En 1993, le Conseil des 
délégués a adopté sa résolution 4 sur les enfants soldats. Elle demande au Comité 
international de la Croix-Rouge, à la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en coopération avec l'institut Henry Dunant, de 
dresser un Plan d'action pour le Mouvement, visant à promouvoir le principe de 
non-enrôlement et de non-participation des enfants de moins de 18 ans dans les conflits 
armés et à prendre des mesures concrètes pour protéger et assister les enfants victimes de 
conflits armés'.

Le Mouvement démontre ainsi qu'il s'engage à protéger et assister les enfants 
victimes de conflits armés et à promouvoir le principe de non-enrôlement et de 
non-participation aux enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés. Le défi pour lui 
consiste à appliquer ces engagements. A cet effet, a été élaboré le Plan d'action à moyen 
terme prévu. Un rapport sur l'état de son avancement sera présenté au Conseil des 
délégués en 1999.

2. ENGAGEMENTS, OBJECTIFS ET ACTION

ENGAGEMENT 1:
PROMOUVOIR LE PRINCIPE DE NON-ENROLEMENT
ET DE NON-PARTICIPATION DANS LES CONFLITS ARMES 
D'ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS.

Ce premier engagement vise à empêcher de recruter des enfants comme soldats. Trois 
objectifs ont été fixés pour l'appliquer:

Objectif 1.1
Promouvoir des normes juridiques nationales et internationales (telles que le Protocole 
facultatif à la Convention sur les droits de l'enfant) interdisant de recruter dans l'armée 
et d'utiliser lors des hostilités des moins de 18 ans, ainsi que la reconnaissance et 
l'application de ces normes par tous les groupes armés (gouvernementaux et non 
gouvernementaux).

Base d'action
La Convention sur les droits de l'enfant et le premier Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève de 1949 interdisent d'enrôler des enfants de moins de 15 ans dans 
les forces armées et obligent aussi les Etats Parties à prendre toutes mesures possibles 
pour empêcher ces mêmes enfants de participer aux hostilités. De plus, pour recruter des 
enfants entre 15 et 18 ans, les Etats Parties choisiront d'abord les plus âgés. Selon le 
deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève, applicable aux conflits 
armés internes, aucun enfant de moins de 15 ans ne doit être enrôlé ou admis à participer 
aux hostilités.

Aux fins de ce Plan d'action, est enfant quiconque a moins de 18 ans.
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Le droit international qui protège les enfants est souvent étendu et complété par le 
droit interne. Les normes nationales et internationales traitent de la plupart des domaines 
essentiels au bien-être et au développement de l'enfant. Mais deux sont à y ajouter: 
1) assurer aux enfants dans les conflits armés la même protection qu'aux enfants en temps 
de paix, c'est-à-dire fixer nettement à 18 ans la limite d'âge pour leur enrôlement et leur 
participation dans les conflits armés; et 2) l'immense tâche qui consiste à veiller à 
l'application et au respect des règles existantes.

Pour promouvoir le principe de non-enrôlement et de non-participation des enfants 
de moins de 18 ans, il faut améliorer et renforcer les normes juridiques internationales et 
nationales. Un Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l'enfant est 
présentement rédigé par un groupe de travail relevant de la Commission des droits de 
l'homme aux Nations Unies.

Le Mouvement devrait s'évertuer à pousser tous les gouvernements à approuver et 
appliquer ce Protocole facultatif qui interdit d'enrôler et d'utiliser dans l'armée des enfants 
de moins de 18 ans et également exhorter tous les groupes armés (gouvernementaux et 
non gouvernementaux) à reconnaître et respecter les normes dudit Protocole. Si celui-ci 
est approuvé durant la période couverte par le présent Plan d'action, le Mouvement 
devrait également promouvoir son application. Selon la situation locale, les Sociétés 
nationales pourraient exhorter les groupes non gouvernementaux et armés de l'opposition 
à s'abstenir d'enrôler des enfants comme soldats. Ces Sociétés pourraient atteindre ces 
groupes par des activités comme les cours de diffusion des Principes et idéaux et de 
secourisme.

