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Avant-propos 

Présentation 
 
MOSAIC met en pratique les objectifs des principaux accords mondiaux visant à empêcher le 
commerce illicite des armes légères et de petit calibre et éviter l’accumulation déstabilisante et le 
détournement de ces armes, notamment :  
 
● Le Programme d’action relatif au commerce illicite des armes légères et de petit calibre ; 
● L’Instrument international de traçage ; 
● Le Protocole relatif aux armes à feu, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée ;  
● Le Traité sur le commerce des armes.  

 
Les modules MOSAIC reposent sur de bonnes pratiques, des codes de conduite et des procédures 
opérationnelles normalisées établis au niveau régional ou sous-régional. Ils ont été élaborés par 
l’Organisation des Nations Unies, avec l’aide d’experts du monde entier qui ont apporté leurs conseils 
techniques.  
 
MOSAIC propose un ensemble d’outils dont l’utilisation est entièrement facultative. 
 
MOSAIC œuvre à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l’objectif 16 
(Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives) et sa cible 16.4 (Réduire nettement le 
trafic d’armes). 
 
Qui a élaboré MOSAIC ? 
 
Les États font souvent appel au système des Nations Unies pour obtenir des conseils et un appui 
dans le domaine du contrôle des armes légères et de petit calibre, y compris en matière juridique ou 
pour ce qui concerne les programmes ou les activités. 
 
Les organismes des Nations Unies ont jugé que, pour que le système des Nations Unies dans son 
ensemble puisse systématiquement apporter des conseils et un appui de qualité en réponse à ces 
demandes, il était nécessaire d’élaborer des directives internationales sur les armes légères et de 
petit calibre, sur le modèle des normes établies par l’Organisation des Nations Unies dans les 
domaines de la lutte antimines (Normes internationales de la lutte antimines, NILAM), du 
désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (Normes intégrées de désarmement, 
démobilisation et réintégration) et des munitions (Directives techniques internationales sur les 
munitions). 
 
Ce recueil est le résultat d’une décennie de travaux coordonnés par le système des Nations Unies, 
auxquels ont participé 24 entités partenaires spécialistes notamment du développement, de la gestion 
des armes, des questions de genre et de la santé publique. 
 
Un groupe de référence comprenant plus de 300 spécialistes extérieurs, issus notamment 
d’organisations non gouvernementales ou du secteur privé, a apporté son concours à l’élaboration 
rigoureuse de chaque module. 
 
Qui peut utiliser MOSAIC ? 
 
MOSAIC peut être utilisé par tout État ou toute organisation. En adoptant des mesures de contrôle 
des armes légères basées sur les modules MOSAIC, l’on réduit le risque que ces armes tombent 
entre les mains de criminels, de groupes armés, de terroristes ou d’autres personnes susceptibles de 
les utiliser à mauvais escient. 
 
 
 
 
 
MOSAIC. De bonnes pratiques pour des sociétés plus sûres.  
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Introduction 

La violence avec des armes légères et de petit calibre met les enfants, les adolescents et les jeunes à 
risque en menaçant leur sécurité, leur santé, leur éducation, leur bien-être et leur développement, 
pendant et après un conflit, ainsi qu’en période de paix.  En tant que groupe, les enfants, les 
adolescents et les jeunes sont les victimes, témoins et auteurs principaux de violences armées. Ce 
sont également, comme indiqué dans la résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur 
la jeunesse, la paix et la sécurité, de puissants agents de changement.   

Les impacts négatifs de la violence armée sur les enfants, les adolescents et les jeunes sont variés et 
considérables.  Ils comprennent le décès, des blessures physiques, une détresse et des traumatismes 
psychosociaux, l’interruption de l’accès à la nutrition, à l’éducation et aux soins de santé, le 
déplacement, la perte d’opportunités, la violence basée sur le genre (y compris la violence sexuelle), 
l’intimidation, l’exploitation et la maltraitance.   

Ces impacts peuvent être évités. Le décès, les blessures et la maltraitance des enfants, des 
adolescents et des jeunes peuvent être évités ou au moins réduits de façon significative par le biais 
d’actions responsables de la part des adultes pour les protéger, mais également de la part des 
enfants, des adolescents et des jeunes, en tant qu’agents de changement.  Pour ce faire, il faut 
s’assurer que les enfants, les adolescents et les jeunes sont protégés des risques associés à la 
prolifération non contrôlée et l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre.   

L’utilisation d’armes légères par des enfants, des adolescents et des jeunes n’est pas toujours 
associée à des violences interpersonnelles ou intergroupes.  Dans de nombreux pays, des jeunes 
utilisent des armes légères à des fins de loisirs (comme la chasse et le tir sportif) dans des cadres 
sécurisés, réglementés et organisés.  Dans certains pays, les jeunes utilisent les armes légères pour 
chasser pour leur subsistance, afin de compléter les moyens d’existence de leur famille ou pour 
marquer leur passage à l’âge adulte au cours de rites sociétaux.   

Même dans des contextes bien réglementés et des sociétés relativement paisibles, les armes légères 
peuvent toutefois être utilisées de façon abusive, intentionnellement ou non, avec des conséquences 
dévastatrices pour les enfants, les adolescents et les jeunes.  Tout en reconnaissant la diversité de 
contextes dans lesquels les jeunes peuvent interagir avec des armes légères, il est important de se 
concentrer sur la minimisation des risques posés par les armes à ce groupe d’âge. 

Les enfants, les adolescents et les jeunes sont l’avenir et de puissants agents de changement.  Leur 
participation active et pertinente aux efforts pour contrôler les armes légères et de petit calibre peut 
soutenir la durabilité et apporter une créativité et une énergie fort nécessaires.   
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Enfants, adolescents, jeunes et armes légères et de petit 
calibre 

1 Champ d’application 

Les aspects du commerce illicite, de la prolifération non contrôlée et de l’utilisation abusive des armes 
légères et de petit calibre concernant les enfants (entre 0 et 17 ans), les adolescents (entre 10 et 
19 ans) et les jeunes (entre 15 et 24 ans), ont été inclus le cas échéant dans tous les modules du 
Compendium de modules pour le contrôle des armes légères (MOSAIC).   

Le présent document rassemble les fils d’autres modules MOSAIC liés aux enfants, adolescents et 
jeunes, et fournit des directives pratiques sur les initiatives de conception, de mise en œuvre, de suivi 
et d’évaluation concernant le contrôle des armes légères et de petit calibre, que ce soit au niveau de 
la législation, de la politique, de la programmation ou des projets, qui tiennent compte des droits, 
besoins et capacités spécifiques des enfants, des adolescents et des jeunes.   

Les questions liées aux enfants et aux jeunes dans le contexte du désarmement, de la démobilisation 
et de la réintégration des anciens combattants sont traitées dans les normes intégrées de 
désarmement, démobilisation et réintégration (IDDRS 5.20, Les jeunes et la DDR et IDDRS 5.30, Les 
enfants et la DDR) et ne sont pas traitées en détail dans le présent module. 

Les questions liées au contrôle des armes légères et de petit calibre et son lien avec le genre sont 
principalement couvertes dans le module MOSAIC 06.10, Les femmes, les hommes et la nature 
sexospécifique des armes légères et de petit calibre. 

 

2 Textes de référence 

Les textes ci-après sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les textes datés, 
seule l’édition citée est à consulter. Pour les textes non datée, la dernière édition du texte (incluant 
toute modification) est à consulter. 

Convention relative aux droits de l’enfant 

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

Statut de Rome de la Cour pénale internationale 

Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en 
vue de leur élimination (Convention no 182 de l’OIT)   

Principes de Paris : Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou groupes 
armés 
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Enfants participant à des études, au suivi et à l’évaluation : éthique et vos responsabilités en tant que 
responsable, UNICEF. 

Éducation pour la paix : planifier une réforme des programmes, directives pour intégrer un programme 
d’éducation pour la paix dans les plans et politiques d’éducation, UNESCO 

Politique des Nations Unies pour la création d’emplois, de revenus et la réintégration dans les 
situations post-conflit 

MOSAIC 04.10, Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action national 

MOSAIC 04.20, Conception et mise en œuvre d’une programmation pour la sécurité communautaire 

MOSAIC 04.30, Sensibilisation 

MOSAIC 05.10, Réalisation d’enquêtes sur les armes légères et de petit calibre 

IDDRS 5.20, Les jeunes et la DDR 

IDDRS 5.30, Les enfants et la DDR  

 

3 Termes et définitions 

3.1 Généralités 

Aux fins du présent document, les termes et définitions fournis dans le MOSAIC 01.20, Glossaire des 
termes, définitions et abréviations, et les suivants s’appliquent. 
 
Dans tous les modules MOSAIC, les mots « doit », « devrait », « peut » (may) et « peut » (can) sont 
utilisés pour exprimer des dispositions en accord avec leur utilisation dans les normes de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 
 
a) Le mot « doit » renvoie à une exigence : il est utilisé pour indiquer une exigence qui doit être 

scrupuleusement respectée pour se conformer au document et pour laquelle aucun écart n’est 
autorisé ;  

 
b) Le mot « devrait » indique une recommandation : il est utilisé pour indiquer qu’une 

possibilité est particulièrement recommandée, sans pour autant faire mention des autres ou les 
exclure, ou bien pour indiquer qu’un mode d’action particulier est souhaitable sans être exigé, 
ou encore, dans sa forme négative (« ne devrait pas »), qu’une possibilité ou un mode d’action 
particulier sont déconseillés, sans être pour autant interdits ;  

 
c) Le mot « peut » (may) indique une autorisation : il est utilisé pour évoquer un mode d’action 

autorisé dans les limites du présent document ; 
 
d) Le mot « peut » (can) indique la possibilité ou la capacité : il est utilisé pour évoquer la 
possibilité ou la capacité, qu’elle soit matérielle, physique ou causale. 

3.2 Enfants, adolescents et jeunes 

L’ONU définit les enfants comme la tranche d’âge de 0 à 17 ans, les adolescents de 10 à 19 ans et 
les jeunes de 15 à 24 ans (inclus).   

Étant donné que la catégorie « jeunes » comprend les enfants, les adolescents et les jeunes adultes 
(voir le tableau 1), il est important de ne pas oublier que la majorité des adolescents, en tant 
qu’enfants, dispose d’un ensemble unique de droits et de mesures de protection inscrite dans la 
convention relative aux droits de l’enfant, qui ne sont pas applicables aux jeunes adultes. 
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Il est également important de garder à l’esprit que, même si les définitions des Nations Unies sont 
applicables dans le monde entier, il peut y avoir des différences considérables selon les contextes.  
Les systèmes sociaux, économiques et culturels définissent souvent des limites d’âge pour les rôles 
et responsabilités spécifiques des enfants, des adolescents, des jeunes et des adultes.   

Tableau 1 — Utilisation de termes spécifiques à l’âge 

 
 

4 Cadre des Nations Unies 

4.1 Généralités 

Le présent document fournit des directives pratiques sur la mise en œuvre des engagements liés aux 
enfants, aux adolescents et aux jeunes contenus dans les instruments multilatéraux des Nations 
Unies liés au contrôle des armes légères et de petit calibre.   

4.2 Programme d’action des Nations Unies 

Dans le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes 
légères sous tous ses aspects (Programme d’action des Nations Unies), tous les États membres des 
Nations Unies se déclarent 

a) « Gravement préoccupés par les conséquences désastreuses qu’il a pour les enfants, dont 
beaucoup sont victimes de conflits armés ou sont contraints à s’enrôler [...] et, dans ce 
contexte, tenant compte de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux 
enfants » (section 1, paragraphe 6) ; et conviennent de  

b) « Répondre aux besoins particuliers des enfants touchés par des conflits armés, notamment la 
réunification avec leur famille, réintégration dans la société civile et rééducation adaptée » 
(section 2, paragraphe 2) ; et 

c) « Promouvoir un dialogue et une culture de la paix en encourageant, selon qu’il convient, les 
programmes d’éducation et de sensibilisation au problème du commerce illicite d’armes légères 
sous tous ses aspects et en y faisant participer tous les secteurs de la société » (section 2, 
paragraphe 41). 

