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Résumé

Les conflits modernes sont pour la plupart internes; ils touchent en premier lieu les 
minorités ethniques, raciales, claniques et religieuses à l’intérieur des frontières d’un 
pays, les principales victimes étant en général les membres les plus démunis de la 
société. L’état de terreur si souvent instauré par les combattants est un moyen pour eux 
d’exercer un contrôle sur la société. Il équivaut à un type de guerre totale qui infiltre tout 
le tissu économique, politique, social et culturel de la société et dans laquelle la 
population civile est de plus en plus fréquemment prise pour cible par les parties au 
conflit. Il s'agit parfois d’une stratégie délibérée où nul n’est épargné - les membres les 
plus vulnérables de la société sont d’ailleurs les premiers à faire les frais de cette 
violence. Pour cette raison, les enfants, les femmes et les personnes âgées méritent une 
attention particulière.

Face à cette réalité, les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge ont fait part de leur profonde préoccupation. Un programme visant à 
faire appliquer la résolution 5 du Conseil des Délégués de 1995 a été élaboré et, dans 
sa résolution 8.1, le Conseil des Délégués de 1997 a demandé la mise en œuvre d’un 
plan d’action qui donne des lignes directrices pour les activités à mener en faveur des 
enfants dans les conflits armés. L’objectif de ce Plan d’action était de promouvoir le 
principe de non-recrutement et de non-participation aux conflits armés d’enfants de 
moins de 18 ans, et de prendre des mesures concrètes pour protéger et aider les 
enfants touchés par ces conflits.

Le Conseil des Délégués de 1999 a adopté deux autres résolutions, à savoir la 
résolution 8, « Enfants touchés par les conflits armés », et la résolution 9, « Les Enfants 
de la rue ».

Le CICR et la Fédération internationale ont suivi activement le processus qui a mené en 
2000 à l’adoption, par l’Assemblée générale des Nations Unies, du Protocole facultatif se 
rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés.

Anticipant sur la Session extraordinaire consacrée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies aux enfants qui était prévue en septembre 2001 et qui a été reportée à 2002, de 
nombreuses conférences et séminaires ont été organisés au cours de l’année écoulée 
où le CICR et la Fédération étaient représentés. Parmi ces réunions, citons notamment 
la conférence d’Accra organisée pour les pays d’Afrique de l’Ouest par les 
gouvernements ghanéen et canadien, la conférence de Winnipeg organisée par le 
gouvernement canadien, le séminaire de l’OSCE à Varsovie, le séminaire de l’Union 
européenne à Norkkôping, la conférence ministérielle arabo-africaine à Marrakech, le 
séminaire de l’OUA au Caire et la conférence sur les enfants réfugiés à Berlin.

Le présent rapport décrit sommairement l'évolution intervenue dans la législation 
accordant une protection aux enfants, ainsi que l'action menée par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération internationale et le 
CICR depuis le Conseil des Délégués de 1999 pour mettre en œuvre le Plan d’action, 
les résolutions 8 et 9 et les engagements pris lors de la XXVIIe Conférence 
internationale.

Les informations sous forme résumée contenues dans le présent rapport sont inspirées, 
d’une part, du rapport d’une réunion ad hoc sur le suivi du Programme CABAC qui s’est 
tenue en février 2001 au siège du CICR et, d’autre part, des réponses à un 
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questionnaire qui avait été envoyé à toutes les Sociétés nationales concernant le suivi 
des résolutions du Conseil des Délégués de 1999.

Le Groupe international de coordination, créé en 1996 et composé des représentants de 
cinq Sociétés nationales, du Secrétariat de la Fédération internationale et du CICR, était 
chargé de faciliter et de suivre la mise en oeuvre du Plan d’action du Mouvement relatif 
aux enfants dans les conflits armés. Il a rempli son mandat et a été dissous lors de la 
dernière session du Conseil des Délégués, en 1999.

