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LES ENFANTS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS
(CABAC) 1

Résumé exécutif

L’une des formes les plus odieuses et pathétiques de la réalité des conflits armés 
contemporains et leurs conséquences directes, réside dans le sort réservé aux enfants 
pris dans la tourmente des conflits.

Face à cette tragique réalité, le Mouvement n’a cessé d’exprimer sa profonde 
préoccupation qu’il a transcrit non seulement dans des textes mais aussi dans le travail 
de toutes ses composantes. Le programme prévu dans le sens de la mise en oeuvre 
des résolutions 5 du Conseil des Délégués de 1995 et 8.1 du Conseil des Délégués de 
1997 sous forme de Plan d’Action donne des orientations au travail à accomplir dans ce 
domaine. Ce Plan d’Action est destiné à la fois à promouvoir le principe de non 
recrutement et de non participation d’enfants de moins de 18 ans dans les conflits 
armés mais aussi à prendre des mesures concrètes pour protéger et assister les 
enfants touchés par les conflits armés.

Ce rapport rappelle brièvement le cadre de travail du Groupe international de 
coordination, constitué en 1996, composé de représentants de 5 Sociétés nationales, 
du secrétariat de la Fédération internationale et du CICR. Le Groupe était chargé de 
faciliter et de suivre la mise en oeuvre du Plan d'action pour le Mouvement en faveur 
des enfants touchés par les conflits armés.

Le rapport décrit les activités entreprises pour mettre en oeuvre les engagements et 
objectifs précisés dans le Plan d'action. Il rend compte des démarches entreprises au 
niveau international, régional et national et insiste sur la nécessité de développer et 
d’encourager les efforts déjà entrepris dans ce domaine. Il évoque également certains 
aspects et formes de collaboration prévalant avec d’autres organisations oeuvrant dans 
ce domaine.

Le rapport présente aussi des exemples de succès obtenus, mais met également 
l’accent sur les difficultés objectives de la mise en oeuvre effective du Plan d’Action.

1 CABAC: acronyme de “Children affected by armed conflict”. A ce stade seules les initiales de la version anglaise
ont été conservées pour l’abréviation du programme
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Il présente les principales conclusions auxquelles sont parvenus les membres du 
Groupe international de coordination par rapport aux axes sur lesquels devront porter 
l’attention des composantes du Mouvement. Ces conclusions portent notamment sur 
l’importance pour le Mouvement de se doter de lignes directrices pour les actions à 
entreprendre en faveur des enfants affectés par les conflits tant sous l’angle de la 
prévention que de la réhabilitation et rappellent quelques principes directeurs qui 
doivent guider ces activités.

Le rapport conclut sur les propositions d’orientations que devraient revêtir les futurs 
travaux du Mouvement en faveur des enfants touchés par les conflits armés et présente 
les recommandations du Groupe international de coordination pour l’avenir.

Un rapport complémentaire portant sur les commentaires et éventuelles nouvelles 
propositions issus de la “Rencontre d’évaluation”, organisée en septembre 1999, sera 
ultérieurement communiqué au Conseil des Délégués pour le débat prévu au point 8 
de son ordre du jour provisoire.
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LES ENFANTS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS

Rapport

1. Introduction

Toute situation de conflit armé engendre souffrance et détresse pour toutes les 
populations qui en sont affectées. Il n’en demeure pas moins qu’avec la fin de la guerre 
froide, la communauté internationale s'est vue confrontée à l'émergence de nouveaux 
types de conflits aux causes des plus complexes. Les parties à ces conflits développent 
de nouvelles formes de combat et de stratégies qui conduisent le plus souvent aux 
violations des règles humanitaires voire au mépris même des principes élémentaires de 
ce droit.

Majoritairement internes, ces conflits sont souvent appelés conflits d'exclusion ou 
"identitaires", mais également conflits "déstructurés" ou "dérégulés" lorsqu'ils sont liés à 
la déstructuration de l'Etat.