4.3 Traité sur le commerce des armes 

Les États parties au traité sur le commerce des armes ont convenu de l’engagement juridiquement 
contraignant suivant 

a) « Lors de son évaluation [dans le cadre de l’exportation], l’État Partie exportateur tient compte 
du risque que des armes classiques visées à l’article 2 (1) ou des biens visés aux articles 3 ou 
4 puissent servir à commettre des actes graves de violence [...] contre [...] les enfants, ou à en 
faciliter la commission. » (Article 7.4).   
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5 Violence liée aux armes légères pendant l’enfance 

5.1 Généralités 

Les enfants peuvent être exposés à la violence, y compris à des violences armées, à chaque étape de 
leur croissance, même dans le ventre de leur mère. Toutefois, la nature des violences et leurs impacts 
potentiels peuvent varier selon le niveau de développement émotionnel, cognitif et physique des 
enfants, ainsi que le contexte familial et la communauté dans lesquels ils grandissent.  La violence est 
présente à toutes les étapes de l’enfance, avant la naissance jusqu’à 17 ans, et elle est vécue 
différemment par les garçons et les filles.   

5.2 Période prénatale et naissance 

Pendant la période prénatale et à la naissance, la santé et le bien-être du fœtus et du nouveau-né 
sont inextricablement liés à ceux de la mère, qui, pendant la grossesse, peut faire face à des 
violences physiques, sexuelles ou émotionnelles de la part de son conjoint, des membres de la famille 
ou d’autres personnes.  Lorsqu’une arme légère est conservée dans le domicile, la probabilité que la 
violence domestique entraîne un décès ou une blessure grave (pour la mère et le fœtus) augmente de 
façon significative.   

5.3 Petite et moyenne enfance 

Pendant la petite et moyenne enfance (entre 0 et 9 ans), les enfants qui vivent dans des foyers où des 
armes légères sont conservées de façon non sécurisée ou dans des communautés où les armes 
légères sont aisément accessibles, risquent d’être blessés ou tués par le départ intempestif d’un coup 
de feu, que ce soit de leur fait, ou du fait de leurs frères, sœurs ou amis.   

REMARQUE : Pour obtenir des directives sur la conservation des armes légères hors de portée des enfants, 
consultez la Clause 8.2.4.6 sur la conservation sécurisée du MOSAIC 03.30, Réglementation nationale de l’accès 
des civils aux armes légères et de petit calibre.   

5.4 Adolescence 

Au cours de l’adolescence, les enfants gagnent en indépendance et interagissent avec de plus grands 
groupes de personnes.  Les adolescents sont particulièrement vulnérables à des violences provenant 
de diverses sources.  Outre la violence perpétrée par des adultes, les adolescents sont nettement 
plus susceptibles de subir des violences de leurs pairs qu’à toute autre période de leur vie.   

Les adolescents sont plus susceptibles que les adolescentes d’être attaqués physiquement ou d’être 
blessés, intentionnellement ou accidentellement.  On constate également une augmentation des 
querelles entre adolescents, parfois avec des couteaux ou des armes légères.  Les adolescents ont 
plus de risques de décéder du fait d’un homicide, y compris un homicide perpétré avec une arme 
légère.   

Les adolescents, en particulier de sexe masculin, utilisent parfois des armes légères pour gagner le 
respect de leurs pairs, acquérir un nouveau statut social ou revendiquer leur indépendance : la plupart 
des violences associées est dirigée vers d’autres adolescents et jeunes.  Les comportements de ce 
type peuvent être validés par certaines jeunes femmes, ce qui renforce le stéréotype de masculinité 
violente.   

Les adolescentes deviennent vulnérables aux types d’agressions visant les femmes plus âgées en 
règle générale, notamment les violences sexuelles.   

Les normes sociales et rôles liés au genre définis par la culture qui lient la masculinité et la puissance, 
la force physique et les armes contribuent à des niveaux plus élevés de comportements violents chez 
les adolescents, par rapport aux adolescentes.   

REMARQUE : Pour obtenir plus d’informations sur les considérations liées au genre, consultez le MOSAIC 
06.10, Les femmes, les hommes et la nature sexospécifique des armes légères et de petit calibre.   
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Pendant l’adolescence, les garçons et les filles peuvent également commencer à utiliser des armes 
légères à des fins de loisirs et sportives, comme la chasse et le tir sportif.  Afin de contribuer à éviter 
les blessures accidentelles pendant des activités de ce type, les directives fournies dans le MOSAIC 
03.30 (Réglementation nationale de l’accès des civils aux armes légères et de petit calibre), en 
particulier concernant l’octroi de permis, les restrictions d’âge, l’utilisation et le rangement sécurisés, 
doivent être appliquées.   

5.5 Enfants associés à des forces ou groupes armés 

Tandis que les conflits armés prolifèrent dans le monde, un nombre croissant d’enfants est exposé à 
la brutalité de la guerre.  Il existe une corrélation claire entre la disponibilité des armes légères et de 
petit calibre d’un côté et la participation des enfants dans les conflits armés de l’autre.  Dans de 
nombreux pays, les garçons et les filles sont recrutés par des forces et groupes armés, que ce soit de 
force ou de façon volontaire.   

Les enfants sont susceptibles d’être recrutés par le biais de manipulations ou peuvent être poussés à 
rejoindre des forces et groupes armés du fait de la pauvreté ou de la discrimination.  Ils sont souvent 
enlevés dans les écoles, dans la rue ou à leur domicile.  Une fois recrutés ou forcés à rejoindre un 
groupe armé, ils sont utilisés à diverses fins.  Si de nombreux enfants participent au combat, d’autres 
sont utilisés à des fins sexuelles, en tant qu’espions, messagers, porteurs, servants, pour poser ou 
enlever des mines, etc.  De nombreux enfants jouent plusieurs rôles. 

Des enfants peuvent être recrutés pour diverses raisons.  Dans des pays qui sont déjà pauvres, le 
conflit armé tend à détériorer encore plus les conditions sociales et économiques, ce qui peut plonger 
les familles dans des difficultés économiques plus importantes.  De ce fait, des enfants peuvent 
rejoindre des forces ou groupes armés afin d’obtenir de la nourriture tous les jours et d’assurer leur 
survie.   

Un conflit est également susceptible d’interrompre l’éducation des enfants.  Lorsque les écoles sont 
fermées, les enfants ont peu d’alternatives et il est plus facile de les influencer pour qu’ils rejoignent 
des groupes ou des forces armés. 

Lorsqu’un conflit se prolonge, les forces et les groupes armés sont plus susceptibles d’utiliser les 
enfants pour remplir leurs rangs. Cette tendance est facilitée par la disponibilité d’armes légères et de 
petit calibre pouvant être manipulées facilement par des enfants de 10 ans et moins. 

Les enfants utilisés comme soldats sont dépossédés de leur enfance et souvent soumis à une 
brutalité extrême.  Les enfants sont souvent drogués avant d’être envoyés se battre et forcés à 
commettre des atrocités contre leur propre famille, dans le but de détruire les liens familiaux et 
communaux.  Les filles sont fréquemment utilisées à des fins sexuelles, souvent attribuées à un 
commandant et parfois violées en réunion.   

Remarque 1 :      Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés relève l’âge minimum pour une participation directe aux hostilités à 18 ans, 
contre les 15 ans minimums spécifiés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments 
juridiques.  Le traité interdit également le recrutement de force par les forces nationales de toute personne de 
moins de 18 ans et appelle les États membres à relever l’âge minimum à plus de 15 ans pour le recrutement 
volontaire, ainsi qu’à mettre en œuvre des garanties strictes lorsque le recrutement volontaire d’enfants de moins 
de 18 ans est autorisé.  Dans le cas des groupes armés non nationaux, le traité interdit tout recrutement, 
volontaire et de force, pour les moins de 18 ans. 

REMARQUE 2 : Le statut de Rome de la Cour pénale internationale définit les actes suivants comme des crimes 
de guerre :  

• « Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les 
forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités » dans un 
conflit armé international (Article8(2)(b)(xxvi)) ; et  

• « Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les 
forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des 
hostilités » dans un conflit armé non international. Article 8(2)(e)(vii).   
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REMARQUE 3 : L’Article 3 de la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et 
l’action immédiate en vue de leur élimination (Convention no 182 de l’OIT) déclare que le recrutement forcé ou 
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés compte parmi « les pires formes de 
travail des enfants ».  

5.6 Stratégies pour prévenir la violence envers les enfants 

L’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime, la Banque mondiale et d’autres partenaires ont identifié conjointement sept stratégies clés pour 
prévenir la violence envers les enfants.  Ces stratégies sont les suivantes :  

a) Mise en œuvre et application des lois 

b) Normes et valeurs 

c) Sûreté des environnements 

d) Appui aux parents et aux personnes ayant la charge des enfants 

e) Revenus et renforcement économique 

f) Services de lutte et d’appui  

g) Éducation et savoir-faire pratiques 

REMARQUE : Des directives sur la mise en œuvre de ces stratégies, qui comprennent la limitation de l’accès 
des jeunes aux armes légères et autres, sont disponibles dans le rapport « INSPIRE : Sept stratégies pour mettre 
fin à la violence à l’encontre des enfants » (Genève : Organisation mondiale de la santé, 2016).   

6 Impacts de la violence armée 

6.1 Généralités 

Les impacts des conflits et de la violence armés sur les enfants, les adolescents et les jeunes sont 
variés, complexes et à plusieurs facettes. Ils peuvent entraîner de graves dommages physiques, au 
développement, émotionnels et mentaux.   

Plus directement, les enfants, adolescents et jeunes peuvent décéder ou être blessés, de façon 
intentionnelle, en étant ciblés par des violences armées, et non intentionnelle, par le biais d’accidents 
dus à l’interaction avec des armes légères et de petit calibre.  Ils peuvent également souffrir d’une 
détresse et d’un traumatisme psychosocial, en tant que victimes, témoins ou auteurs de violences 
armées, ce qui peut avoir des répercussions négatives graves pour leur développement ultérieur.   

Les enfants, les adolescents et les jeunes souffrent aussi des effets indirects de la disponibilité et de 
l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre, y compris le décès et des blessures de leurs 
parents, d’autres membres de la famille et de pairs, du déplacement lié au conflit et de l’accès ou de 
la qualité réduits de l’éducation et des services de santé.   

Les armes légères présentent un risque particulier pour les enfants.  Leur légèreté et leur petite taille 
permettent aux enfants qui les trouvent de les ramasser et de les manipuler, ce qui peut entraîner le 
décès ou des blessures suite au départ intempestif d’un coup.  Du fait de la conception simple des 
armes légères, les enfants associés à des groupes ou forces armés peuvent apprendre rapidement à 
les utiliser et à les entretenir.   

Malgré ces impacts graves, les enfants, les adolescents et les jeunes peuvent être dotés de 
mécanismes de résilience interne qui les aident à faire face aux traumatismes et à la détresse qu’ils 
subissent du fait de l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre.   
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6.2 Impacts directs 

6.2.1 Décès et blessures 

Les enfants, les adolescents et les jeunes peuvent être exposés au risque de décès et de blessures 
infligées à l’aide d’armes légères et de petit calibre, du moment où ils sont dans le ventre de leur mère 
à leur passage à l’âge adulte.   

La présence d’une arme légère dans le domicile augmente significativement le risque que la violence 
au sein du couple, domestique et liée à la famille, ainsi que les tentatives de suicide, soient fatales ou 
entraînent des blessures graves, notamment pour les femmes enceintes.   

Les enfants vivant dans des foyers où des armes légères sont conservées dans des conditions non 
sécurisées ont plus de risque de se tuer ou de se blesser accidentellement (ou quelqu’un d’autre) 
suite au départ intempestif d’un coup des armes légères qu’ils trouvent.   

Le risque le plus important de décès et de blessure par balles porte toutefois sur les adolescents, les 
jeunes et les jeunes adultes, en particulier les jeunes hommes entre 15 et 29 ans.  La plupart des 
victimes et des auteurs de violences armées illégales dans presque toutes les régions du monde 
viennent de ce groupe de populations. L’Organisation mondiale de la Santé a estimé que pour chaque 
homicide d’un jeune, environ 20 à 40 victimes de violences non mortelles envers des jeunes reçoivent 
un traitement hospitalier.   

Les adolescents et les jeunes hommes sont plus à risque de participer à des violences armées et d’en 
être victimes, les adolescentes et les jeunes femmes sont plus à risque d’être victimes de violence 
basée sur le genre, y compris de violence sexuelle. Les nombreuses violences commises sous la 
menace d’une arme reflètent la puissance coercitive et l’effet multiplicateur de la disponibilité et de 
l’utilisation abusive des armes légères. 