Le présent rapport décrit les activités menées pour respecter les engagements et les 
objectifs énoncés dans le Plan d’action. Il explique ce qui a été réalisé sur les plans 
national, régional et international et souligne la nécessité d'intensifier et d’encourager les 
efforts déjà déployés dans ce domaine. Il mentionne également certains aspects et 
certaines formes de la coopération avec d’autres organisations actives dans le même 
domaine.

Si des exemples de réussites sont cités, l’accent est toutefois mis sur les difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre proprement dite du Plan d’action.

Le lecteur sera peut-être déçu du peu de substance du présent rapport. La raison est 
que les Sociétés nationales ne rendent pas suffisamment compte de leurs activités 
consacrées aux enfants. D’où la difficulté pour la Fédération internationale et le CICR de 
coordonner et d'échanger les informations, sans parler de la coordination des activités 
sur le terrain. Il conviendrait de concevoir des mécanismes plus efficaces pour une 
meilleure information.

Enfin, le rapport présente les principales conclusions relatives aux domaines sur 
lesquels les composantes du Mouvement devraient concentrer leur attention. Il se 
termine par quelques propositions et recommandations pour les activités futures du 
Mouvement concernant l’aide aux enfants touchés par les conflits armés.
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ENFANTS TOUCHES PAR LES CONFLITS ARMES

1. Introduction

Porter un intérêt particulier au sort pénible des enfants ne signifie pas créer une catégorie 
de victimes à part au sein de la population civile et ainsi omettre de respecter un des 
Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, à savoir l’impartialité. Toutes les composantes du Mouvement agissent de 
manière impartiale pour secourir toutes les victimes de la guerre et de la violence interne, 
en fonction de leurs besoins. On ne peut toutefois nier que les besoins des enfants sont 
souvent radicalement différents de ceux des femmes, des hommes et des personnes 
âgées. De nos jours, les enfants sont fréquemment à la merci d’une société ou d’un 
environnement qui n'est pas toujours disposé à leur accorder le statut qu'ils réclament : celui 
de futurs adultes. Mieux comprendre les enfants, c’est leur apporter une aide qui 
corresponde mieux à leurs besoins en tant qu’adultes en devenir.

Les enfants se trouvent trop souvent sans défense, alors qu’ils sont les témoins directs 
d’atrocités commises à l’encontre de leurs parents ou d'autres membres de leur famille. 
Eux-mêmes sont tués, mutilés, torturés, emprisonnés ou encore séparés de leur famille. 
Coupés de leur environnement familier, les enfants, même s'ils échappent aux souffrances 
n'ont aucune certitude quant à leur avenir et au sort de leurs proches. Ces enfants 
subissent un profond traumatisme psychologique qui paraît irréversible, mais dont ils 
peuvent se remettre grâce à un traitement bien adapté. Mieux comprendre les enfants, c’est 
aussi leur donner les moyens de retrouver une place dans la société afin qu’ils cessent 
d’être des victimes passives - ou même actives - de la guerre et prennent au contraire leur 
avenir en mains.

Le nombre d'enfants recrutés dans les groupes armés, de leur plein gré ou par la force, est 
en constante augmentation, et ce, en violation du droit international humanitaire, qui précise 
que « [IJes Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour 
que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, 
notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées ...» (article 77 du 
Protocole I additionnel aux Conventions de Genève).

Loin d’être épargnés, les enfants se trouvent aujourd’hui au cœur des conflits et en sont 
devenus les victimes directes, non pas seulement parce qu’ils forment une partie importante 
de la population civile, mais parce qu’ils sont particulièrement vulnérables.

2. Le Plan d’action du Mouvement et sa mise en œuvre

Devant l’ampleur du problème, le Mouvement a confirmé sa préoccupation face au nombre 
croissant d’enfants qui deviennent victimes de conflits, ce qui constitue une violation 
flagrante du droit humanitaire.

Ces préoccupations, qui apparaissent dans les nombreuses résolutions adoptées lors des 
diverses sessions du Conseil des Délégués et de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que dans bon nombre de déclarations et 
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d'interventions faites dans des forums nationaux et internationaux, se sont également 
traduites par des mesures concrètes visant à apporter aide et protection.