Les normes juridiques internationales se complètent d'un droit interne applicable à 
l'échelon national. Les Sociétés nationales devraient s'évertuer à proposer et soutenir 
l'amélioration du droit interne pour fixer à 18 ans l'âge d'enrôlement et de participation 
dans les conflits armés. Ces mêmes Sociétés pourraient également contribuer à faire 
reconnaître et appliquer ce droit par les forces ou groupes armés.

Action proposée

Les Sociétés nationales sont invitées à:
♦ faire connaître à leur gouvernement la position CR/CR au sujet de l'âge limite de 

18 ans;

♦ en coopération avec d'autres organisations locales, le cas échéant, persuader ces 
gouvernements d'adopter l'idée d'une limite d'âge fixée à 18 ans; et, s'il y a lieu, 
les persuader de promouvoir cette idée sur le plan international et de la consacrer 
par le droit interne;

♦ rallier l'opinion à la nécessité d'une limite d’âge fixée à 18 ans par exemple (selon 
les circonstances locales et la pertinence des moyens) par des articles dans les 
journaux et revues, les programmes de radio, une publicité par les bus publics, 
etc.
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Pour seconder les activités des Sociétés nationales, le CICR et la Fédération 
internationale sont invités à:

♦ fournir aux Sociétés nationales les documents de référence pertinents (dont 
projets de lettres, textes juridiques, moyens de campagnes publicitaires, 
renseignements provenant d'autres pays, organisations, etc.);

♦ faire reconnaître sur le plan international la position de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge au sujet de l'âge limite de 18 ans, par une active participation 
aux réunions de l'ONU et aux réunions régionales;

♦ insister auprès des représentants des gouvernements sur le plan international et 
participer aux efforts internationaux et nationaux pour susciter des mouvements 
d'opinion au sujet des enfants soldats;

♦ participer activement au groupe de travail de l'ONU chargé de rédiger le nouveau 
Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l'enfant (si cette participation 
restait pertinente après l'adoption du présent Plan d'action);

♦ réunir, analyser et traiter les informations reçues au sujet des programmes des 
Sociétés nationales pour faciliter les rapports aux donateurs et au grand public.

Objectif 1.2
Détourner les enfants de rejoindre les forces ou groupes armés en leur offrant d'autres 
perspectives.

Base d'action
Pour empêcher les enfants de devenir soldats, il faut aussi des mesures qui les concernent. 
Des études enseignent que beaucoup d'enfants ne rejoignent pas volontairement les forces 
ou groupes armés. Beaucoup d'enfants soldats auraient choisi d'autres activités que la 
participation au conflit si elles leur avaient été offertes.

Les Sociétés nationales pourraient jouer un rôle essentiel pour procurer de telles 
possibilités aux enfants exposés à devenir soldats. Elles pourraient lancer des enquêtes 
pour reconnaître ces enfants. Des critères régionaux devraient être élaborés à cet effet. 
D'autres activités pourraient alors être offertes à ces enfants: éducation, formation 
professionnelle et possibilités d'exécuter des tâches utiles au sein de la collectivité (par 
exemple comme volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge). Il faudrait veiller 
à n'offrir que des tâches convenant à l'âge de l'enfant. Si possible, ces offres se feraient 
par l'intermédiaire d'autres enfants ou adolescents.

Il s'agit là d'un objectif difficile à atteindre, tant d'enfants étant exposés à devenir 
soldats. Bien des raisons qui les portent à s'enrôler proviennent de problèmes 
socio-économiques qui ne se résoudront pas à bref délai. Si certains enfants se font 
soldats pour devenir des héros ou des martyrs, beaucoup auraient préféré fréquenter 
l'école s'ils avaient pu. Des activités créées pour ces enfants et avec eux pourraient donc 
leur faire faire des choix très différents.