Aujourd'hui encore, trop d'enfants sont tués, blessés ou mutilés à vie par des mines 
antipersonnel, arrachés à leur environnement, séparés de leurs proches, emprisonnés 
et détenus de façon arbitraire, contraints à fuir et trouver refuge dans un autre endroit 
du pays, voire dans un autre pays, livrés à eux-mêmes, privés de leurs racines voire, 
parfois, de leur identité. Ils sont aussi trop souvent les témoins impuissants d'atrocités 
commises à l'encontre de leurs proches.

Ainsi, loin d'être épargnés, les enfants sont désormais placés au coeur des conflits et 
en deviennent les victimes directes non seulement parce qu’ils constituent une large 
part de la population civile mais aussi en raison de leur vulnérabilité même.

Il est particulièrement préoccupant de constater que le nombre d’enfants recrutés ou 
engagés volontaires dans le cadre des conflits actuels ne cesse de croître, en violation 
du droit international humanitaire. En dépit de ces dispositions, il arrive encore trop 
souvent que de très jeunes enfants soient armés et amenés à commettre des atrocités 
sur les ordres de recruteurs peu scrupuleux exploitant leur jeunesse, leur immaturité et 
leur détresse.

2. Le Plan d’Action du Mouvement et sa mise en oeuvre

Face à l’ampleur du problème, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a réaffirmé sa préoccupation constante du fait que de plus en plus 
d’enfants sont les victimes des conflits, en violation flagrante des règles humanitaires.
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Ces préoccupations, reflétées dans les nombreuses résolutions adoptées dans le cadre 
du Conseil des Délégués, des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi qu’au travers des nombreuses interventions et déclarations 
exprimées dans des fora nationaux et internationaux, se sont aussi et surtout traduites 
en termes d’actions concrètes de protection et d’assistance.

2.1. Le Plan d’Action

Les mesures destinées à prévenir la participation d’enfants à des conflits de même que 
la réhabilitation et la réintégration des enfants victimes de conflits en général et des 
enfants soldats en particulier nécessiteraient un effort accru des gouvernements et de 
la société civile.

Dans cette perspective, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a adopté un Plan d’Action, entériné par le Conseil des Délégués de 
1995, (Résolution 5).

Ce Plan d’action énonce deux engagements principaux:

1. Promouvoir le principe de non-enrôlement et de non participation 
dans les conflits armés d'enfants de moins de 18 ans.
2. Prendre des mesures concrètes pour protéger et assister les 
enfants victimes de conflits armés.

Le premier engagement s’applique plus particulièrement à la problématique des enfants 
soldats. Le deuxième engagement s’adresse à l’ensemble des enfants touchés par les 
conflits armés.

Il précise et propose un certains nombre d’actions liées à ces engagements qui 
peuvent servir d’exemple pour le développement d’activités en faveur des enfants 
victimes de conflits armés. Le Plan d’Action comprend 6 objectifs destinés à la mise 
en oeuvre de ces engagements :

• 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).

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

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

• Pourvoir aux besoins psychosociaux aussi bien que physiques des enfants vivant en 
famille.

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

• Plaider en faveur des enfants qui ont participé à des conflits armés pour que leur 
milieu et leur collectivité les acceptent.
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2.2. La mise en oeuvre du Plan d’Action

Pour faciliter et suivre la mise en oeuvre du Plan d’Action, un Groupe international de 
coordination a été établi, conformément à cette même Résolution 5. Initialement 
composé de 4 Sociétés nationales, le Groupe a été élargi à 5 en 1998. Il s’agit : de la 
Société de la Croix-Rouge colombienne, Croix-Rouge espagnole, Croix-Rouge 
islandaise, Croix-Rouge du Mozambique, Croix-Rouge suédoise, ainsi que de 
représentants de la Fédération internationale et du CICR.