2.1. Le Plan d’action

Les mesures destinées à prévenir la participation d’enfants aux hostilités et à favoriser la 
réinsertion et la réintégration des enfants victimes de conflits en général et des 
enfants-soldats en particulier exigent des efforts redoublés de la part des gouvernements et 
de la société civile.

À cet effet, le Mouvement a adopté un Plan d’action, lequel a été entériné par le Conseil des 
Délégués en 1995 (résolution 5).

Un Groupe international de coordination a été institué, conformément à la résolution 5, pour 
faciliter et suivre l'application du Plan d’action. Composé à l’origine des représentants de 
quatre Sociétés nationales, le Groupe a été élargi à cinq Sociétés en 1998. Ayant rempli 
son mandat, il a été dissous par le Conseil des Délégués en 1999. Ses membres se 
réunissent depuis de manière ponctuelle, et certaines Sociétés nationales sont invitées à se 
joindre à eux.

Le Groupe international de coordination s’est réuni à sept reprises entre 1996 et 1999. Au 
début, le Groupe s’est concentré sur l’élaboration d'un programme d’action intitulé 
« Programme en faveur des enfants touchés par les conflits armés », ou Programme 
CABAC (Programme for Children Affected by Armed Conflict). Il a également organisé, en 
septembre 1999, une réunion d'examen à laquelle ont participé plusieurs Sociétés 
nationales, dans le but d’évaluer la situation et de réévaluer le Plan d’action et sa mise en 
œuvre.

Les Sociétés nationales ont été invitées à entreprendre des activités préventives en temps 
de paix ainsi que dans les situations de conflit. Elles ont également été incitées à assurer, 
une fois le conflit terminé, la réinsertion psychologique et sociale des enfants traumatisés 
par la guerre.

La dernière consultation ad hoc à laquelle ont participé les Sociétés nationales s’est tenue 
en février 2001 au CICR.

2.2. Mise en œuvre du Plan d’action

Les activités menées dans le cadre du Programme CABAC (activités CABAC) sont les 
suivantes :

Le Plan d’action énonce deux engagements majeurs :

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 conflit armé.

Le premier engagement traite en particulier le problème des enfants-soldats. Le second 
porte sur tous les enfants touchés par les conflits armés.
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Le Plan d’action décrit et propose un certain nombre d’activités découlant de ces 
engagements qui sont données à titre d’exemples. Il définit en outre six objectifs pour la 
mise en oeuvre de ces engagements :

• Promouvoir des normes juridiques nationales et internationales (telles que le Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention relative aux 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 communauté les acceptent.

2.2.1. Premier engagement du Plan d’action

Promouvoir le principe de non-enrôlement et de non-participation dans les conflits armés 
d’enfants de moins de 18 ans

Quelles mesures concrètes les Sociétés nationales ont-elles prises ?

Les mesures prises par les Société nationales sont diverses : de démarches effectuées 
auprès des autorités de leurs pays dans le but de les inciter à signer le Protocole facultatif 
se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, à des modifications apportées 
aux législations nationales. Certaines Sociétés nationales se sont limitées à la coopération 
avec d’autres organisations, tandis que certaines autres, en raison de problèmes politiques 
ou internes, n’ont pas été du tout en mesure d'agir.

2.2.2. Second engagement du Plan d’action

Prendre des mesures concrètes pour protéger et assister les enfants victimes de conflit 
armé

Certaines Sociétés nationales viennent en aide aux demandeurs d’asile. D’autres 
s'occupent très activement de la réinsertion des enfants-combattants dans leur propre pays 
ou, par le biais de la coopération, à l’étranger. Des programmes spécifiques sont mis sur 
pied pour aider les enfants de la rue qui vivent dans les pays touchés par la guerre : 
nomination de « modérateurs » pour les adolescents des grandes villes, documentation, 
soutien psychologique et réintégration.
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Activités de la Fédération internationale

Les Sociétés nationales britannique et espagnole ont représenté la Fédération 
internationale lors des séances de travail sur le Protocole facultatif. La Stratégie 2010 
souligne la nécessité de se concentrer sur la vulnérabilité, et la Fédération internationale a 
considéré les domaines où le Secrétariat pouvait se rendre le plus utile ; il est en effet 
toujours difficile de fixer des priorités lorsqu'il s'agit de venir en aide aux plus vulnérables.