Des dizaines de milliers d’enfants sont associés à des forces ou groupes armés et utilisés par ces 
derniers dans les zones de conflit du monde entier et bien des milliers encore sont exploités et 
participent à la violence armée organisée dans les environnements urbains du monde entier.  Les 
enfants dans des groupes armés sont auteurs, témoins et victimes de violences.  

Si ces enfants sont souvent dépeints comme des auteurs, cela masque le fait qu’ils sont des victimes 
d’une exploitation aux mains des adultes et que leur expérience dans les groupes armés aura des 
effets négatifs graves sur leur santé physique et mentale, leur bien-être et leur développement.  

Les filles et les jeunes femmes sont particulièrement à risque d’être victimes de violence basée sur le 
genre, y compris le viol, la prostitution forcée, l’humiliation sexuelle, le harcèlement sexuel, la traite et 
les violences domestiques dans les zones de conflit et en dehors.  L’utilisation abusive des armes 
légères et de petit calibre dans ces situations agit comme multiplicateur desdites violences. 

6.2.2 Détresse et traumatismes psychosociaux 

Outre les impacts visibles du décès et des blessures physiques, la disponibilité et l’utilisation abusive 
des armes légères et de petit calibre ont également des impacts invisibles sur les enfants, les 
adolescents et les jeunes, qui peuvent avoir une incidence négative sur leur comportement et leur 
développement psychologique et social (ou psychosocial).   

Les enfants touchés peuvent montrer des symptômes de dépression, d’anxiété ou de stress post-
traumatique, ce qui peut entraîner des agressions, de la peur, des incontinences nocturnes, des 
cauchemars et une isolation sociale. Cela peut avoir une incidence négative sur le travail scolaire des 
enfants et sur leurs relations avec leur famille et leurs amis. Les victimes et les auteurs de violences 
armées peuvent subir une détresse et des traumatismes psychosociaux.   

La détresse psychologique vécue par les enfants en tant que victimes, témoins ou auteurs de 
violences armées peut être grave et durable.  Notamment si elle est consolidée par des expériences 
négatives répétées, la détresse psychologique peut devenir un traumatisme et entraîner des 
problèmes de santé mentale à long terme.   
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Si aucun soutien n’est fourni pour aider à renforcer la résilience naturelle des enfants, des 
adolescents et des jeunes faces à de tels chocs, leur bien-être et leur développement sont 
susceptibles d’être influencés de façon négative. Lorsqu’ils reçoivent un soutien psychosocial 
approprié et adéquat, les enfants, les adolescents et les jeunes qui ont été touchés par des violences 
armées peuvent montrer une résilience renforcée et une capacité impressionnante à se remettre de 
telles expériences.   

Outre des facteurs de résilience interne, les facteurs de résilience externe jouent également un rôle 
pour aider les enfants à faire face à ces situations. Le soutien au sein du foyer, de l’école et de 
l’environnement communautaire peut promouvoir et renforcer les stratégies de réaction naturelle des 
enfants, des adolescents et des jeunes.   

Les éléments importants pour le soutien fourni par l’environnement comprennent le soutien 
communautaire, la cohésion familiale, un attachement sain aux pourvoyeurs de soins, la santé 
psychologique et la capacité à faire face des pourvoyeurs de soins, des services de santé et 
d’éducation adéquats et l’infrastructure sociale. De tels environnements peuvent renforcer la résilience 
personnelle, tout en réduisant la gravité et la durée des impacts psychosociaux résultant des 
violences armées.   

6.3 Impacts indirects 

6.3.1 Généralités 

Si les jeunes hommes sont les plus à risque de décès directs liés à des conflits, les décès indirects 
concernent tous les groupes d’âge, notamment les enfants de moins de cinq ans.   

6.3.2 Décès et blessures de membres de la famille et de pairs  

Les changements liés au décès ou aux blessures des parents, d’autres membres de la famille ou de 
pairs suite à des violences armées peuvent avoir une incidence sur les enfants, les adolescents et les 
jeunes d’un point de vue psychologique, social et émotionnel.   

Lesdits changements peuvent également créer de nouvelles réalités pratiques.  Le décès ou la 
blessure d’un soutien de famille, d’un pourvoyeur de soins ou d’un autre adulte occupant une fonction 
de soutien peut avoir un impact profond sur la situation socio-économique d’une famille et pousser les 
enfants, les adolescents et les jeunes à assumer de nouvelles responsabilités dans le foyer ou les 
forcer à trouver des emplois rémunérés pour soutenir leurs familles, souvent au détriment de leur 
propre éducation.  

La perte de revenus familiaux suite au décès ou à la blessure d’un soutien de famille peut placer les 
enfants et les adolescents dans une situation à risque concernant l’exploitation et la séparation de leur 
famille.  Les enfants dont les parents ont été tués peuvent également rejoindre des groupes ou des 
bandes armés en vue d’obtenir la protection que ces groupes semblent offrir.   

6.3.3 Déplacement 

Les guerres et les conflits sont des causes importantes de mouvements forcés de population et près 
de la moitié des réfugiés et des personnes déplacées sont des enfants, des adolescents et des 
jeunes.  

Les enfants séparés de leur famille du fait de violences ou du déplacement sont également séparés 
de la source principale de leur protection et de sécurité émotionnelle.  Les enfants séparés de leur 
famille peuvent être particulièrement vulnérables aux violences, à l’abus et l’exploitation, y compris la 
violence sexuelle, l’enlèvement et le recrutement dans les groupes armés.  Le déplacement a 
également une incidence sur l’accès des enfants aux besoins de base, comme la nutrition, la santé et 
l’éducation.   

Les femmes et filles déplacées sont particulièrement vulnérables à la violence basée sur le genre, y 
compris la violence sexuelle, du fait de la sécurité et de l’application des lois inadaptées dans les 
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camps et autres sites de déplacement, de l’exposition à des étrangers, de la surpopulation, de la perte 
de subsistance et des sentiments associés de perte d’autonomie.   

Ces risques sont aggravés dans les situations où des armes légères et de petits calibres sont 
largement disponibles.  Lorsque les camps de réfugiés se militarisent, des groupes armés peuvent 
cibler les communautés de réfugiés pour recruter des enfants, des adolescents et des jeunes et pour 
commettre des maltraitances comme le viol, la prostitution forcée et l’esclavage.   

L’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre continue souvent à avoir une incidence sur 
les réfugiés et les enfants, adolescents et jeunes déplacés (dans les camps de réfugiés et sites de 
déplacement, ainsi que dans la communauté au sens large) même après la fin du conflit. 

6.3.4 Accès réduit aux besoins et services essentiels 

6.3.4.1 Nutrition 

Même si un nombre important d’enfants, d’adolescents et de jeunes sont tués et blessés chaque 
année comme conséquence directe d’un conflit armé, un nombre bien plus important décède du fait 
de leurs effets indirects, notamment la malnutrition et les maladies.  Les nourrissons et les enfants 
sont particulièrement sensibles à la malnutrition, du fait de leurs exigences nutritionnelles 
proportionnellement supérieures.   

De nombreux conflits armés modernes prennent place dans certains des pays les plus pauvres au 
monde.  Les conflits armés peuvent renforcer les niveaux déjà élevés de malnutrition et de maladies, 
en interrompant la production et la distribution de nourriture et en limitant la fourniture d’assistance 
humanitaire.  Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement vulnérables à la malnutrition et 
aux infections.   

6.3.4.2 Santé 

Les conflits limitent l’accès aux soins de santé, ce qui peut avoir un effet disproportionné sur les 
enfants.  Dans les situations de conflit, les installations sanitaires sont souvent la cible de groupes 
armés, qui pillent des médicaments et des fournitures médicales et enlèvent du personnel médical 
pour soigner les blessés dans leurs rangs.  Dans ces circonstances, les installations sanitaires sont 
souvent forcées à fermer.  Celles qui restent ouvertes sont souvent difficiles à atteindre du fait des 
restrictions de mouvement ou de l’insécurité.   

Dans les situations de conflit où les services sanitaires ont été perturbés ou arrêtés, les enfants sont 
plus susceptibles de ne pas recevoir les vaccins essentiels et d’autres traitements préventifs, et sont 
plus vulnérables à un décès du fait de maladies évitables, comme le paludisme, la rougeole, la 
diarrhée, la pneumonie, la tuberculose et l’infection aiguë des voies respiratoires.   

Un conflit peut également endommager, polluer ou détruire les systèmes d’assainissement et de 
distribution d’eau, ce qui peut renforcer la vulnérabilité aux maladies transmises par l’eau, comme le 
choléra, la dysenterie et la typhoïde.   

Les services de santé reproductive sont primordiaux pour la santé des adolescentes et des femmes, 
ainsi que celle de leurs enfants.  Les filles qui accouchent avant l’âge de 15 ans sont bien plus 
susceptibles de décéder en couches que les femmes d’une vingtaine d’années.  Lorsque les services 
sanitaires déclinent pendant un conflit et des violences armées, la situation pour les futures mères 
jeunes se détériore.  L’éducation sanitaire, la prise en charge et l’accompagnement sont 
particulièrement importants pour les femmes et les filles qui ont été violées. 

De même, dans les environnements exempts de conflit où le niveau de violence armée 
interpersonnelle est toutefois élevé, la charge placée sur le système sanitaire par la nécessité de 
diriger des ressources limitées vers le traitement des blessures par balles peut réduire la qualité des 
soins disponibles pour les traitements plus fondamentaux, y compris pour les enfants.   
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6.3.4.3 Éducation 

L’accès réduit à l’éducation fait partie des impacts omniprésents des violences armées sur les 
enfants, les adolescents et les jeunes.  Les écoles peuvent être forcées à fermer du fait de l’instabilité 
endémique, en particulier dans les situations où les groupes armés et les forces combattantes 
considèrent les écoles et les éducateurs comme des cibles stratégiques ou utilisent les écoles comme 
casernes pour se cacher et se protéger, ainsi que leur armement.  La qualité de l’éducation peut être 
touchée si des enseignants qualifiés ne sont pas disponibles du fait du déplacement ou de la peur.   

En tant que lieux rassemblant des enfants et des adolescents, les écoles peuvent devenir des cibles 
du recrutement d’enfants dans les bandes ou d’autres groupes armés, de vente de drogue, 
d’enlèvement pour une rançon ou d’attaques contre des enfants sur le chemin de l’école ou même 
dans les écoles.  Les écolières et les étudiantes sont particulièrement vulnérables aux attaques de ce 
type, en particulier dans des régions présentant une opposition à l’éducation des filles.  La violence 
liée aux bandes peut se répandre dans les écoles, en particulier lorsque les étudiants sont également 
des membres desdites bandes et apportent des armes légères à l’école.   

Les écoles utilisées comme bureaux de vote dans des régions touchées par des conflits et à la 
situation politique tendue peuvent devenir des cibles des groupes d’oppositions qui souhaitent 
perturber les élections.  

Les impacts psychosociaux du fait d’être témoin, victime ou auteur de violences armées peuvent avoir 
des impacts négatifs sur le développement cognitif des enfants et sur leur capacité à participer 
efficacement en classe et à apprendre à l’école.   

REMARQUE : Pour obtenir des directives complémentaires, consultez les « Lignes directrices pour la 
protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés » incluses à 
l’Annexe F.   

En dehors du contexte des conflits armés et des violences de bande, la présence d’armes légères 
dans les écoles peut également perturber l’éducation des enfants des adolescents et des jeunes et 
être une source de risques de blessures physiques et psychologiques.  Les enfants peuvent être 
poussés par diverses motivations pour apporter une arme légère à l’école, que ce soit pour mener une 
attaque préméditée, pour menacer des professeurs ou des camarades de classe, pour impressionner 
leurs pairs ou pour se protéger contre des agressions et des brimades.   

6.4 Contexte de l’exposition aux armes légères et de petit calibre  

Les armes légères et de petits calibres peuvent être utilisées de façon abusive à plusieurs niveaux et 
dans de nombreux contextes.  Les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre qui 
visent les enfants, les adolescents et les jeunes doivent prendre en compte les circonstances 
spécifiques à leur mise en œuvre. Les contextes comprennent, sans toutefois s’y limiter : les 
situations de conflit et suite à un conflit, les sociétés en temps de paix, les contextes transitionnels, les 
environnements urbains et ruraux, etc.  Chaque contexte peut comprendre des points d’entrée 
spécifique pour les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre, ainsi que des 
problèmes particuliers à prendre en compte.   