La Croix-Rouge suédoise s’était proposée pour assumer le rôle de point focal 
international pour l’application du plan d’action dans le but de centraliser et diffuser les 
informations relatives à la mise en oeuvre du programme du Mouvement. Cette 
dernière a finalement assuré ce rôle pour une période de deux ans, jusqu’en août 1998.

Le Groupe international de coordination s’est réuni à sept reprises entre 1996 et 1999. 
Dans un premier temps, le groupe s’est attaché à développer un programme d’action, 
intitulé “Programme en faveur des enfants touchés par les conflits” (CABAC). Cette 
précision s’est révélée nécessaire pour rendre compte également du fait que les 
Sociétés nationales peuvent exercer des activités de prévention, dès le temps de paix. 
Elles peuvent aussi réaliser des actions dans le domaine de la réhabilitation 
psychologique et sociale des enfants qui ont vécu le traumatisme de la guerre, dans les 
situations post conflictuelles.

Le Groupe international de coordination va par ailleurs organiser en septembre 1999, 
une rencontre avec plusieurs Sociétés nationales (Rencontre d’évaluation), afin de faire 
le point de la situation et procéder à une réévaluation du Plan d’Action et de sa mise en 
oeuvre.

Une première série de consultations auprès des Sociétés nationales a été entreprise 
dans le cadre de réunions statutaires ou ad hoc. La problématique des enfants touchés 
par les conflits armés a ainsi fait l’objet de discussions, dont les éléments saillants et 
principales recommandations ont été pris en compte dans la préparation de ce rapport.

La première étape définie par le groupe a été de diffuser et promouvoir les 
engagements et objectifs contenus dans le Plan d’Action à différents niveaux et dans 
différentes enceintes, à l’intérieur et à l’extérieur du Mouvement (auprès des 
gouvernements, des organisations internationales et des organisations non 
gouvernementales).

Des démarches de sensibilisation ont été également entreprises pour intervenir au 
niveau des législations nationales ou dans le but d’aboutir à l’adoption d’un instrument 
international prohibant le recrutement et la participation des moins de 18 ans aux 
hostilités.
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Niveau international

Ainsi, à maintes reprises, le CICR et la Fédération internationale se sont employés à 
promouvoir le Programme CABAC et le Plan d'action, auprès de plusieurs instances 
régionales et internationales, par leurs contacts avec des gouvernements et d'autres 
organisations et par des déclarations et des interventions lors de réunions d'organes 
tels que :

• L'Assemblée générale des Nations Unies;
• La Commission des droits de l'homme;
• Le groupe de travail intersessions à composition non limitée chargé d'élaborer un 

projet de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

• L'Organisation de l'unité africaine (Conseil des ministres).

À ces occasions, le CICR et la Fédération ont réaffirmé l'importance d'interdire le 
recrutement, volontaire ou obligatoire, et la participation, directe ou indirecte, aux 
hostilités, d'enfants de moins de dix-huit ans; insisté sur le fait que cette interdiction 
doit s’appliquer aux conflits internationaux comme non internationaux et s’étendre à 
toutes les parties au conflit y compris aux groupes armés non gouvernementaux.

Il convient également de relever l’importance pour la protection de l’enfant de mesures 
plus larges en faveur de la population civile dans son ensemble. A cet égard, le CICR a 
participé au débat ouvert, tenu par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 12 
février 1999, portant sur la protection de la population civile lors des conflits armés.

Le CICR a, par ailleurs, élaboré sa position en faveur d’une élévation de l’âge de 
recrutement et de participation aux hostilités, basée sur des arguments juridiques et 
fondés sur la pratiques

Niveau régional

Les membres du Groupe international de coordination ont participé, individuellement ou 
en en tant que groupe, à plusieurs réunions au niveau régional, notamment :

• La IVe Conférence panafricaine des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

• La Ve Conférence européenne de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
• La Ve Conférence régionale Asie et Pacifique des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge
• La XVIe Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge

ainsi que lors de séminaires et réunions régionales tels que le Southern Africa 
Partnership ou le symposium organisé par l’UNICEF et qui a conduit à l’élaboration des 
principes de Cape Town et les règles à appliquer dans le domaine de la prévention du 
recrutement dans les forces armées et la démobilisation et réinsertion sociale des 
enfants soldats en Afrique.