Une des priorités de la Fédération internationale est d'amplifier le soutien psychologique et 
de faire du Reference Centre for Psychological Support (centre de référence pour le soutien 
psychologique établi au Danemark) un centre international grâce auquel les Sociétés 
nationales pourront bénéficier de la mise en commun des connaissances et y contribuer 
elles-mêmes. La priorité institutionnelle de la Fédération internationale - la lutte contre le 
VIH/SIDA - concerne aussi le Programme CABAC et les activités menées en faveur des 
enfants de la rue dans les domaines de la prévention et de l’éducation à la santé.

En raison des ressources limitées dont elle dispose et de la nécessité pour le Secrétariat de 
se concentrer sur des activités spécifiques, la Fédération internationale n’est pas en mesure 
de jouer un rôle de coordinateur au niveau international dans la réalisation du Programme 
CABAC, mais souhaiterait officialiser le rôle directeur du CICR dans ce domaine.

La Fédération continuera toutefois à soutenir le Programme CABAC réalisé par les Sociétés 
nationales [dans leurs pays respectifs] en lançant des appels pour les opérations habituelles 
sur le terrain.

Activités du CICR

Le CICR a pris une part active aux travaux qui ont conduit à l’adoption du Protocole 
facultatif. Ses Services consultatifs ont maintenant accru leur soutien, sur le terrain et au 
siège de l'institution, en incluant dans leurs activités de promotion la Convention relative aux 
droits de l’enfant (article 38) et son Protocole facultatif concernant l’implication d'enfants 
dans les conflits armés, en plus des quatre Conventions de Genève et de leurs Protocoles 
additionnels. Le CICR est fermement décidé à faire connaître les dispositions du droit 
international humanitaire qui protègent les enfants parmi les forces armées et de police, 
dans les universités et dans tous les forums internationaux, ainsi qu’auprès des jeunes, 
notamment par le biais de son projet « Explorons le droit humanitaire ». Le CICR a mené 
une étude sur les meilleures façons de communiquer avec les enfants-combattants afin de 
les sensibiliser aux principes fondamentaux du droit humanitaire et, pour des raisons de 
sécurité, à ses propres principes et activités. Le CICR, qui poursuit ses activités 
traditionnelles de protection, a adopté une approche qui tient compte des problèmes des 
enfants. Cette approche se retrouve dans toutes ses autres activités, ainsi que dans des 
études et réflexions d'intérêt plus général, telle une étude sur les rapports entre les 
délégués et les victimes. Quant aux activités psychosociales, le CICR progresse à grands 
pas. Certains programmes spécifiques, tels que celui du Croissant-Rouge algérien, sont en 
cours de réalisation avec l’aide du CICR. Au sein de la Division santé et secours du CICR, 
un médecin élabore actuellement des programmes dans divers domaines - psychiatrie, 
psychologie et assistance sociale -, eux aussi destinés aux enfants.

Avec les ressources dont il dispose aujourd'hui, le CICR ne pourra assurer la coordination 
des informations au sein du Mouvement que d'une manière limitée.
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3. Suivi des engagements

La plupart des Sociétés nationales n’ont pas encore pris de mesures précises pour mettre 
en œuvre les engagements formulés lors de la XXVIIe Conférence internationale.

Un centre international de l’enfant (Croix-Rouge espagnole)

La Société nationale espagnole s’est engagée à créer un centre de référence international 
pour le Mouvement et a fait une présentation à ce sujet lors de la rencontre ad hoc de 
février dernier.

Il a été convenu, après la présentation, que la définition du groupe de personnes dont 
s'occuperait le centre de référence, à savoir les enfants se trouvant dans des situations 
particulièrement difficiles, était par trop générale, surtout au vu des moyens disponibles à ce 
moment.

Comme il s’agit d’un centre de référence international pour le Mouvement, les priorités 
devraient être davantage précisées et peut-être axées sur des thèmes spécifiques comme 
le Programme CABAC et les enfants de la rue.