EXEMPLE : Si les enfants associés à des forces ou groupes armés sont généralement liés à des structures 
de groupes militaires armés dans les zones de conflit, le crime organisé, y compris la violence de bandes 
organisées, peut exister dans tous les contextes.  Dans certains contextes, un lien avec les efforts de DDR peut 
être essentiel, tandis que dans d’autres, le renforcement de la législation nationale ou la remise en question des 
armes légères en tant que symboles de puissance et de statut social peuvent être identifiés comme des priorités 
des programmes.  

Les différents types et l’intensité d’exposition aux armes légères et de petit calibre, ainsi que les 
conditions et environnements dans lesquels les enfants, les adolescents et les jeunes vivent, doivent 
informer la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des initiatives de contrôle des armes 
légères et de petit calibre.   
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REMARQUE : Pour obtenir plus d’informations, consultez MOSAIC 04.20, Conception et mise en œuvre d’une 
programmation pour la sécurité communautaire, MOSAIC 04.30, Sensibilisation et MOSAIC 05.10, Réalisation 
d’enquêtes sur les armes légères et de petit calibre. 

 

7 Principes généraux 

7.1 Respect des droits des enfants 

Toutes les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre ayant un impact sur les enfants 
(effectif ou prévu), y compris les adolescents mineurs, doivent être exécutées conformément à la 
Convention relative aux droits de l’enfant.  En particulier,  

a) les enfants doivent être protégés et pris en charge, conformément à leurs droits inhérents à la 
vie, la survie et au développement ; et 

b) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans toutes les activités en lien avec eux, 
tout en adoptant des principes de participation, de non-discrimination, d’autonomisation et de 
responsabilisation.   

7.2 Protection contre toutes les formes de violence 

Toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducationnelles appropriées doivent être 
prises pour protéger les enfants, les adolescents et les jeunes de toutes les formes de violences 
physiques et mentales, ainsi que de toute blessure.  

La programmation relative au contrôle des armes légères et de petit calibre incluant les enfants, les 
adolescents et les jeunes devrait être élaborée par des personnes disposant d’une connaissance 
solide du développement infantile, des droits et de la protection des enfants. 

Les discussions et l’élaboration des programmes liés aux enfants, aux adolescents, aux jeunes et aux 
armes légères et de petit calibre devraient inclure des représentants et la participation de l’UNICEF.   

Les planificateurs des programmes devraient prendre en compte les sept stratégies, approches et 
secteurs pour la prévention de la violence envers les enfants qui ont été élaborés conjointement par 
l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
et d’autres organisations (voir la Clause 5.6 et l’Annexe A).   

Le travail participatif avec des enfants, y compris des adolescents mineurs, doit reposer sur une 
Politique de protection des enfants (voir la Clause 8).   

Les organisations ont un devoir de protection vis-à-vis des enfants, adolescents et jeunes avec 
lesquels ils collaborent et doivent atténuer les risques de maltraitances et d’exploitation. 

7.3 Sécurité 

Les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre doivent prendre toutes les précautions 
nécessaires pour minimiser les risques auxquels les enfants, les adolescents et les jeunes sont 
exposés.   

Les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre qui incluent les enfants, les 
adolescents ou les jeunes ou ont une incidence sur ces derniers doivent s’assurer que les individus 
concernés reçoivent à plusieurs reprises une éducation concernant les risques liés à la nature 
dangereuse des armes légères et de petit calibre et leurs munitions, conformément au MOSAIC 
04.30, Sensibilisation. 

Les enfants, en particulier les jeunes et les préadolescents, doivent être séparés physiquement des 
armes légères et de petit calibre, ainsi que de leurs munitions, à tout moment.   
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S’il n’est pas toujours possible de séparer physiquement les adolescents et les jeunes des armes 
légères et de petit calibre et de leurs munitions dans le contexte d’une initiative de contrôle (par 
exemple lorsque des adolescents et des jeunes remettent des armes légères pendant une collecte), 
ladite séparation physique devrait être imposée dans la limite du possible afin de minimiser les 
risques.   

Dans tout environnement où des armes légères ou de petit calibre sont présentes, les enfants, les 
adolescents et les jeunes (en particulier les garçons et les jeunes hommes) seront tentés d’interagir 
avec elles, même s’ils ont été sensibilisés aux risques liés.  C’est particulièrement vrai dans les 
contextes où les normes sociales prédominantes acceptent ou encouragent la possession et 
l’utilisation d’armes légères et de petit calibre.   

Les enfants, les adolescents et les jeunes peuvent également être vulnérables à un ciblage par des 
acteurs visant à décourager ou mettre à mal les initiatives de contrôle des armes légères et de petit 
calibre.  Une attention particulière devrait être adoptée pour garantir leur protection et leur sécurité.   

 

7.4 Participation et consultation 

Les priorités et avis des enfants, des adolescents et des jeunes devraient être pris en compte, le cas 
échéant, dans le cycle du programme des contrôles des armes légères et de petit calibre. 

La participation des enfants, des adolescents et des jeunes à la conception, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation d’un programme peut renforcer les niveaux d’appropriation, d’acceptation et de 
durabilité du programme en question. Toutefois, pour que cela ne devienne pas une façade, il 
convient de prendre soin de s’assurer que cette participation n’est pas simplement symbolique : elle 
devrait inclure une représentation égale et un partage de pouvoir. 

La participation des enfants dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre devrait être gérée conformément aux lignes 
directrices pertinentes sur les bonnes pratiques, comme celle proposée par l’Unicef à l’adresse 
https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/resourceguide_ethics.html.  Ces lignes directives 
fournissent des instructions pratiques pour s’assurer que 

a) les organisations et les travailleurs adultes s’engagent pour une pratique participative éthique et 
la primauté de l’intérêt supérieur des enfants ; 

b) les enfants participent au processus et traitent les problèmes qui les concernent, de façon 
directe ou indirecte, et ont le choix de participer ou non ; 

c) les enfants disposent d’un environnement sûr, accueillant et encourageant pour leur 
participation ; 

d) le travail participatif des enfants remet en question et ne renforce pas les schémas existants de 
discrimination et d’exclusion, et encourage les groupes d’enfants qui sont généralement soumis 
à des discriminations et qui sont souvent exclus d’autres activités, à participer aux processus 
participatifs ; 

e) le personnel et les responsables adultes chargés du soutien de la participation des enfants sont 
formés et soutenus pour un travail de qualité ; 

f) les politiques et procédures de protection de l’enfance forment un élément essentiel du travail 
participatif avec les enfants (voir la Clause 8) ; et 

g) le respect de la participation des enfants est indiqué par un engagement à fournir des 
commentaires et/ou un suivi et d’évaluer la qualité et l’impact de la participation des enfants. 

https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/resourceguide_ethics.html


MOSAIC 06.20:2018(E)V1.0 

© Nations Unies 2018 – Tous droits réservés 13 

7.5 Collaboration et synergies 

Les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre devraient assurer un lien, le cas 
échéant, avec d’autres programmations liées aux enfants, aux adolescents et aux jeunes, comme :  

a) le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants ; 

b) la réintégration des enfants associés à des forces ou groupes armés ; 

c) l’assistance aux victimes et aux rescapés ; 

d) la justice pour les enfants ; 

e) les initiatives d’emploi des adolescents et des jeunes ; 

f) la réforme du secteur de la sécurité ; 

g) les efforts pour transformer les normes et pratiques sociales néfastes ; et  

h) la protection et les politiques communautaires pour les enfants.  

7.6 Genre, âge, culture et contexte 

Les enfants, les adolescents et les jeunes sont tout aussi diversifiés, si ce n’est plus, que les adultes. 
Les besoins et expériences des adolescents et des jeunes sont généralement différents de ceux des 
jeunes enfants et des préadolescents.  Les individus du même âge peuvent ne pas avoir les mêmes 
connaissances, expériences, compétences, intérêts et capacités vis-à-vis des armes légères et de 
petit calibre.   

Les marqueurs d’identité comme l’âge, le genre, la classe, la race et le niveau de revenus (ainsi que 
la culture et le contexte dans lequel se trouve l’individu) devraient être pris en compte lors de 
l’élaboration de programmes de contrôle des armes légères et de petit calibre comprenant des 
enfants, des adolescents ou des jeunes.  

 

8 Politique de protection de l’enfance 

8.1 Généralités 

Toutes les organisations qui travaillent directement ou indirectement avec des enfants doivent 
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection de l’enfance.  Une politique de protection de 
l’enfance est une déclaration qui définit clairement les actions entreprises par une organisation ou un 
groupe pour protéger les enfants.   

8.2 Contenu 

Une politique de protection de l’enfance devrait inclure : 

a) une déclaration relative à l’engagement de l’organisation pour la protection de tous les enfants ; 

b) des informations détaillées sur les actions prises par une organisation pour protéger les enfants 
et répondre aux inquiétudes ; et 

c) une liste des procédures d’appui qui accompagnent la politique. 
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8.3 Question à prendre en compte 

Lors de la rédaction d’une politique de protection de l’enfance, les questions suivantes devraient être 
prises en compte : 

a) Quels sont les risques potentiels pour les enfants ?  Qui peut représenter un risque ?  Quelles 
situations peuvent renforcer les risques ?  Quels sont les risques spécifiques au genre ? 

b) À quelles vérifications les personnes qui travaillent ou sont bénévoles pour l’organisation ont-
elles été soumises et comment ces vérifications sont-elles effectuées pour les nouveaux 
employés/bénévoles ?   

c) Quelles sont les différentes méthodes à disposition pour qu’une personne puisse faire part de 
ses inquiétudes ? 

d) Comment l’organisation devrait-elle répondre aux inquiétudes ou allégations de maltraitance ? 

e) Comment la politique de protection de l’enfance assure-t-elle le lien avec d’autres politiques et 
procédures pertinentes ? 

f) L’organisation devrait-elle fournir une formation pour le personnel et les bénévoles ?  

g) Comment sensibiliserez-vous toutes les personnes participant à l’organisation à l’importance de 
la protection de l’enfance ? 

8.4 Rédaction 

Lors de la rédaction d’une politique de protection de l’enfance, une organisation devrait 

a) adapter la politique et les procédures à ses besoins ; 

b) utiliser les mots et expressions qui auront le plus de sens pour le groupe ou la communauté ; 

c) faire participer des personnes des différents domaines de l’organisation pour s’assurer que la 
politique est pertinente pour tout le monde ; 

d) réfléchir à des méthodes pour faire participer les enfants et inclure leur point de vue ; et 

e) demander à plusieurs personnes occupant des rôles différents de lire la politique et de fournir 
des commentaires afin de s’assurer qu’elle est pertinente pour tous les membres de 
l’organisation.   

8.5 Structure 

Une politique de protection de l’enfance devrait être concise (de préférence moins de deux pages) et 
inclure les éléments suivants : 

8.5.1 Objectif et cible de la politique 

Identifiez l’organisation, son objectif et sa fonction. Énoncez l’engagement de l’organisation pour la 
protection des enfants et comment, de façon générale, l’organisation prévoit de le respecter. 

8.5.2 Liens avec les directives pertinentes 

Citez brièvement les principales lois, normes et autres directives soutenant la politique, y compris la 
Convention relative aux droits de l’enfant.  Expliquez le lien de la politique avec les autres politiques et 
procédures organisationnelles pertinentes, comme la prise de photos et de vidéos, l’utilisation 
d’Internet, le recrutement, etc.   
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8.5.3 Déclaration relative à l’égalité 

Incluez une déclaration indiquant que tous les enfants et les jeunes reçoivent la même protection, 
indépendamment de toute caractéristique comme l’âge, le handicap, le genre, l’héritage racial, les 
croyances religieuses, l’orientation ou l’identité sexuelle, etc.  

La politique devrait indiquer l’engagement de l’organisation en faveur des pratiques anti 
discriminatoires et reconnaître explicitement les besoins supplémentaires des enfants de groupes 
ethniques minoritaires et handicapés, ainsi que les obstacles qu’ils peuvent rencontrer, notamment en 
matière de communication. 