Niveau national

Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés - Argumentaire du Comité international de la Croix-Rouge, octobre 1997
(disponible en anglais, français et espagnol)
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Tous les membres du Groupe se sont activement employés, dans leurs pays respectifs, 
à faire prendre conscience du problème des enfants touchés par les conflits armés.

Plusieurs Sociétés nationales ont appuyé le principe de l'âge limite de dix-huit ans pour 
la participation et le recrutement des enfants et elles se sont engagées publiquement 
en faveur de ce principe pour le recrutement dans les forces ou les groupes armés et la 
participation aux conflits armés. Certaines ont eu des contacts directs et des 
discussions avec leurs gouvernements au sujet des enfants-soldats.

A titre d’illustration et d’exemple, les Sociétés nationales nordiques et baltiques ont 
entrepris ces contacts en effectuant une démarche commune et conjointe auprès de 
leurs gouvernements respectifs, renforçant ainsi l’impact individuel.

D’autres Sociétés nationales ont lancé des campagnes au niveau national pour 
sensibiliser différents publics (gouvernements, membres du parlement, milieux 
académiques, grand public, jeunesse).

3. Collaboration avec d’autres organisations

Une réunion d’information a été organisée conjointement par le CICR et la Fédération, 
avec des organisations internationales non gouvernementales pour évoquer le 
problème des enfants victimes des conflits armés. Des contacts réguliers ont en outre 
lieu entre les différentes composantes du Mouvement et des organisations oeuvrant en 
faveur des enfants.

Dans cette perspective relevons notamment les contacts développés avec ”La Coalition 
pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats”. Cette coalition est actuellement 
composée de 7 organisations internationales non gouvernementales.

Une certaine forme de collaboration a été établie avec la Coalition, dans la mesure où 
son action concourt à la réalisation des mêmes buts que le Mouvement, ce d'autant 
qu'elle a repris les termes du premier objectif du Plan d'action. Cette collaboration s'est 
traduite notamment par la mise à disposition de l'expertise dont peuvent disposer les 
composantes du Mouvement, d'un échange d'information et d'une participation aux 
différentes réunions organisées par l'une ou l'autre instance.

La Coalition organise également des Conférences régionales auxquelles le CICR, la 
Fédération et des membres du groupe de coordination ou des Sociétés nationales ont 
participé. L’impact respectif de l’action entreprise est ainsi renforcé par cette approche 
complémentaire et ce soutien mutuel.

Cependant si les buts sont identiques et communs à certains égards, l'approche, les 
méthodes d'action et la stratégie sont en revanche différentes entre la Coalition et le 
Mouvement, dès lors tant le CICR que la Fédération y ont un statut d’observateur.
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D’autres formes de collaboration prévalent également avec d’autres organisations 
directement impliquées dans le travail en faveur des enfants et des contacts ont été 
établis avec le Représentant spécial des Nations Unies pour les enfants et les conflits 
armés, M. Olara Otunnu.

4. Résultats et difficultés

Ainsi que le démontrent les exemples décrits ci-dessus, des résultats encourageants 
ont été obtenus à différents niveaux et sur différents plans. Il reste cependant encore 
un important travail à réaliser en terme de mobilisation générale du Mouvement.

Par rapport au premier engagement, et s’agissant des travaux menés hors des 
enceintes du Mouvement, relevons les difficultés intervenues dans le cadre des débats 
du groupe de travail de l’ONU (Groupe de travail intersessions à composition non 
limitée chargé d'élaborer un projet de Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l'enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés).