Le centre de référence pourrait servir d'interface et serait à la fois un centre de 
documentation et un organe de coordination ; il serait aussi chargé de soutenir et de 
promouvoir la recherche.

La Fédération et le CICR devront étudier formellement, avec la Croix-Rouge espagnole, les 
possibilités de créer un tel centre.

La Croix-Rouge canadienne a parlé de la possibilité d'inscrire les coûts générés par les 
services du centre de référence aux budgets prévus pour ce genre de projet. Elle a toutefois 
déclaré qu'elle ne soutiendrait l'idée d'un centre de référence que si un tel centre est utile à 
ses propres activités.

4. Suivi de la résolution 8 relative aux enfants touchés par les conflits armés

Le premier engagement du Plan d’action (promouvoir des normes juridiques nationales et 
internationales) est toujours considéré comme valable, mais cet objectif n'a pas encore été 
atteint dans bien des contextes.

• Tout en maintenant l’objectif de fixer à 18 ans l’âge limite pour le recrutement et la 
participation aux hostilités, le CICR insiste sur l’importance de faire respecter les règles 
du droit international humanitaire, à savoir qu’aucun enfant âgé de moins de 15 ans ne 
doit porter les armes.

• Des mécanismes de sensibilisation et d’échange d’informations sont nécessaires.

• Le rôle de coordonnateur du CICR doit être renforcé.

• La question du Programme CABAC doit figurer systématiquement à l’ordre du jour des 
réunions du Mouvement.

• Il faut recueillir des informations sur le Programme CABAC et les leçons que l’on peut 
en tirer.
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• Une base de données consacrée notamment aux activités menées par les Sociétés 
nationales dans le cadre du Programme CABAC doit être accessible sur Internet ; les 
noms des départements et des interlocuteurs concernés doivent y être mentionnés.

• La formation axée sur la protection de l’enfant et la formation destinée aux formateurs 
doivent faire l'objet d'une coopération renforcée au sein du Mouvement.

• La coordination et la coopération avec des ONG et des organisations locales qui ont 
une expertise confirmée dans ce domaine devraient déboucher sur des systèmes 
d’information permettant de promouvoir les activités CABAC.

• Les programmes devraient utiliser les connaissances théoriques et pratiques locales et 
avoir des liens avec les structures locales, gouvernementales et non gouvernementales.

• L’importance d’une approche communautaire de l'aide aux enfants a été réaffirmée. Les 
familles et les communautés sont elles aussi affectées, et les programmes devraient 
adopter une approche intégrée afin de traiter la question dans son ensemble et de 
définir les besoins par le biais et avec la collaboration de la communauté locale.

• Les activités CABAC pourraient être coordonnées sur le terrain par des centres 
régionaux.

• Les activités CABAC devraient être planifiées, réalisées et évaluées conjointement avec 
les Sociétés nationales et les jeunes eux-mêmes.

• Les enfants de la rue, les enfants touchés par les conflits armés et les enfants engagés 
dans des forces armées sont particulièrement exposés au VIH/SIDA. Les programmes 
éducatifs qui leur sont destinés devraient comprendre des mesures préventives et de 
protection.

5. Les lignes directrices ou les leçons de l'expérience

Pour l’heure, il n’est pas possible de formuler des lignes directrices spécifiques, puisque l'on 
n'a pas l'expérience ni les informations suffisantes concernant la mise en oeuvre du Plan 
d’action/Programme CABAC au sein du Mouvement. Il est cependant capital de mettre en 
évidence les problèmes des enfants touchés par les conflits armés, et il serait plus utile de 
continuer à y travailler que d'élaborer des lignes directrices. De l'avis général, les Sociétés 
nationales engagées actuellement dans des activités CABAC auraient intérêt à échanger 
des informations entre elles et avec les experts sur le terrain.