8.5.4 Domaine d’application de la politique 

La politique doit couvrir tous les enfants et devrait s’appliquer à tous les adultes au sein de 
l’organisation (personnel et bénévoles, à temps plein et à temps complet), pas uniquement ceux qui 
travaillent directement avec des enfants.   

8.5.5 Dates 

La politique doit comprendre 

a) sa date d’entrée en vigueur ; et 

b) la périodicité de ses révisions (par exemple une fois par an). 

 

9 Programmation pour les enfants, les adolescents et les jeunes 

9.1 Généralités 

Le lien entre les enfants, les adolescents et les jeunes et les armes légères et de petit calibre dépend 
fortement du contexte dans lequel ils vivent.  Afin de concevoir un programme de contrôle efficace 
ciblant les enfants, les adolescents et les jeunes, il est primordial de comprendre les facteurs qui 
contribuent à la prolifération et l’utilisation abusive d’armes légères et de petit calibre.   

La pauvreté, la guerre, les maltraitances, les zones de non-droit, l’impunité, le chômage, les 
inégalités, le sous-développement, l’urbanisation, le besoin de protection et d’un sentiment 
d’appartenance, la colère, la revanche, ainsi que les normes sociales et culturelles peuvent faire partie 
des raisons pour lesquelles certains enfants, adolescents et jeunes deviennent des victimes, témoins 
ou auteurs de violences armées.  

Les enfants, les adolescents et les jeunes peuvent jouer un rôle positif dans la programmation pour le 
contrôle des armes légères et de petit calibre.  Lorsqu’ils reçoivent l’opportunité de participer en toute 
sécurité et activement à la conception et la mise en œuvre de programmes, ils peuvent devenir des 
agents de changement d’une valeur inestimable.  

Il convient de fournir aux enfants, adolescents et jeunes des opportunités de participer en toute 
sécurité et de façon pertinente à la conception, la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
programmes qui les concernent. Lorsque cela est sûr et approprié, ils devraient avoir le droit de 
décider de la portée et des conditions de leur participation.  

S’il existe parfois une tendance à identifier les enfants et les jeunes, en particulier les jeunes hommes, 
principalement comme une partie du problème dans le contexte des violences armées, il est important 
de ne pas oublier que les pires auteurs chez les enfants et les jeunes le sont devenus du fait 
d’expériences particulièrement complexes et suite à des maltraitances, une exploitation et une 
manipulation perpétrée par des adultes.   
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Les enfants, les adolescents et les jeunes, y compris ceux qui ont été réhabilités avec succès suite à 
la réalisation de violences et ceux qui ont refusé et évité la violence, ont un rôle important à jouer en 
tant que modèles positifs pour influencer leurs pairs.   

Les sous-sections suivantes liées à la programmation reposent sur le Cadre pour un environnement 
sûr de l’UNICEF, pour s’assurer que les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre 
créent un environnement sûr, sécurisé et favorable pour les enfants, les adolescents et les jeunes.  

9.2 Considérations liées au genre et à l’âge 

Les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre doivent être planifiées et mises en 
œuvre en tenant compte des questions de genre et d’âge, pour s’assurer que les vulnérabilités, 
risques, intérêts, besoins et priorités des garçons, des filles, des jeunes hommes et femmes sont 
traités de façon adéquate.  

Les adolescents et les jeunes hommes sont les plus directement touchés par l’utilisation abusive des 
armes légères et de petit calibre, en tant que victimes et auteurs.  Les risques concernant les 
adolescents et les jeunes hommes, ainsi que leur comportement, sont souvent influencés par les 
normes sociales et de groupe liées à la masculinité et la virilité.  Les normes et rôles communautaires 
et définis par la culture qui lient la masculinité et la puissance, la force physique et les armes 
contribuent à des niveaux plus élevés de comportements violents chez les jeunes hommes, par 
rapport aux jeunes femmes.   

Si la majorité des victimes et des auteurs de violences armées sont des adolescents et des jeunes 
hommes, les garçons, les filles et les jeunes femmes souffrent d’impacts particuliers.  Cela peut 
inclure la perte d’un soutien familial ou d'un protecteur de sexe masculin, la charge de s’occuper d’un 
membre de la famille blessé, la disparition des services publics, le déplacement et la violence 
sexuelle.  

De plus, le viol, la violence domestique, le meurtre et les abus sexuels sont des causes importantes 
de mortalité féminine et les causes principales de blessures pour les femmes entre 15 et 44 ans.  Il 
est également important de ne pas oublier que, si les filles et les femmes font face à des vulnérabilités 
particulières, elles peuvent également être les auteures de violences armées.   

Les enfants ne constituent pas un groupe homogène.  Les garçons et les filles de différents âges 
peuvent être touchés par les armes légères et de petit calibre de diverses façons.  Pour traiter les 
dimensions spécifiques à l’âge, il est utile d’appliquer une approche par cycle de vie pour l’analyse et 
le traitement des impacts sur les enfants aux différentes étapes de la vie.  Étant donné que les 
garçons et les filles font face aux risques les plus importants liés aux armes légères pendant 
l’adolescence, il est particulièrement pertinent d’analyser et de traiter les impacts aux différentes 
étapes de l’adolescence, c’est-à-dire : au début (de 10 à 13 ans), au milieu (de 14 à 16 ans) et en fin 
d’adolescence (de 17 à 19 ans).   

Étant donné que les jeunes hommes sont les principaux auteurs et victimes de l’utilisation abusive des 
armes légères et de petit calibre, ils devraient jouer un rôle central dans l’élaboration des initiatives de 
contrôle.  De même, les femmes et les jeunes filles, en tant que victimes et auteures, peuvent fournir 
une autre perspective, tout aussi importante, sur l’utilisation abusive des armes légères et de petit 
calibre.  

Des interventions spécifiques peuvent être nécessaires pour s’assurer que les adolescents, y compris 
ceux considérés principalement comme des auteurs, reçoivent une opportunité de participer et de 
contribuer en toute sécurité.  Des efforts doivent également être réalisés pour corriger les 
déséquilibres liés au genre, afin de s’assurer que les voix des filles et des jeunes femmes, ainsi que 
celles des garçons et des jeunes hommes, sont écoutées pendant la phase de planification et que les 
initiatives élaborées bénéficient de façon égale aux garçons, aux jeunes hommes, aux filles et aux 
jeunes femmes.   

REMARQUE : Pour obtenir plus d’informations sur les approches liées à la programmation des contrôles des 
armes légères et de petit calibre et leur lien avec le genre, consultez le module MOSAIC 06.10, Les femmes, les 
hommes et la nature sexospécifique des armes légères et de petit calibre. 
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9.3 Voix et représentation 

9.3.1 Généralités 

Les enfants, les adolescents et les jeunes doivent être inclus dans les processus qui ont une 
incidence sur leur sécurité.  Dans le contexte du contrôle des armes légères et de petit calibre, ils ont 
le droit d’avoir voix au chapitre et d’être représentés.  Ils devraient également pouvoir influencer la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des initiatives de contrôle des armes légères et 
de petit calibre et y participer (de façon sécurisée et pertinente).   

REMARQUE : L’Article 12 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant reconnaît que 
les enfants ont le droit d’être entendus.  L’application de ce droit a été largement conceptualisée sous forme de 
« participation », qui est généralement utilisée comme raccourci pour décrire le droit des enfants à participer aux 
décisions et actions qui les concernent et que leur avis soit pris en compte.   

Il convient de porter une attention spéciale à l’inclusion des groupes difficiles à atteindre, qui sont 
souvent les plus vulnérables et les plus au fait de l’utilisation abusive des armes légères et de petit 
calibre, sans remettre en cause leur sécurité et leur droit à la confidentialité.   

REMARQUE : Les groupes difficiles à atteindre comprennent les enfants des rues, les enfants déscolarisés, 
les enfants associés à des groupes criminels organisés (comme des bandes criminelles) ou des groupes armés, 
les enfants en conflit avec la loi, les rescapés de violences armées et les enfants déplacés, ainsi que les autres 
enfants marginalisés.  

9.3.2 Questions à prendre en compte avant de demander aux enfants, aux adolescents et 
aux jeunes de participer 

La création d’un espace et d’opportunités pour que les enfants, les adolescents et les jeunes (en 
particulier les plus marginalisés) participent à la conception, la mise en œuvre, au suivi et à 
l’évaluation des initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre a des implications 
importantes en termes de ressources humaines et de budget.  Avant de prendre des décisions sur 
leur inclusion, l’organisation doit se poser les questions suivantes : 

a) Pourquoi ne l’avons-nous pas fait plus tôt ? 

b) Qu’espérons-nous obtenir ? 

c) En quoi cela profitera-t-il aux enfants, aux adolescents et aux jeunes ? 

d) Sommes-nous prêts à fournir les ressources nécessaires ? 

e) Sommes-nous prêts à faire participer des enfants, des adolescents et des jeunes dès le 
départ ? 

f) Sommes-nous honnêtes avec les enfants, les adolescents et les jeunes ? 

g) Quelles sont nos attentes ? 

h) Sommes-nous prêts à renoncer à une partie de notre pouvoir ? 

i) Sommes-nous prêts à accepter d’éventuelles critiques ? 

j) Cette initiative est-elle reconnue comme un engagement à long terme ? 

k) Sommes-nous prêts à intégrer des changements à long terme et pas un événement unique ? 

9.3.3 Motifs de l’implication des enfants, des adolescents et des jeunes 

Les enfants, les adolescents et les jeunes devraient participer à la programmation pour le contrôle des 
armes légères et de petit calibre pour les motifs suivants : 
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a) Ce sont ceux qui connaissent le mieux leur situation et ils ont des idées pour mettre en œuvre 
le changement ; 

b) Ils ont un droit démocratique à formuler leurs opinions et expériences et à participer aux 
décisions qui ont trait à leur avenir ;  

c) Leur participation améliore la compréhension au sein des organisations et des institutions des 
besoins particuliers des enfants, des adolescents et des jeunes, ce qui peut contribuer à 
l’élaboration de réponses pertinentes et appropriées ; et 

d) Ils ont un rôle important à jouer en tant que modèles positifs pour leurs pairs. 

9.3.4 Nature de la participation 

La participation des enfants, des adolescents et des jeunes doit : 

a) tenir compte des questions liées à la sécurité, à l’âge et au genre ;  

b) être pertinente et pas de façade ; et 

c) se faire selon leurs conditions et avec la possibilité de choisir leur propre niveau d’engagement 
et le temps dédié.   

Les expériences des adolescents et des jeunes liées aux armes légères et de petit calibre sont 
généralement différentes de celles des jeunes enfants.  Selon leur historique de vie, des individus du 
même âge sont également susceptibles d’avoir une compréhension, des expériences, des 
compétences, des intérêts et des capacités différents.  Les besoins individuels et spéciaux des 
enfants, des adolescents et des jeunes doivent être pris en compte pour garantir un accès égal à la 
participation, en particulier pour les plus marginalisés.   

9.3.5 Niveaux d’échanges et de partage du pouvoir 

9.3.5.1 Participation consultative 

À ce niveau d’échange, les adultes demandent les opinions des enfants, des adolescents et des 
jeunes pour obtenir des connaissances et mieux comprendre leur vie et leurs expériences. La 
participation consultative est souvent lancée, dirigée ou gérée par des adultes.  Il est possible qu’elle 
entraîne un partage ou un transfert des processus décisionnels aux enfants, mais son concept 
principal est que les enfants ont une expertise et des perspectives qui doivent informer la prise de 
décision par les adultes.  La consultation est un moyen approprié pour permettre aux enfants, aux 
adolescents et aux jeunes d’exprimer leurs opinions pour informer la recherche ou l’analyse ou peut 
contribuer à la planification, à la conception, au suivi et à l’évaluation des programmes de contrôle des 
armes légères et de petit calibre. 

9.3.5.2 Participation collaborative 

Ce niveau d’échange fournit un degré supérieur de partenariat entre les adultes d’un côté et les 
enfants, les adolescents et les jeunes de l’autre, avec l’opportunité d’une participation active par ces 
derniers à toutes les étapes d’une décision, d’une initiative, d’un projet ou d’un service.  La 
participation collaborative : 

a) est généralement initiée par les adultes, même si elle peut être initiée par des enfants ; 

b) comprend un partenariat avec des enfants ; 

c) permet aux enfants d’influencer ou de remettre en question les processus et les résultats ; 

d) autorise une action dirigée par des enfants pendant une période. 
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L’établissement de structures collaboratives, comme des conseils consultatifs d’enfants, peut fournir 
un partage d’information, un dialogue et une planification des actions collaboratives plus 
systématiques et réguliers avec les enfants, les adolescents et les jeunes.   