4



Action proposée

Les Sociétés nationales sont invitées à:
♦ entreprendre des enquêtes, en coopération avec d'autres ONG, des OIG, des 

gouvernements et des forces armées en tant que de besoin pour:

- reconnaître les enfants exposés à devenir soldats, et
- reconnaître les raisons qui pourraient les pousser à s'enrôler;

♦ décider des programmes et activités à adopter pour contrecarrer ces raisons et qui 
pourraient comprendre:

- éducation;
- activités lucratives (formation professionnelle ou soutien matériel à court 
terme);

- activités récréatives;
- mise en état de jouer un rôle utile au sein de la collectivité (par exemple comme 
volontaires, secouristes, ambulanciers ou toute autre tâche de responsabilité à la 
Société nationale).

Pour seconder les activités des Sociétés nationales, le CICR et la Fédération 
internationale sont invités à:

♦ encourager et seconder la mise au point de tels programmes;

♦ faciliter les contacts entre Sociétés nationales pour qu'elles échangent leurs 
expériences (par exemple en organisant des rencontres à cet effet, en développant 
les programmes existants et en en élaborant de nouveaux, de même que par des 
sessions de formation à l'encadrement pour les volontaires et le personnel):

réunir, analyser et traiter les renseignements provenant des programmes des 
Sociétés nationales pour faciliter les rapports aux donateurs et au grand public; et 
élaborer, en coopération avec ces Sociétés, des directives, des pratiques 
normalisées d'évaluation des besoins et d'établissement des rapports, etc.

Objectif 1.3
Convaincre le public de la nécessité de ne pas laisser les enfants rejoindre des forces 
ou des groupes armés

Base d'action
Tous les adultes qui acceptent que les enfants participent à des conflits armés ou les y 
encouragent sont les vrais responsables de leur enrôlement. Ils comprennent les parents et 
autres membres de la famille ou de la collectivité, les commandants d'unités locales qui 
acceptent les enfants dans leurs rangs et des camarades qui vantent la bonne vie des 
soldats. Il y a donc lieu de sensibiliser l'opinion aux effets à long terme sur les enfants 
eux-mêmes et sur la collectivité où ils vivent, et de se prononcer fermement contre 
l'enrôlement des enfants comme soldats.

Bien des enfants enrôlés viennent de la rue et bien des enfants qui étaient soldats y 
retournent en quittant l'armée ou la guérilla.
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Ainsi, selon les circonstances, les Sociétés nationales devraient sensibiliser 
l'opinion au sujet des fâcheux effets qui en résultent sur les enfants et sur la collectivité si 
on les laisse participer à des conflits armés. L'influence des dirigeants religieux et 
communautaires devrait s'utiliser le plus possible.

Action proposée

Les Sociétés nationales sont invitées à:
♦ publier des articles dans les journaux et revues, diffuser des programmes de 

radio, etc., en coopération avec les organisations et autorités et selon les 
circonstances et la pertinence des moyens;

♦ lancer, en s'appuyant sur les traditions locales, un débat en collectivité sur les 
inconvénients à long et court terme d'une participation des enfants à des actes de 
violence, notamment par les moyens suivants:

- initiation des enseignants et éducateurs aux droits de l'enfant;
- débats dans les associations familiales et féminines;
- exposé de la question et des droits de l'enfant dans les écoles et par les 
organisations de jeunes (en particulier par les jeunes volontaires de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge);

- entamer un dialogue avec l'armée et, si possible, avec d'autres groupes armés; et
- poursuivre le dialogue avec le gouvernement et les organisations pertinentes de 

la collectivité.

Pour seconder les activités des Sociétés nationales, le CICR et la Fédération 
internationale sont invités à:

♦ fournir aux Sociétés nationales les documents de référence pertinents (dont 
moyens de campagnes publicitaires, renseignements provenant d'autres pays, 
organisations, etc.;

♦ faciliter, coordonner et encourager l'oeuvre des Sociétés nationales, comme il est 
proposé à propos de l'objectif 1.2.