6. Promotion du Plan d’action/Programme CABAC

La première phase définie par le Groupe international de coordination a consisté à rendre 
publics et à promouvoir les engagements et les objectifs formulés dans le Plan d’action à 
différents niveaux et dans différents forums, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Mouvement 
(auprès des gouvernements, des organisations internationales et des organisations non 
gouvernementales).
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Des mesures ont par ailleurs été prises pour bien montrer la nécessité d’agir sur le plan de 
la législation nationale et de promouvoir l’adoption d’un instrument international interdisant 
le recrutement des personnes de moins de 18 ans et leur participation aux hostilités.

6.1. Sur le plan international

Le CICR et la Fédération internationale ont joué un rôle actif en s'associant à divers 
organismes régionaux et internationaux. Des contacts ont été pris avec les gouvernements 
et d'autres organisations, et des déclarations et des interventions ont été faites lors de 
réunions d'instances telles que l’Assemblée générale des Nations Unies, la Commission des 
droits de l’homme, le Groupe de travail intersessions à composition non limitée (qui a 
adopté le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant), 
¡Organisation de l’unité africaine (Conseil des ministres), l’OSCE et l’Union européenne.

À ces occasions, le CICR et la Fédération internationale ont réaffirmé l’importance 
d’interdire le recrutement volontaire ou obligatoire et la participation directe ou indirecte aux 
hostilités d’enfants de moins de 18 ans. Ils ont insisté sur le fait que cette interdiction doit 
s’appliquer aux conflits internationaux et non internationaux et qu’elle doit être étendue à 
toutes les parties au conflit, y compris les groupes armés non étatiques.

On a souligné à plusieurs reprises l’importance, pour la protection des enfants, d’adopter 
des mesures plus générales applicables à l’ensemble de la population civile.

Le CICR a défendu sa position en se fondant sur des arguments juridiques et sur la 
pratique1.

6.2. Sur le plan régional

Des représentants du CICR, de la Fédération et/ou des Sociétés nationales ont pris part, à 
titre individuel ou collectif, à plusieurs réunions régionales organisées par le Mouvement, 
notamment la Conférence panafricaine des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la Conférence européenne des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, la Conférence régionale des Sociétés nationales d’Asie et du Pacifique 
et la Conférence interaméricaine des Sociétés de la Croix-Rouge.

6.3. Sur le plan national

Plusieurs Sociétés nationales se sont prononcées pour l'âge minimum de 18 ans pour le 
recrutement dans les forces ou les groupes armés et pour la participation aux conflits 
armés, et elles se sont exprimées publiquement en faveur de ce principe. Certaines ont eu 
des contacts directs et se sont entretenues avec leurs gouvernements respectifs sur la 
question des enfants-soldats.

D’autres Sociétés nationales ont lancé des campagnes nationales destinées à sensibiliser 
différents milieux (gouvernements, membres du parlement, universités, grand public, 
jeunes).

1 Daniel Helle, « Optionnel Protocol on the involvement of children in armed conflict to the Convention on the 
Rights of the Child », Revue internationale de la Croix-Rouge n° 839, septembre 2000, pp. 797-809.
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6.4. Coopération avec d’autres organisations

Plusieurs composantes du Mouvement ont eu des contacts réguliers avec des organisations 
s'occupant d'enfants. Le CICR et la Fédération ont rencontré des organisations non 
gouvernementales internationales pour examiner avec elles le problème des enfants 
touchés par les conflits armés.

À cet égard, nous voudrions mentionner en particulier les contacts pris avec Coalition to 
Stop the Use of Child Soldiers qui ont donné lieu à une coopération suivie dans la mesure 
où cette organisation poursuit les mêmes objectifs que ceux du Mouvement et qu’elle a 
adopté les modalités relatives au premier objectif du Plan d’action/Programme CABAC. Il y 
a eu échange d’informations et d'expériences, et chacun a assisté aux réunions organisées 
par l’autre.

La Coalition a aussi organisé des conférences régionales auxquelles ont pris part le CICR, 
la Fédération, ainsi que des membres du Groupe international de coordination ou des 
Sociétés nationales. Le CICR a participé à une série de conférences qui a débuté en 1999 
au Mozambique, s'est poursuivie en Uruguay, en Allemagne et au Népal, pour se terminer 
en 2001 en Jordanie. Le but de ces conférences était de sensibiliser, de changer les 
comportements et de promouvoir une législation où l’âge minimum pour le recrutement 
serait élevé à 18 ans, et ce, dans le monde entier.