S’agissant du deuxième engagement, au-delà des informations spécifiquement reçues 
sur des programmes en cours et des actions envisagées et entreprises, il ressort que 
nombre d’activités existent, même si elles ne sont pas spécifiquement mentionnées 
dans le cadre d’un suivi apporté au Plan d’action, mais s’inscrivent dans le cadre de 
programmes d’assistance déjà existants. Ainsi, ces programmes ont souvent pour 
objectif de pourvoir aux besoins immédiats des victimes tels que vivres, eau potable, 
abri, vêtements, et assistance médicale et touchent aussi aux activités éducatives et 
récréatives.

Dans les phases post-conflictuelles, il est apparu important d’encourager le 
développement d’une approche visant à permettre la réhabilitation psychosociale des 
enfants touchés par les conflits armés, de manière générale, et la réintégration des 
enfants combattants en particulier.

La Fédération internationale a élaboré et publié un document sur “L’assistance 
psychosociale aux enfants touchés par les conflits armés”3. Cette publication propose 
un inventaire d’activités basées sur l’expérience acquise par de nombreuses Sociétés 
nationales et organisations internationales, que les Sociétés nationales intéressées 
peuvent développer.

On estime que de nombreuses Sociétés nationales possèdent les outils nécessaires 
pour offrir un soutien psychologique et social aux enfants et à leurs familles. Il n’en 
demeure pas moins que de tels programmes doivent être envisagés dans une 
perspective à long terme et présupposent l’existence d’importantes ressources 
matérielles, financières et humaines, notamment en terme d’expertise.

3 Assistance psychosociale pour les enfants touchés par les conflits armés, Fédération Internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 1999 (disponible en anglais, français et espagnol)
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Il convient de relever l’ampleur de ces problèmes, autant par le nombre d’enfants 
touchés que par les ressources nécessaires pour répondre d’une manière adéquate 
aux besoins de chacun d’entre eux, et partant, des ressources financières et 
matérielles nécessaires à la mise en oeuvre de tels programmes. Ces facteurs 
expliquent aussi dans une large part, la difficulté de développer de telles actions et ne 
doivent pas être sous-estimés.

Pour mener à bien des projets d’envergure dans le domaine de la réhabilitation et 
réinsertion d’enfants victimes de conflits, les composantes du Mouvement devront 
mieux identifier le rôle qu’elles peuvent être appelées à jouer et coordonner, dans la 
mesure du possible, leur action avec d’autres organisations déjà actives sur le plan 
local, en vue notamment d’optimiser l’efficacité des efforts entrepris et des ressources 
disponibles.

Indépendamment de la question de la durabilité, il convient de mettre l’accent sur 
l’importance de la formation du personnel appelé à intervenir dans le cadre de 
l’assistance et de la réhabilitation psychosociale des enfants touchés par les conflits. Il 
importe également qu’une certaine continuité puisse être assurée par le personnel 
formé pour mener à bien les projets entrepris.

5. Conclusions

Indépendamment du respect du droit existant qui garantit aux enfants une protection 
spéciale, il est également important que les enfants puissent continuer d’avoir accès, 
en toutes circonstances, à l’éducation et aux activités récréatives. En effet, dans toutes 
les cultures, l'éducation familiale, sociale et scolaire joue un rôle central dans la 
transmission de comportements et d'attitudes. Si les communautés veulent préserver 
leur potentiel d'humanité, elles doivent tout faire pour éviter que les jeunes soient 
impliqués dans les conflits, comme victimes ou acteurs. De par la diffusion des 
principes et idéaux du Mouvement, ses composantes contribuent à enseigner à la 
jeunesse, les règles minimales à observer pour assurer le respect de la dignité et de 
l'intégrité humaines, en situation de paix comme en situation de conflit. Il convient aussi 
de ne pas négliger l’aspect préventif que peuvent revêtir de telles activités dans la 
mesure où elles permettent de lutter contre l’exclusion et la marginalisation toutes deux 
susceptibles de générer la violence, en laissant l’enfant livré à lui-même, sans 
références sociales ou culturelles.