ENGAGEMENT 2:
PRENDRE DES MESURES CONCRETES POUR PROTEGER ET ASSISTER 
LES ENFANTS VICTIMES DE CONFLIT ARME

Objectif 2.1
Pourvoir aux besoins psychosociaux aussi bien que physiques des enfants vivant en 
famille.
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Base d'action
Bien peu des besoins essentiels des enfants sont pourvus lors de conflits armés. Il est 
donc nécessaire de reconnaître et d'écarter tout ce qui s'oppose à leur satisfaction. Comme 
la situation où ils vivent, ces contre-mesures diffèrent à divers égards. Un, les besoins 
immédiats de sécurité physique et économique doivent souvent être satisfaits par des 
secours. Deux, les enfants ont besoin d'une vie bien ordonnée. Les écoles primaires et 
maternelles peuvent en fournir le cadre et la pratique si essentiels dans le chaos qui 
accompagne tout conflit armé.

La réadaptation psychosociale2 présuppose qu'un certain degré de sécurité physique 
et de stabilité économique lui soit assuré avant que quelqu'un soit prêt ou même apte à 
surmonter les épreuve d'un conflit armé. La plupart des enfants qui ont connu la violence 
nécessitent des soins et une attention particuliers. La famille est l'élément fondamental de 
la réadaptation physique et psychologique des enfants. Le plus souvent, le soutien 
psychosocial doit être offert aux parents autant qu'aux enfants pour que l'assistance à ces 
derniers fasse effet. En maints cas, la famille (et lors de conflit armé souvent la mère) a 
besoin d'un appui pour aider ses enfants à surmonter leurs épreuves et anxiétés.

Le Mouvement se voue à atténuer les souffrances humaines lors de conflit armé, en 
assistant toutes les victimes, dont les enfants. Les programmes s'attachent souvent à 
pourvoir à leurs besoins immédiats, tels que vivres, eau potable, gîte, vêtements et 
assistance médicale. Mais le Mouvement s'occupe aussi de réadaptation physique et 
psychologique à plus long terme. Dans les camps de réfugiés, les camps d'évacués et les 
pays d'accueil, il exerce diverses activités pour aider la population à affronter la situation.

Maintes Sociétés nationales et la Fédération ont récemment porté un intérêt 
croissant à la condition psychologique et sociale des populations que servent les 
programmes du Mouvement. Plusieurs de ces Sociétés ont adopté des programmes 
d'assistance conseil ou de soutien psychosocial aux victimes de catastrophes ou autres 
épreuves. En 1991, la Fédération a adopté un Programme de soutien psychologique. La 
Croix-Rouge danoise abrite son Centre de référence pour le soutien psychologique.

Maintes Sociétés nationales possèdent les moyens nécessaires pour assurer un 
soutien psychosocial aux enfants et à leurs familles, à la fois pour réadapter les enfants et 
les réintégrer dans leurs collectivités.

Cette expression de réadaptation psychosociale sert à désigner les mesures destinées à aider les 
victimes à surmonter leurs tribulations dans leur milieu social et culturel même, dont la famille et la 
collectivité.
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Les programmes de réadaptation psychosociale devraient être souples et adaptés 
aux circonstances. Il est souvent difficile de reconnaître les enfants qui présentent des 
besoins spéciaux, car apparemment ils n'en présentent pas les signes. Toutefois, divers 
types de jeux de rôle ou autres activités qui les encouragent à exprimer leurs souvenirs 
d'un conflit armé peuvent aider à reconnaître ceux qui ont besoin d'une réadaptation 
psychosociale. Dans les secteurs où la sécurité physique et économique n'est pas assurée, 
les programmes consisteront surtout à instaurer des pratiques et une vie bien ordonnée, 
notamment par les écoles maternelles et primaires, etc. Dans des secteurs plus sûrs, les 
parents pourraient être encouragés à parler à leurs enfants de leurs épreuves lors d'un 
conflit armé3. Les parents, autres éducateurs et volontaires auront souvent connu des 
traverses analogues à celles des enfants et il importera donc, en dressant les programmes, 
d'y prévoir des possibilités pour les adultes de raconter et de maîtriser leurs propres 
tribulations.