Cette complémentarité et un soutien mutuel accentuent l’impact des mesures prises.

Toutefois, même si leurs objectifs sont identiques à certains égards, des différences 
existent entre la Coalition et le Mouvement quant aux méthodes de travail et à la stratégie. 
Le CICR et la Fédération ont de ce fait le statut d’observateur lors des réunions de la 
Coalition.

D'autres contacts et formes de coopération ont été établis avec d’autres organisations 
directement impliquées dans l'action en faveur des enfants ; la coopération se poursuit 
également avec Olara Otunnu, le représentant spécial des Nations Unies pour la protection 
des enfants en période de conflit armé, et avec l’UNICEF.

Afin de mener à bien des projets de grande ampleur dans les domaines de la réinsertion et 
de la réintégration des enfants victimes de conflits armés, les composantes du Mouvement 
devront définir plus clairement le rôle qu’elles seront peut-être appelées à jouer et, dans la 
mesure du possible, de coordonner leurs activités avec celles d’autres organisations déjà 
actives localement. Cela porterait au maximum les efforts déployés jusqu'à présent et 
l’utilisation des ressources disponibles.

Mis à part le fait de savoir si cette action peut être menée dans la durée, il faut souligner 
l’importance de la formation donnée au personnel qui sera chargé d'assister les enfants 
touchés par les conflits armés et d'assurer leur réinsertion psychosociale. Il est par ailleurs 
important qu’une certaine continuité soit garantie par le personnel formé si on veut que les 
projets soient menés à bonne fin.
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7. Questions soulevées et difficultés rencontrées

Il reste encore beaucoup à faire pour ce qui est de la mobilisation générale du Mouvement.

Dans les situations d’après-conflit, il est essentiel de favoriser l'élaboration d'une stratégie 
qui permette la réinsertion psychologique et sociale des enfants touchés par les conflits 
armés en général et la réintégration des enfants-combattants en particulier.

L’ampleur même de ces problèmes doit être signalée, tant en ce qui concerne le nombre 
des enfants touchés et les ressources nécessaires pour répondre adéquatement aux 
besoins de chacun d’entre eux, que du point de vue des ressources financières et 
matérielles requises pour réaliser de tels programmes. Il ne faut pas sous-estimer ces 
facteurs, qui expliquent pourquoi il est particulièrement difficile d'entreprendre des 
opérations de ce type.

• Quelques Sociétés nationales ont, à plusieurs reprises, attiré l'attention sur les 
difficultés qu’elles avaient à trouver des délégués pour les activités CABAC. Des 
ressources sont nécessaires pour repérer, attirer et former correctement des délégués. 
La Croix-Rouge finlandaise examinera la possibilité d’inclure, dans la formation qu'elle 
donne aux délégués d’autres secteurs, des informations relatives au Programme 
CABAC.

• Il est difficile d'obtenir un soutien financier pour les activités CABAC, qui, dans certains 
pays, sont encore au stade de développement et, parfois, ne sont lancées que bien 
après la fin du conflit.

• Les termes employés par les gouvernements (en tant que donateurs) posent parfois 
des problèmes. Le Mouvement a tendance à s’exprimer en termes de besoins, alors 
que les gouvernements s’expriment plutôt en termes de droits. Le Mouvement devrait 
également considérer les activités CABAC sous leur aspect juridique (droit international 
humanitaire et Convention relative aux droits de l’enfant).

• Il n’existe pas encore, au sein du Mouvement, de ligne de conduite cohérente par 
rapport aux programmes de soutien psychologique et social. Des difficultés se 
présentent lorsque des Sociétés nationales ne considèrent que les aspects liés à la 
santé physique et aux secours et ne songent pas aux aspects psychologique et social.