Il importe aussi de prévenir et d’éradiquer toute forme de participation des enfants aux 
hostilités.

Au-delà des efforts normatifs, il convient aussi d’encourager la mise en place et le 
développement de mesures préventives pour donner aux enfants une alternative 
susceptible de les dissuader de rejoindre les forces armées ou des groupes armés pour 
survivre. Il importe également de mettre en oeuvre de nouveaux programmes destinés 
à répondre aux besoins aussi bien physiques que psychologiques des enfants victimes 
de conflits armés. Il faut enfin aider ces enfants et a fortiori d’anciens enfants 
combattants, à se réinsérer dans leur communauté et leur environnement social et 
culturel. Cette phase de réhabilitation et de réinsertion dans la société est 
fondamentale pour l’avenir même des enfants précédemment combattants. Faute de 
quoi, il est à craindre qu’ils ne puissent jamais se réadapter à une vie normale, d'une 
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part, et qu’ils ne deviennent des proies faciles pour être réengagés dans les combats, 
ou sombrer dans la délinquance, d’autre part.

Face à l’ensemble de cette problématique, ce sont aussi les mentalités, tant des 
adultes que des enfants, qu'il convient de changer, notamment à travers l'éducation. 
Dans la réalisation de toutes ces mesures, les Sociétés nationales peuvent utilement 
concourir à la sensibilisation et l’implication de la société civile des pays concernés, et 
ceci à chaque étape du processus, pour promouvoir le respect des normes garantissant 
la protection des enfants dans les conflits, leur permettre de trouver des alternatives à 
un enrôlement ou les aider à se réinsérer dans leur famille et communauté.

Bien que de nombreuses Sociétés nationales aient développé des activités en faveur 
des enfants victimes des conflits armés, d’autres ne se sont pas encore suffisamment 
engagées dans cette voie et devraient être encouragées à développer de telles 
activités.

De par les contacts privilégiés qu’elles ont avec leur gouvernement, les Sociétés 
nationales peuvent aussi suggérer le développement de certains programmes ou la 
mise sur pied d’un organisme de coordination au niveau national ou local.

Le groupe international de coordination estime, par ailleurs, qu’il est important que des 
lignes directrices soient élaborées à l’avenir en vue de guider, d’orienter et d’assister 
les Sociétés nationales à la mise en oeuvre de programmes de prévention et de 
réhabilitation en faveur d’enfants victimes des conflits armés.

Dans le cadre de leurs activités en faveur des enfants, les Sociétés nationales 
devraient d’ores et déjà s’inspirer des conditions et principes généraux d’action 
suivants:

C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider l’action des composantes du 
Mouvement.

Une telle action doit s’inscrire dans le strict respect des Principes fondamentaux du 
Mouvement.

Les enfants bénéficiaires de ces actions seront associés le plus étroitement possible 
aux décisions les concernant.

+ L’action devra s’inscrire dans le cadre d’une action coordonnée du Mouvement dans 
son ensemble et en étroite collaboration avec le CICR et la Fédération, 
conformément à leur mandat respectif.

L’action devra être, dans toute la mesure du possible, coordonnée avec celles 
d’autres organisations oeuvrant en faveur des enfants afin de ne pas dupliquer mais 
renforcer l’ensemble des mesures prises en leur faveur.

L’échange d’informations entre Sociétés nationales doit être encouragé afin de 
permettre un échange d’expérience et d’expertise,
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■> Des consultations d’experts (en particulier dans le domaine de la réhabilitation 
psychologique et sociale d’enfants touchés par les conflits armés) doivent être 
encouragées afin de mieux orienter le travail des composantes du Mouvement dans 
ce domaine particulier.