Educateurs, volontaires et autres adultes proches des enfants devraient être en 
mesure de reconnaître ceux qui ont participé à des violences armées et de s'occuper d'eux. 
Pourtant, les anciens enfants soldats, loin d'être mis à part, seront englobés dans les 
programmes en faveur des enfants de conflit armé. Il s'agit par ces activités de les 
réadapter et de les réintégrer dans leurs collectivités.

Action proposée

Les Sociétés nationales sont invitées à:
♦ entreprendre des évaluations des besoins en coopération avec d'autres 

organisations, des notables locaux et les gouvernements ou autorités;

♦ en coopération avec d'autres organisations des notables locaux et les 
gouvernements ou autorités, décider des programmes et activités à adopter pour 
assister les enfants. Ces activités pourraient, selon les circonstances, comprendre:

- scolarisation et formation professionnelle;
- cours de formation pour enseignants, personnel infirmier et autres qui 
s'occupent des enfants pour qu'ils puissent mieux les assister;

- formation de volontaires (non professionnels) pour s'occuper des enfants dans 
leurs collectivités (par exemple dans des groupes de jeux ou clubs de jeunes) et 
aussi pour connaître leurs limites;

- formation à la façon d'assister les enfants qui ont participé à des actes de 
violence;

- établir un réseau de gens de métier pour aider les volontaires et les parents à 
s'occuper des enfants; et

- apporter une assistance pratique aux réfugiés et requérants d'asile dans les pays 
d'accueil pour les mettre mieux en mesure de s'y insérer (notamment en 
informant la population de ces pays des besoins et antécédents des réfugiés).

Un exemple d'un tel projet est fourni par le rapport de Nancy Baron établi pour la Croix-Rouge de Sri 
Lanka et la Fédération internationale sous le titre Psycho-social Needs Assessment. The Voice of 
Internally Displaced People in the Non-conflict of Sri Lanka, ainsi que le livre A Little Elephant 
Finds his Courage de la même.
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Pour seconder les activités des Sociétés nationales, le CICR et la Fédération 
internationale sont invités à:

♦ faciliter, coordonner et encourager l'oeuvre des Sociétés nationales, comme il est 
proposé pour l'objectif 1.2.

Objectif 2.2
Pourvoir aux besoins psychosociaux aussi bien que physiques des enfants isolés.

Les enfants que n'accompagne pas un membre de leur famille ou dont ne s'occupe qu'un 
de ceux qui en serait normalement chargé par le droit ou la coutume sont dits "isolés".

Ces enfants ont les mêmes besoins essentiels de vivres, gîte, vêtements et soins 
médicaux que les autres. Mais, en outre, ils ont besoin d'être réunis à leurs familles ou 
placés dans des familles d'accueil. Il faudrait éviter le plus possible de les confier à des 
institutions. Le CICR et les Sociétés nationales se consacrent depuis longtemps à 
rechercher les membres des familles lors de conflit armé, à transmettre des messages 
familiaux et, finalement, à réunir les familles. Si aucune ne peut être trouvée (ou jusqu'à 
ce qu'elle soit trouvée), des mesures devraient être prises pour placer l'enfant dans une 
famille qui soit chaque fois que possible d'un même milieu ethnique, religieux et 
linguistique. Recherches et réunification doivent s'accompagner de suivi, soutien et 
évaluation, aussi bien quand une famille d'accueil est trouvée que quand l'enfant est rendu 
à sa famille ou à sa parentèle. Souvent, enfants et famille ont besoin d'un soutien 
psychosocial.