9.3.5.3 Participation dirigée par les enfants 

Avec ce niveau d’échange, les enfants, les adolescents et les jeunes reçoivent l’espace et les 
opportunités pour lancer des activités et plaider leur cause.  Cela signifie généralement que : 

a) les enfants, les adolescents et les jeunes identifient eux-mêmes les problèmes ; 

b) les adultes jouent le rôle de facilitateurs plutôt que de dirigeants ; et 

c) les enfants, les adolescents et les jeunes contrôlent le processus. 

Le rôle des adultes dans la participation dirigée par les enfants est d’agir en qualité de facilitateurs, 
pour permettre aux enfants de poursuivre leurs propres objectifs, en fournissant des informations, des 
conseils et un soutien. 

9.3.6 Exigences fondamentales pour la participation pertinente et éthique des enfants 

La participation des enfants, des adolescents et des jeunes aux initiatives de contrôle des armes 
légères et de petit calibre doit être :  

a) Sécurisée : les enfants ne doivent pas être mis en danger.  Les enfants doivent se sentir en 
sécurité lorsqu’ils participent et devraient savoir vers qui se tourner pour obtenir de l’aide s’ils 
ne se sentent pas en sécurité dans le cadre de leur participation.  Les risques concernant les 
enfants doivent être identifiés, ainsi que des méthodes d’atténuations desdits risques pour 
assurer la sécurité des enfants.   

b) Transparente et informée : les enfants doivent avoir assez d’informations concernant l’initiative 
pour prendre des décisions éclairées sur leur participation potentielle, et les informations 
doivent être transmises aux enfants dans des formats adaptés et dans une langue qu’ils 
comprennent. 

c) Volontaire : les enfants doivent recevoir assez d’informations et de temps pour décider s’ils 
veulent participer ou non et doivent être autorisés à arrêter de participer à tout moment.   

d) Respectueuse : l’emploi du temps des enfants (y compris pour étudier, travailler, jouer, etc.) doit 
être pris en compte et respecté. Les méthodes de travail avec des enfants doivent respecter les 
pratiques culturelles locales. Le soutien des principaux adultes dans la vie des enfants (comme 
les enfants, les pourvoyeurs de soins, les professeurs, etc.) doit être obtenu pour garantir le 
respect de la participation des enfants.   

e) Pertinente : les problèmes discutés et traités doivent avoir une pertinence réelle pour la vie des 
enfants.  Les enfants ne devraient pas ressentir de pression de la part des adultes à participer à 
des activités qui ne sont pas pertinentes pour eux.   

f) Adaptée aux enfants : des approches et méthodes adaptées aux enfants qui renforcent la 
confiance en soi chez les filles et les garçons de différents âges et aux capacités différentes 
doivent être utilisées, y compris des espaces de réunion adaptés aux enfants et accessibles 
aux enfants handicapés.   

g) Inclusive : les filles et les garçons de divers âges, capacités et contextes, y compris les jeunes 
enfants, les enfants handicapés et les enfants de différents groupes ethniques doivent pouvoir 
participer de façon inclusive et non discriminatoire. Les enfants devraient être encouragés à 
traiter la discrimination par le biais de leur participation.   

h) Responsable : les enfants doivent être soutenus dans le cadre de leur participation au 
processus de suivi et d’évaluation. Les adultes doivent prendre les opinions et suggestions des 
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enfants au sérieux et agir en conséquence. Les enfants doivent recevoir des retours sur tout 
besoin lié au support et suivi demandé.   

i) Soutenue par une formation pour les adultes : les adultes chargés de la participation des 
enfants doivent être formés de façon appropriée pour garantir que leur approche est adaptée 
aux enfants, qu’ils ont la confiance nécessaire pour permettre la participation des enfants et 
qu’ils sont capables de soutenir efficacement la participation des enfants au sein de la 
communauté.   

9.3.7 Participation à la prise de décisions 

Les inquiétudes des enfants, des adolescents et des jeunes concernant le contrôle des armes légères 
et de petit calibre doivent être intégrées dans les processus d’élaboration de politiques et de 
programmation pertinents.  Ils doivent avoir la possibilité de participer au processus décisionnel sur 
les questions qui ont trait à leur sécurité, y compris l’élaboration de : 

a) plans d’action nationaux (voir MOSAIC 04.10, Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action 
national) ; et 

b) plans en matière de sécurité communautaire (voir MOSAIC 04.20, Conception et mise en 
œuvre d’une programmation pour la sécurité communautaire). 

Dans le but de garantir la participation formelle au processus décisionnel lié au contrôle des armes 
légères et de petit calibre (y compris les réunions régionales et internationales), les gouvernements et 
les organisations non gouvernementales peuvent inclure les enfants, les adolescents et les jeunes 
dans leur délégation officielle.  

9.3.8 Diversité dans le cadre de la participation 

Si les enfants, les adolescents et les jeunes qui sont des rescapés ou sont exposés à des risques de 
blessures du fait de l’utilisation abusive d’armes légères et de petits calibres sont des parties 
prenantes clés, ceux qui n’ont pas d’expérience aussi directe sont également des parties prenantes.  
Ces derniers peuvent connaître des pairs touchés par les violences armées et sont susceptibles de 
comprendre les besoins de leur groupe de pairs et comment les traiter. La participation des enfants, 
des adolescents et des jeunes dans les processus de contrôle des armes légères et de petit calibre 
devrait également inclure les enfants autrement capables, comme les enfants handicapés et les 
rescapés des violences liées aux armes légères.   

9.3.9 Discussion avec les médias et d’autres décideurs 

Lorsque des enfants, des adolescents et des jeunes participent aux processus décisionnels liés au 
contrôle des armes légères et de petit calibre, il est probable qu’ils échangent (de façon directe ou 
indirecte) avec les médias et des décideurs adultes, que ce soit au niveau national, régional ou 
international.   

Des réunions de dialogue peuvent être organisées entre les enfants, les adolescents et les jeunes et 
les décideurs adultes pour s’assurer qu’ils peuvent présenter leurs messages principaux et des 
mesures proposées sur les questions de contrôle des armes légères et de petit calibre.  

Le consentement total et éclairé de l’enfant et de son parent ou gardien doit être obtenu avant la 
participation d’un enfant à des réunions qui nécessitent une interaction avec les médias des décideurs 
adultes.   

L’intérêt supérieur et la sécurité des enfants, des adolescents et des jeunes participants doivent être 
la considération principale dans le cadre des discussions susmentionnées. Les interactions 
médiatiques avec des enfants doivent être réalisées de façon sécurisée et conformément à l’intérêt 
supérieur et aux besoins des enfants participants. Les jeunes enfants peuvent avoir besoin d’un 
adulte ou d’un jeune qui joue le rôle de porte-parole.    
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9.4 Données ventilées par âge 

Les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre doivent reposer sur une analyse 
complète de données ventilées par âge et par sexe. En l’absence de données de ce type, des efforts 
devraient être réalisés pour améliorer la collecte et l’analyse de données, afin de permettre des 
analyses spécifiques à l’âge et au sexe.   

Les données ventilées par âge des enquêtes sur les armes légères et de petit calibre et les 
mécanismes de surveillance des blessures devraient servir de cadre de référence pour les initiatives 
de contrôle des armes légères et de petit calibre visant les enfants, les adolescents ou les jeunes.  
Lesdites données devraient être utilisées pour établir des références, des cibles et des indicateurs de 
performance.   

Les données et analyses spécifiques aux enfants, adolescents et jeunes devraient informer 
l’élaboration de plans d’action nationaux sur le contrôle des armes légères et de petit calibre, ainsi que 
l’élaboration de plans de sécurité communautaire locaux, conformément à MOSAIC 04.10, Concevoir 
et mettre en œuvre un plan d’action national et MOSAIC 04.20, Conception et mise en œuvre d’une 
programmation pour la sécurité communautaire.  Ces données et analyses peuvent être utilisées pour 
informer d’autres processus pertinents, comme des réformes législatives, une réforme du secteur de 
la sécurité, la lutte contre les mines, la réintégration des enfants dans le contexte de la DDR, etc. 

9.4.1 Enquêtes sur les armes légères et de petit calibre 

Les enquêtes sur les armes légères et de petit calibre doivent être réalisées conformément à MOSAIC 
05.10, Réalisation d’enquêtes sur les armes légères et de petit calibre, afin de garantir la collecte de 
données ventilées par âge et par sexe. En particulier en lien avec les enfants, les adolescents et les 
jeunes, une enquête sur les armes légères et de petit calibre devrait : 

a) apporter des éclairages sur la demande d’armes légères et de petit calibre chez les enfants, les 
adolescents et les jeunes, y compris les facteurs historiques, économiques et culturels 
alimentant la demande chez les enfants, les adolescents et les jeunes de sexe féminin et 
masculin ;  

b) cartographier les schémas de violence armée et les zones à risque, ainsi que les facteurs de 
risque et de protection en lien avec les enfants, les adolescents et les jeunes ;  

c) identifier les mécanismes positifs pour faire face existants et émergents, ainsi que les potentiels 
moteurs de changement pertinents pour les enfants, les adolescents et les jeunes, y compris 
les normes sociales et culturelles, des groupes de pairs constructifs et d’autres modèles 
positifs ; et 

d) identifier les points d’entrée spécifique aux enfants, aux adolescents et aux jeunes pour la 
programmation.   

REMARQUE : Pour obtenir plus de directives, consultez MOSAIC 05.10, Réalisation d’enquêtes sur les armes 
légères et de petit calibre. 

9.4.2 Systèmes de surveillance des violences armées 

Les mécanismes nationaux qui surveillent les violences armées, les crimes et/ou les blessures 
(comme les systèmes d’alerte rapide pour les conflits, les observatoires des crimes ou de la violence 
et les systèmes de surveillance des blessures de santé publique) peuvent fournir des preuves 
primordiales en continu sur l’importance, la nature et la dynamique de l’impact de l’utilisation abusive 
des armes légères et de petit calibre sur les enfants, les adolescents et les jeunes, y compris 
l’évolution au fil du temps et les schémas temporels que des enquêtes isolées peuvent manquer.  
Lorsqu’ils existent, les systèmes de surveillance des violences armées devraient fournir des données 
ventilées par âge et par sexe sur : 
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a) les emplacements des incidents de violence armée, afin d’identifier les zones les plus 
dangereuses pour les enfants, les adolescents et les jeunes, qui doivent recevoir la priorité pour 
les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre ; 

b) les profils des victimes, afin d’identifier les enfants, les adolescents et les jeunes les plus 
vulnérables qui pourraient tirer parti d’activités de sensibilisation et d’éducation aux risques ;  

c) les profils des auteurs, afin de contribuer à la conception des initiatives de contrôle des armes 
légères et de petit calibre, ainsi que pour cibler les activités de proximité.  

REMARQUE : Dans certains contextes, le profil des auteurs ne devrait pas être documenté du fait 
des risques liés à la sécurité et de la confidentialité.  Ces données doivent uniquement être recueillies 
lorsque cela est sans danger.   

d) les circonstances des incidents de violence armée, afin d’identifier les principaux 
comportements de prise de risque chez les enfants, les adolescents et les jeunes pour la 
conception de messages adéquats pour l’éducation aux risques ;  

e) les types d’armes légères et de petit calibre concernés, afin d’informer les messages sur 
l’éducation aux risques et la conception d’initiatives de contrôle des armes légères et de petit 
calibre adéquates ;  

f) le nombre de décès et de blessures (et le type de blessures), afin d’informer la conception des 
programmes d’assistance aux victimes et aux rescapés et permettre le suivi de l’impact des 
activités de contrôle des armes légères et de petit calibre sur les enfants, les adolescents et les 
jeunes ; et  

g) la date des incidents de violence armée, afin d’informer une analyse de la dynamique 
temporelle des incidents et de contribuer à la conception des initiatives de réduction des risques 
visant les enfants, les adolescents et les jeunes. 