6. Recommandations

Le groupe international de coordination propose dès lors les orientations suivantes pour 
la suite des travaux et la mise en oeuvre future du Plan d’Action:

• Le CICR et la Fédération devraient continuer de développer la mise en application 
du programme pour les enfants victimes des conflits armés, notamment en 
examinant plus avant la possibilité d’élaborer de nouveaux mécanismes de 
coordination et de consultation, destinés à assurer un bon déroulement de la mise 
en oeuvre du programme et renforcer l’engagement en faveur des enfants touchés 
par les conflits. Dans cette perspective, il est suggéré d’entreprendre une étude de 
faisabilité portant sur les mécanismes de coordination susceptibles d’être 
développés, y compris la possibilité de bénéficier d’un “Centre de référence”, pour 
autant que son financement soit assuré.

• Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d’Action, le CICR et la Fédération 
devraient consulter régulièrement les Sociétés nationales, y compris au travers de 
l’organisation de réunions de consultation ad hoc. Ils devraient également identifier 
davantage de Sociétés nationales susceptibles de jouer un rôle de “focal point” au 
niveau régional, dans le but d’encourager les échanges d’expériences sur le plan 
régional.

• En fonction de leurs mandats, spécificité et expertises respectives, le CICR et la 
Fédération sont appelés à appuyer les efforts des Sociétés nationales notamment 
dans les domaines suivants:

• La mise en oeuvre et, le cas échéant, l’établissement, de législations nationales 
visant au renforcement de la protection et des droits, dont doivent bénéficier les 
enfants, notamment sous l’angle de l’adoption de procédures de recrutement 
conformes à la position du Mouvement.

• L’encouragement à la mise en oeuvre, dès le temps de paix, de programmes 
destinés à apporter assistance et protection aux enfants en vue de créer les 
conditions nécessaires pour garantir leur accès à l’éducation et à la formation et 
d’intervenir pour éviter leur exploitation, leur marginalisation ou leur exclusion.

• Le développement de programmes destinés à permettre la réhabilitation 
psychologique et la réinsertion sociale d’enfants touchés par les conflits.

• L’élaboration de lignes directrices en matière d’activités de prévention, et de 
réhabilitation pour et avec les enfants victimes des conflits armés ainsi que sur leur 
réinsertion (ou réintégration) dans la communauté.
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• Toutes les composantes du Mouvement devraient poursuivre la promotion du 
principe de non recrutement et de non participation d’enfants aux conflits armés:

• Elles devraient ainsi contribuer à soutenir l’adoption d’un instrument international qui 
interdirait toute forme de recrutement et de participation d’enfants de moins de 18 
ans aux hostilités. Etant entendu qu’un tel instrument doit s’appliquer à toutes les 
parties au conflit y compris les groupes armés (non gouvernementaux) et à toutes 
les formes de conflit qu’ils soient internationaux ou non internationaux.

• Une inclusion plus systématique de la question des enfants dans les conflits, dans 
toutes les publications du Mouvement (magazine Croix-Rouge - Croissant-Rouge et 
Revue internationale) et des Sociétés nationales pour susciter l'intérêt et la prise de 
conscience de ce phénomène.

• Inscription régulière de la question des enfants victimes des conflits armés à l’ordre 
du jour de toutes les réunions du Mouvement, (Conférences régionales, 
sous-régionales, autres réunions).

• Les Sociétés nationales devraient mieux illustrer, dans le cadre de leur rapport 
notamment, les activités réalisées en faveur des enfants, afin de susciter l’intérêt et 
la prise de conscience de ce phénomène et, le cas échéant permettre la prise de 
mesures adéquates par les autorités concernées. Elles pourraient, en outre, et dans 
cet esprit, initier ou développer des mesures pour la réhabilitation des enfants à 
l’issue des conflits et pour faciliter leur réintégration au sein de la communauté.
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