Les Sociétés nationales devraient tâcher d'organiser des activités éducatives et 
récréatives et une formation professionnelle pour les enfants isolés qui se trouvent dans 
les camps de réfugiés, les orphelinats ou autres lieux de passage. Certains auront besoin 
d'une réadaptation psychosociale. En outre, certains auront participé au conflit et 
pourraient donc nécessiter une attention spéciale pour se libérer de leurs souvenirs de 
combat et de vie avec les soldats.

Comme nombre des besoins de ces enfants isolés seront semblables à ceux de tous 
les enfants victimes de conflit armé, des programmes à leur intention et avec leur 
participation devraient être élaborés, de même que ceux des autres enfants, comme il est 
souligné à propos de l'objectif 2.1.

Action proposée

Les Sociétés nationales sont invitées à:
♦ entreprendre des évaluations des besoins en coopération avec d'autres 

organisations, dirigeants locaux et gouvernements et autorités;

♦ en coopération avec d'autres organisations, décider des programmes et activités à 
adopter pour aider les enfants. Ces activités pourraient, selon les circonstances, 
comprendre:

- secours;
- recherches et réunification des membres des familles ou institutions de 

familles d'accueil;
- activités récréatives dans les orphelinats, camps, etc.;
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- suivi, soutien et évaluation après que l'enfant a été rendu à sa famille ou qu'un 
foyer lui a été trouvé;

- soutien psychosocial aux enfants isolés dans les camps, orphelinats et foyers 
d'accueil;

- scolarisation et autres modes d'enseignement pour rendre aux enfants leur 
assurance et leur identité;

- activités et formation consacrées à la réconciliation et à la solution sans 
violence des conflits;

- protection contre les abus, enlèvements et vengeance, notamment par 
instauration ou application de règles juridiques pour protéger les enfants.

Pour seconder les activités des Sociétés nationales, le CICR et la Fédération 
internationale sont invités à:

♦ faciliter, coordonner et encourager l'oeuvre des Sociétés nationales, comme il est 
proposé pour l'objectif 1.2.

Objectif 2.3
Plaider en faveur des enfants qui ont participé à des conflits armés pour que leur 
milieu et leur collectivité les acceptent.

Les enfants qui ont participé à des conflits armés risquent de ne pas être réadmis dans 
leurs collectivités ou même leurs familles. Beaucoup sont violents et agressifs et peuvent 
avoir commis des atrocités connues dans leur collectivité. Les parents peuvent se refuser 
à les reprendre par crainte de représailles.

Quand le conflit a cessé, beaucoup de ces enfants ne sont pas officiellement 
reconnus comme anciens soldats et ne sont donc pas inclus dans les programmes de 
démobilisation. Ils risquent de se retrouver à la rue, toujours en possession de leurs armes 
et menaçant la collectivité bien après la fin du conflit armé.

Il y a donc lieu de plaider en leur faveur. On devrait s'efforcer d'encourager les 
collectivités à les reconnaître pour les victimes qu'ils sont effectivement et à les 
réadmettre dans la vie civile.

Action proposée

Les Sociétés nationales sont invitées à:
♦ sensibiliser la collectivité et entreprendre des débats avec divers groupes 

pertinents, comme il est proposé pour l'objectif 1.3.

Pour seconder les activités des Sociétés nationales, le CICR et la Fédération 
internationale sont invités à:

♦ fournir aux sociétés nationales les documents de référence pertinents; et

♦ faciliter, coordonner et encourager l'oeuvre des Sociétés nationales comme il est 
proposé pour l'objectif 1.2.
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3. SUIVRE ET FACILITER L'APPLICATION

Il est recommandé de créer un groupe international de coordination pour suivre 
l'exécution du présent Plan d'action. Ce groupe devrait comprendre des représentants de 
cinq Sociétés nationales qui exécutent ou appuient des programmes en faveur des enfants 
lors de conflit armé, la Fédération internationale et le CICR. Ces représentants devraient 
bien connaître la question des enfants dans les conflits armés. Ils seraient désignés par la 
Fédération internationale et le CICR en consultation avec de Sociétés nationales.