• Une question importante pour le Mouvement est celle du rôle spécifique que peuvent 
jouer les Sociétés nationales dans les activités CABAC quand tant d’autres organismes 
ont les connaissances techniques nécessaires et une vaste expérience dans ce 
domaine. Quelle valeur ajoutée le Mouvement peut-il apporter ?

Outre la protection spéciale que la législation en vigueur accorde aux enfants, il est 
important qu'ils continuent à avoir accès, en toutes circonstances, à des activités éducatives 
et récréatives. Dans toutes les cultures en effet, l’éducation familiale, sociale et scolaire joue 
un rôle prépondérant dans la transmission des comportements et des attitudes. Si elle veut 
préserver son potentiel d’humanité, une communauté doit faire tout son possible pour éviter 
que ses jeunes ne soient attirés dans les conflits, en tant que victimes ou participants. En 
faisant connaître les idéaux et les principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les 
composantes du Mouvement contribuent à enseigner aux jeunes les règles à respecter pour 
garantir le respect de la dignité et de l’intégrité humaines en temps de paix comme en 
temps de guerre. Parallèlement, il ne faut pas négliger le rôle préventif de ces activités. 
Elles aident à combattre l’exclusion et la marginalisation, lesquelles risquent de conduire à 



14

la violence et apparaissent lorsque les enfants sont livrés à eux-mêmes et ont perdu leurs 
repères sociaux ou culturels.

Dans leurs activités en faveur des enfants, les Sociétés nationales devraient se fonder sur 
les conditions générales et les principes pratiques suivants :

L’intérêt supérieur de l’enfant est le principe qui devrait guider l'action des composantes 
du Mouvement.

-> Cette action devrait être dictée par le strict respect des Principes fondamentaux du 
Mouvement.

-> Les enfants qui bénéficient de cette action devraient autant que possible être associés 
aux décisions qui les concernent.

Les activités devraient être menées dans le cadre d'une action coordonnée par le 
Mouvement dans son ensemble et en étroite collaboration avec le CICR et la Fédération 
internationale, conformément à leurs mandats respectifs.

-> L'action des composantes du Mouvement devrait, dans la mesure du possible, être 
coordonnée avec celle d’autres organisations qui se consacrent aux enfants, afin 
d'éviter de répéter inutilement - mais au contraire de renforcer - les mesures prises 
pour aider les enfants.

-> Les échanges d’informations entre les Sociétés nationales devraient être encouragés et 
constituer ainsi autant d'occasions d’échange d’expériences et de compétences.

Il convient de faciliter la consultation d’experts (en particulier dans le domaine de la 
réinsertion psychologique et sociale des enfants touchés par les conflits armés), afin 
que les activités des composantes du Mouvement soient mieux orientées dans ce 
domaine particulier.

On examinera la possibilité d'élaborer des lignes directrices pour les activités de prévention 
et de réinsertion menées pour et avec les enfants touchés par les conflits armés, et pour 
leur réintégration dans la communauté.

8. Conclusions

Les mesures suivantes sont recommandées pour la mise en oeuvre future du Plan d’action :

• Toutes les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge devraient continuer à promouvoir le principe de non-recrutement et de 
non-participation des enfants dans les conflits armés.

• Ce faisant, elles devraient contribuer à la mise en œuvre et au respect du droit 
international humanitaire et du Protocole facultatif interdisant toutes les formes 
d'enrôlement et de participation aux hostilités des enfants de moins de 18 ans, étant 
entendu que cet instrument juridique doit s'appliquer à l’ensemble des parties au conflit, 
y compris aux groupes armés (non étatiques), et dans tous les types de conflits, qu’ils 
soient internationaux ou non internationaux.
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• La question des enfants dans les conflits armés devrait être reprise plus 
systématiquement dans toutes les publications du Mouvement (le magazine 
Croix-Rouge, Croissant-Rouge et la Revue internationale de la Croix-Rouge) et des 
Sociétés nationales afin de sensibiliser l'opinion publique et de susciter son intérêt.

• La question des enfants touchés par les conflits armés devrait figurer à l’ordre du jour 
de toutes les réunions du Mouvement (conférences régionales et sous-régionales, entre 
autres).