9.5 Lien avec les initiatives connexes 

9.5.1 Généralités 

Les initiatives connexes, comme dans les domaines de la DDR, de l’emploi des jeunes, de 
l’assistance aux victimes et de la justice pour mineurs, peuvent être pertinentes pour les initiatives 
visant à éviter que les enfants, les adolescents et les jeunes ne deviennent des victimes ou des 
auteurs de violences armées. Si possible, des liens appropriés devraient être établis avec ces 
initiatives connexes.   

9.5.2 Réintégration des enfants associés à des forces et groupes armés 

Le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) des enfants, adolescents et jeunes 
associés à des forces et groupes armés comprennent des aspects liés au contrôle des armes légères 
et de petit calibre.  De plus en plus souvent, la réintégration de ces enfants est réalisée en l’absence 
d’accord de paix ou de programmes de DDR formels. De ce fait, même dans les contextes sans 
programmes de DDR, il peut exister des programmes de réintégration des enfants avec lesquels des 
liens peuvent être établis.  Des liens devraient également être établis avec les écoles afin de soutenir 
les efforts de réintégration des enfants associés à des forces et groupes armés au sein de la 
communauté.   

REMARQUE : Pour obtenir des directives complémentaires à ce sujet, consultez IDDRS 05.20 (Les jeunes et 
la DDR) et IDDRS 05.30 (Les enfants et la DDR).   

9.5.3 Écoles 

Dans les contextes où l’éducation et la sécurité des enfants, des adolescents et des jeunes sont 
menacées ou perturbées par la présence d’armes légères dans les écoles, et en soutien à la cible 4.a 
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des objectifs de développement durable de « fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, 
exempt de violence et accessible à tous » : 

a) des lois, réglementations et procédures administratives pour traiter le problème doivent être 
établies et mises en œuvre, y compris la désignation des écoles comme zones sans armes, 
ainsi que des mesures préventives, disciplinaires et de réhabilitation visant les personnes qui 
apportent des armes légères à l’école ; 

b) des mécanismes doivent être établis pour identifier les signes précoces chez les enfants, les 
adolescents et les jeunes qui pourraient indiquer un risque qu’ils apportent une arme légère à 
l’école ;  

c) des systèmes d’information (comme un registre des incidents, des enquêtes auprès des 
étudiants, etc.) doivent être établis afin de mieux comprendre le contexte de la présence des 
armes légères dans les écoles, en tenant compte des différentes motivations que les enfants 
peuvent avoir pour apporter des armes légères à l’école (voir la Clause 6.3.4.3), les profils des 
auteurs et des victimes d’incidents liés à des armes légères dans les écoles et l’accès des 
étudiants aux armes légères ; et 

d) des campagnes de communication et de sensibilisation doivent être organisées au sein des 
communautés scolaires (personnel scolaire, parents et étudiants) et des composants 
spécifiques aux armes légères doivent être incorporés au programme de prévention des 
violences à l’école.   

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, les autorités scolaires doivent 
porter une attention particulière au respect des droits des enfants, des adolescents et des jeunes et 
ne pas les stigmatiser ou les criminaliser.   

9.5.4 Emploi des jeunes 

L’emploi des jeunes, l’apprentissage et la formation professionnelle peuvent être pertinents pour le 
contrôle des armes légères et de petit calibre, en particulier si l’accent est porté sur les adolescents 
plus âgés et les jeunes.  L’emploi et l’intégration économique des adolescents et des jeunes peuvent 
jouer un rôle significatif pour éviter que les adolescents et les jeunes n’intègrent ou restent dans des 
groupes criminels organisés ou des groupes armés.   

Lorsque ces éléments sont mis en œuvre dans le cadre d’un programme de subsistance visant un 
groupe d’âge large, comprenant des enfants, des adolescents, des jeunes et des adultes, il faut 
s’assurer que les opportunités d’emploi et les activités dans lesquelles les enfants peuvent participer 
sont adaptées à leur âge et ne contribuent pas à l’exploitation professionnelle des enfants.   

Ces programmes doivent être mis en œuvre conformément à la Politique des Nations Unies pour la 
création d’emplois, de revenus et la réintégration dans les situations post-conflit.   

9.5.5 Assistance aux victimes 

La violence a un effet contaminant.  Elle affecte non seulement la victime et l’auteur, mais également 
les familles, les amis et les collègues, ainsi que les témoins des actes violents et la communauté au 
sens large. Les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre peuvent être 
particulièrement pertinentes pour (et soutenir) les programmes centrés sur l’assistance aux jeunes 
victimes de violences perpétrées avec des armes légères ou de petit calibre.   

9.5.6 Justice pour mineurs 

Dans de nombreux pays, en particulier ceux avec des niveaux élevés d’insécurité et de violence 
armée, les actes criminels perpétrés par des enfants et des adolescents sont souvent traités dans le 
système judiciaire pour adultes, particulièrement dans les contextes avec des cadres et systèmes 
légaux et institutionnels inadaptés en matière de justice pour mineurs.   
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Si les auteurs qui sont des enfants et des adolescents mineurs doivent être tenus responsables de 
leurs actions, les mesures de responsabilisation devraient se centrer sur la réhabilitation et la 
réintégration sociale, plutôt que sur des actions punitives.   

L’absence de mesures judiciaires adaptées à l’âge qui soutiennent la réhabilitation peut entraîner la 
perpétuation du cycle de violence et va à l’encontre des droits des enfants à une protection spéciale 
détaillés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.   

Il existe des liens clairs entre les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre et les 
efforts pour renforcer les systèmes de protection de l’enfance, étant donné que les deux sont centrés 
sur le renforcement des lois, des politiques et des mécanismes institutionnels pour prévenir la 
violence et y répondre.  Cela comprend le renforcement des lois, réglementations et procédures 
administratives qui visent à protéger les enfants victimes, témoins et auteurs de crimes, y compris les 
crimes perpétrés avec des armes légères et de petit calibre.  

9.5.7 Sensibilisation 

La sensibilisation concernant les risques associés au commerce illicite, à la disponibilité générale et à 
l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre doit être réalisée conformément au MOSAIC 
04.30, Sensibilisation. 

Pour assurer la réussite des efforts de contrôle des armes légères et de petit calibre, il est important 
de faire comprendre aux enfants, aux adolescents et aux jeunes, de sexe féminin et masculin, les 
risques associés au commerce illicite, à la disponibilité générale et à l’utilisation abusive des armes 
légères et de petit calibre.   

Les enfants, les adolescents et les jeunes peuvent être la cible principale d’initiatives de 
sensibilisation et, plus spécifiquement, d’éducation aux risques en lien avec les armes légères et de 
petit calibre.  En outre, les enfants, les adolescents et les jeunes devraient également être inclus de 
façon pertinente dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des campagnes de 
sensibilisation, notamment l’élaboration et le test des messages clés, le choix des supports utilisés et 
la fourniture des messages clés aux groupes cibles identifiés.   

Les campagnes de sensibilisation devraient faire des efforts particuliers pour atteindre les groupes 
marginalisés, qui sont souvent les plus vulnérables et les plus au fait de l’utilisation abusive des armes 
légères et de petit calibre, sans remettre en cause leur sécurité et leur droit à la confidentialité.  Ces 
groupes marginalisés comprennent les enfants des rues, les enfants déscolarisés, les enfants 
associés à des groupes criminels organisés (comme des bandes criminelles), les enfants en conflit 
avec la loi, les rescapés de violences armées et les enfants déplacés.  

Dans les zones connaissant des problèmes généralisés et de longue durée avec la prolifération et 
l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre, l’éducation aux risques devrait être intégrée 
dans le programme scolaire.  Dans les situations où le niveau d’inscription à l’école est faible, des 
efforts particuliers devraient être réalisés pour fournir une éducation aux risques aux enfants, aux 
adolescents et aux jeunes qui ne vont pas à l’école.  

Dans les situations où la violence des bandes est problématique, les initiatives d’éducation aux 
risques devraient essayer de détourner les enfants, les adolescents et les jeunes de toute 
participation à une bande. Cela peut comprendre un travail préventif dans les écoles, comme une 
formation à la résolution des conflits, inviter d’anciens membres de bandes à transmettre un message 
contre les bandes et sensibiliser aux méthodes disponibles pour la protection des témoins.   

L’éducation aux risques et la sensibilisation chez les enfants, les adolescents et les jeunes devraient 
être intégrées et soutenir, le cas échéant : 

a) les initiatives pour renforcer la confiance et promouvoir une interaction constructive avec les 
responsables de l’application des lois (dans le contexte d’une police de proximité par exemple) ; 
et 

b) les programmes d’éducation pour le désarmement et/ou la paix.   
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Lorsque ces initiatives et programmes n’existent pas, l’éducation et la sensibilisation aux risques sur 
la possession, la prolifération et l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre peuvent être 
utilisées comme étape initiale pour établir des programmes plus larges.   

9.6 Éducation pour le désarmement et la paix  

9.6.1 Généralités 

L’éducation pour le désarmement et la paix est un processus de promotion des connaissances, des 
compétences, des attitudes et des valeurs nécessaires pour apporter une évolution des 
comportements qui permet aux enfants, aux adolescents, aux jeunes et aux adultes de prévenir les 
conflits et les violences manifestes et structurelles, de résoudre les conflits de manière non violente et 
de créer les conditions menant à la paix, que ce soit au niveau intrapersonnel, interpersonnel, 
intergroupe, national ou international.   

9.6.2 Objectifs 

L’objectif majeur de l’éducation pour le désarmement et la paix est de fournir des connaissances et 
des compétences aux gens afin de leur permettre de contribuer aux objectifs concrets pour la paix et 
le désarmement au sein de leur communauté, leur pays et le monde.  Les objectifs spécifiques visent 
à fournir aux gens les capacités suivantes : 

a) réfléchir aux problèmes, plutôt que de leur imposer une réponse ; 

b) développer des compétences de réflexion primordiales pour une citoyenneté éclairée ; 

c) améliorer la compréhension des facteurs multiples au niveau local, national, régional et mondial 
qui soutiennent ou ébranlent la paix ; 

d) encourager les attitudes et actions qui soutiennent la paix ; 

e) transmettre des informations pertinentes et soutenir une attitude réactive aux questions de 
sécurités actuelles et futures ; et 

f) combler les fossés politiques, régionaux et technologiques en rassemblant des idées, des 
concepts, des gens, des groupes et des institutions pour promouvoir des efforts internationaux 
concertés pour le désarmement, la non-prolifération et un monde paisible et non violent. 

L’objectif des initiatives d’éducation pour le désarmement et la paix qui ciblent les enfants, les 
adolescents et les jeunes devrait être de créer un environnement de confiance, de renforcer le respect 
pour la vie humaine, ainsi que les capacités de résolution non violente des conflits, la participation 
pertinente et la pensée démocratique.   

9.6.3 Composants de programmes efficaces 

Les composants de programmes efficaces d’éducation pour le désarmement et la paix comprennent : 

a) la réalisation d’une analyse de situation avant la conception du programme et la planification en 
matière de suivi et d’évaluation avant le début de toute intervention ; 

b) la fourniture d’un délai suffisant pour former le personnel/les professeurs, afin qu’ils puissent 
internaliser les concepts et les compétences d’éducation pour le désarmement et la paix et 
qu’ils soient bien préparés pour transmettre ces concepts et compétences à d’autres ; 

c) l’utilisation de méthodes coopératives et interactives qui permettent une participation active et 
une mise en pratique par les étudiants ; 

d) l’enseignement de compétences de résolution des problèmes génériques par une mise en 
situation ; 
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e) un renforcement cohérent dans les contextes non scolaires des compétences de résolution des 
conflits appris à l’école, notamment en formant les parents et les groupes communautaires aux 
compétences enseignées à l’école ; 

f) la garantie d’une prise en compte du genre et de la culture dans la conception et la mise en 
œuvre des programmes, ainsi que l’adéquation à la tranche d’âge ; 

g) l’inclusion d’une analyse des conflits dans la communauté et/ou la société au sens large, ainsi 
que des conflits interpersonnels, au sein du programme ; 

h) la mise à la disposition des jeunes d’opportunités de participer à des actions constructives de 
consolidation de la paix dans leur école et leur communauté ; et 

i) l’obtention d’un vaste soutien communautaire pour le programme dès le départ, notamment 
parmi les politiciens, les éducateurs, les notables, les professionnels de la santé publique, les 
groupes religieux et les chefs d’entreprise. 