Le groupe serait chargé de faciliter et suivre l'exécution du présent Plan d'action 
pour l'évaluer, le réviser et le développer constamment. Il en rendrait compte au Conseil 
des délégués en 1999.

Ses tâches comprendraient:
a) suivre l'exécution du Plan d'action, notamment sous ses aspects internationaux;
b) seconder les Sociétés nationales qui s'occupent d'enfants dans les conflits armés;
c) encourager et seconder l'établissement de programmes pour les enfants lors de 

conflit armé au titre du Plan d'action;
d) élaborer et améliorer les méthodes et moyens matériels servant aux besoins de 

plusieurs Sociétés nationales (comme celles qui affectent des volontaires à leurs 
programmes psychosociaux ou élaborent des documents apologiques);

e) préparer une action internationale conjointe du Mouvement en faveur des enfants 
dans les conflits armés;

f) organiser d'ici deux ans une rencontre pour faire le point avec les Sociétés 
nationales;

g) réunir des fonds pour le groupe précité et les activités commîmes dont 
bénéficient plusieurs Sociétés nationales.

Il est également recommandé à la Fédération internationale et au CICR, en 
coopération avec le groupe précité, de choisir une Société nationale qui servira de foyer 
international d'activité pour l'application du Plan d'action.

De même, un réseau de Sociétés nationales devrait être établi à l'échelon 
subrégional pour faciliter et coordonner les activités de ces Sociétés et encourager et 
seconder l'adoption de programmes.
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Annexe II

Projet de résolution

LES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES

Le Conseil des délégués,

Rappelant la Résolution IX intitulée Protection des enfants dans les conflits armés, 
adoptée par la 25e Conférence internationale de la Croix-Rouge (1986), la Résolution 14 
du Conseil des délégués (1991) intitulée Enfants soldats et la Résolution 4 du même 
Conseil (1993) également intitulée Enfants soldats;

Rappelant avec satisfaction l'étude intitulée Enfants soldats de l'institut Henry Dunant;

Rappelant que les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 
1977, de même que les Articles 38 et 39 de la Convention des Nations Unies sur les 
droits de l'enfant,

accorde à celui-ci une protection et un traitement spéciaux,

profondément préoccupé par la détresse des enfants lors de conflits armés;

notant le rapport conjoint de la Fédération internationale et du CICR sur l'application de 
la Résolution 4 précitée du Conseil des délégués,

1. Entérine le Plan d'action sur le rôle du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge visant à promouvoir le principe de non-participation et de 
non-recrutement des enfants de moins de 18 ans et à prendre des mesures concrètes 
pour protéger et assister les enfants victimes de conflits armés, dressées par la 
Fédération internationale et le CICR en coopération avec l'institut Henry Dunant.

2. Exhorte toutes les Sociétés nationales, la Fédération internationale et le CICR à 
appliquer le Plan d'action ou à seconder son application.

3. Prie la Fédération internationale et le CICR, d'établir, pour suivre et faciliter 
l'application du Plan d'action, un groupe de coordination formé de représentants de
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3. Prie la Fédération internationale et le CICR, d'établir, pour suivre et faciliter 
l'application du Plan d'action, un groupe de coordination formé de représentants de 
la Fédération internationale, du CICR et de cinq Sociétés nationales qui exécutent 
ou secondent des programmes pour les enfants dans les conflits armés.

4. Prie la Fédération internationale et le CICR de rendre compte de l'avancement du 
Plan d'action à la session du Conseil des délégués en 1999.

2845C/rr.ddr07-95/31.08.95/orig:anglais
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