9.6.4 Intégration de l’éducation pour la paix 

L’éducation pour le désarmement et la paix peut être intégrée dans le programme scolaire existant ou 
constituer des leçons autonomes distinctes ou des activités hors programme.   

Les directives fournies par l’Unesco dans le document « Éducation pour la paix : planifier une réforme 
des programmes » doivent être suivies lors de l’intégration d’un programme d’éducation pour la paix 
dans les programmes et politiques du secteur de l’éducation. 

Dans le cadre de l’intégration de l’éducation pour la paix dans un programme scolaire existant, il faut 
faire attention à ne pas ajouter une pression sur des institutions éducatives et des professeurs déjà 
surexploités ou sous-financés.  Dans certains cas, il peut être plus adéquat de mettre en œuvre une 
éducation pour la paix en tant que sujet autonome ou par le biais d’activités hors programme pour une 
période limitée.  

Les structures éducatives formelles et informelles peuvent être incluses dans les projets d’éducation 
pour la paix, étant donné que les sujets traités par les écoles et les organisations à base 
communautaire peuvent se chevaucher.  

9.6.5 Incorporation du contrôle des armes légères et de petit calibre 

Les initiatives d’éducation pour le désarmement et la paix incluant la question du contrôle des armes 
légères et de petit calibre devraient : 

a) être fondées sur les normes communautaires, les valeurs et les mécanismes pour faire face 
positifs, en particulier ceux qui contribuent à la réduction de la violence et à la dissuasion en 
matière de possession illégale et d’utilisation du d’armes légères ; et  

b) être un instrument pour l’élaboration de stratégies et d’activités pour les enfants, les 
adolescents et les jeunes en matière de résolution non violente des conflits, de prévention des 
conflits, de communication, de coopération et de collaboration.  

9.6.6 Cadre de projet  

Les membres et représentants de la communauté des programmes et institutions pertinents, ainsi que 
les enfants, les adolescents et les jeunes, doivent être inclus dans la planification et la conception des 
programmes d’éducation pour le désarmement et la paix. Une approche inclusive de ce type peut 
aider à identifier et renforcer les mécanismes pour faire face au niveau communautaire, l’appropriation 
locale et révéler le lien entre les communautés et la paix et leur point de vue sur les défis présentés 
par la violence et l’utilisation abusive des armes légères.   

Un coordinateur et un groupe de travail peuvent être nommés pour aider à la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des projets d’éducation pour le désarmement et la paix.  Le coordinateur 
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devrait avoir de l’expérience dans le milieu éducatif, ainsi que suffisamment de temps, être intéressé 
et engagé.  Le groupe de travail devrait inclure des représentants communautaires de sexe féminin et 
masculin, y compris des enfants, des adolescents et des jeunes, ainsi que des professeurs et des 
individus avec de l’expérience dans le domaine de la formation.   

9.6.7 Cadre institutionnel 

Une initiative d’éducation pour le désarmement et la paix peut être mise en œuvre dans le cadre d’une 
organisation nationale, régionale ou internationale existante et/ou d’un effort de la société civile.  
L’institution accueillant le programme d’éducation pour le désarmement et la paix devrait : 

a) être engagée pour le désarmement et la paix ; 

b) avoir accès à un réseau établi au sein de la communauté, y compris les enfants, les 
adolescents et les jeunes ;  

c) avoir une bonne relation de travail avec les systèmes formels existants (comme les ministères 
responsables de l’éducation, de la jeunesse, etc.) ; et 

d) avoir les capacités nécessaires pour soutenir l’initiative avec des ressources (personnel, 
bureaux, équipements, etc.). 

9.6.8 Élaboration du programme 

Le programme d’éducation pour le désarmement et la paix devrait être élaboré de façon inclusive 
avec une participation de professeurs, d’enfants, d’adolescents, de jeunes et de représentants des 
organisations à base communautaire, en particulier les groupes de jeunes et de femmes. Le 
programme devrait être adapté à l’âge et au genre, et être compatible avec les mécanismes pour faire 
face, les valeurs et les normes communautaires positives existantes, tout en les soutenant.  

Le programme peut également inclure d’autres sujets connexes, comme la compréhension des 
causes principales des conflits, des faits sur le commerce d’armes, les niveaux de violence, l’État de 
droit, le problème de l’impunité, les dépenses militaires, l’impact des médias sur la glorification des 
armes légères, les armes légères comme symbole de masculinité et d’autres questions pertinentes 
pour les enfants, les adolescents et les jeunes.   

9.6.9 Supports 

Des ressources sur l’éducation pour le désarmement et la paix sont disponibles par le biais de 
nombreux canaux, notamment les organismes des Nations Unies et des O.N.G.  Ces éléments 
peuvent être utilisés pour contribuer à l’élaboration des initiatives d’éducation pour le désarmement et 
la paix.  L’annexe E fournit une liste de ressources suggérées. 

9.6.10 Suivi et évaluation 

La planification du suivi et de l’évaluation devrait précéder la mise en œuvre d’un programme 
d’éducation pour le désarmement et la paix : cela signifie qu’elle devrait être incluse dans le 
processus initial de planification et de conception du programme.  Une stratégie de suivi et 
d’évaluation efficace devrait : 

a) comprendre une déclaration claire des objectifs du programme d’éducation pour le 
désarmement et la paix ; 

b) pour chaque objectif, choisir les résultats désirés et les exprimer en termes de comportements ; 

c) pour chaque résultat, développer plusieurs indicateurs, qui devraient également être exprimés 
en termes de comportements ; 

d) recueillir des données de référence (avant l’intervention) sur le groupe à étudier pour chaque 
indicateur.   
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REMARQUE Les données peuvent être recueillies par le biais de groupes de discussion, d’enquêtes, de 
questionnaires, de systèmes d’évaluation, d’entretiens, d’observations et d’examens des dossiers 
scolaires.  Les données de référence devraient être ventilées par âge et par sexe.  La représentation des 
filles et des garçons dans les groupes de discussion et les enquêtes devrait être équilibrée. 

e) dans le même temps, recueillir des données de référence sur un site témoin (le programme 
peut planifier l’inclusion ultérieure de ce groupe) ; 

f) mettre en œuvre le programme ou l’intervention ; 

g) suite à la mise en œuvre du programme (et pendant, le cas échéant), recueillir des données 
concernant chaque indicateur.  Comparer ces données avec les références.   

h) pendant et/ou après la mise en œuvre du programme, recueillir des informations qui peuvent 
être utilisées pour écrire des études de cas sur le projet.  

REMARQUE : Les études de cas permettent de donner vie et un aspect humain aux données. Voici 
quelques exemples de supports qui peuvent former la base d’une étude de cas : le récit d’un projet 
d’action pour améliorer la compréhension intergroupe entrepris par des jeunes dans un programme 
d’éducation pour la paix, une description d’un professeur indiquant que sa participation à un programme 
d’éducation pour la paix a modifié d’autres aspects de sa pédagogie, une histoire de changement positif 
dans la relation entre deux jeunes de différents groupes ethniques qui ont été rassemblés par le 
programme. Les discussions de groupe sont un moyen de recueillir des données pour les études de cas. 

i) recueillir des données concernant les indicateurs une année après, pour voir si les résultats du 
programme ont été maintenus au fil du temps ; et 

j) une fois l’intervention terminée avec le premier groupe, effectuer à nouveau la collecte de 
données de référence auprès du groupe témoin. 

REMARQUE : Pour obtenir des directives complémentaires, consultez le MOSAIC 04.40, Suivi, évaluation et 
établissement de rapports.   
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Annexe A 
(à titre informatif) 

 
Stratégies, approches et secteurs pour la prévention et le traitement de la  

violence envers les enfants 

 
 
Source :  INSPIRE : Sept stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants Organisation mondiale de la santé, 
UNICEF, UNODC, Banque mondiale et al., 2016.   
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Annexe B 
(à titre informatif) 

 
Exemple de politique de protection de l’enfance 

Définitions 

Aux fins de la présente politique, les termes « enfant » et « enfants » englobent toutes les personnes 
de moins de dix-huit (18) ans. 

 

Domaine d’application 

La politique s’applique à tout le personnel travaillant pour le compte de [nom du groupe/de 
l’organisation].  Cela inclut, sans toutefois s’y limiter, les cadres supérieurs, les membres du conseil 
d’administration, le personnel rémunéré et les bénévoles, qu’ils travaillent à temps plein ou partiel. 

 

Objectif de la politique 

• Protéger les enfants qui reçoivent les services de [nom du groupe/de l’organisation]. Cela 
comprend les enfants des adultes qui ont recours à nos services. 

• Familiariser le personnel et les bénévoles avec les principes généraux qui guident notre approche 
de la protection de l’enfance.   

 

Déclaration relative à la protection de l’enfance 

[Nom du groupe/de l’organisation] considère qu’un enfant ne devrait jamais subir de maltraitance. 
Nous avons une responsabilité dans la promotion du bien-être et de la sécurité de tous les enfants. 
Nous nous engageons à effectuer notre travail d’une façon qui les protège. 

Nous reconnaissons que : 

• le bien-être de l’enfant revêt une importance capitale, comme indiqué dans la Convention relative 
aux droits de l’enfant des Nations Unies. 

• tous les enfants, quels que soient leur âge, leur handicap, leur genre, leur héritage racial, leurs 
croyances religieuses, leur orientation ou identité sexuelle ont droit à une protection égale contre 
tout type de violence et de maltraitance. 

• certains enfants sont d’autant plus vulnérables du fait de l’incidence d’expériences passées, de 
leur niveau de dépendance, de leurs besoins en matière de communication ou tout autre 
problème. 

• collaborer avec les enfants, leurs parents, leurs pourvoyeurs de soin et d’autres organismes est 
primordial pour promouvoir le bien-être des jeunes. 
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Nous chercherons à protéger les enfants en : 

• les valorisant, les écoutant et les respectant ; 

• adoptant des pratiques de protection de l’enfance par le biais de procédures et d’un code de 
conduite pour le personnel et les bénévoles ; 

• fournissant une gestion efficace pour le personnel et les bénévoles par le biais d’une supervision, 
d’un soutien et d’une formation ; 

• recrutant du personnel et des bénévoles de façon sécurisée, en s’assurant que toutes les 
vérifications nécessaires sont réalisées ; 

• partageant des informations et des bonnes pratiques sur la protection des enfants avec les 
enfants, les parents, le personnel et les bénévoles ; et 

• partageant les inquiétudes avec les organismes devant être informés, et en assurant une 
participation appropriée des parents et des enfants. 

 

Cadre juridique 

La présente politique a été élaborée d’après une législation et des directives visant à protéger les 
enfants, à savoir : 

• La Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant (1991) 

• [Répertoriez toutes les lois et directives pertinentes, comme les législations nationales liées aux 
enfants et aux infractions sexuelles, ainsi que les directives nationales pertinentes sur la 
protection des enfants] 

 

Révision 

Nous nous engageons à réviser notre politique et nos bonnes pratiques de protection de l’enfance 

tous les ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente politique a été révisée pour la dernière fois le :  ..........................................................(date)  

 

 

Signature:  ............................................................................................................................ 

 

[Doit être signée par la personne la plus haut placée de l’organisation] 
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Annexe C 
(à titre informatif) 

 
Plan d’action en 5 points pour mettre un terme au recrutement et à l’utilisation 

d’enfants dans un conflit armé 
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Annexe D 
(à titre informatif) 

 
10 points-clés : Prévenir l’utilisation d’enfants soldats par les forces 

gouvernementales 

Child Soldiers International a développé les 10 points-clés suivants pour vous aider à évaluer quand 
et pourquoi les enfants sont à risque d’être utilisés dans le cadre d’hostilités par des forces armées 
nationales et à identifier les mesures à prendre pour réduire ces risques. 

Ces 10 points-clés s’appuient sur dix questions principales couvrant trois domaines de responsabilité 
inclus dans le rapport de Child Soldiers International : Au-delà des mots : Un programme d’action pour 
mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats par les forces gouvernementales.  

Utilisation d’enfants soldats par les forces armées gouvernementales 

1. La loi interdit-elle la participation d’enfants dans les hostilités ? 

2. La loi fixe-t-elle à 18 ans l’âge minimum du recrutement obligatoire ou volontaire ? 

3. Chaque enfant est-il en possession d’un justificatif d’âge indépendamment vérifiable ? 

4. Existe-t-il des processus efficaces pour vérifier l’âge des nouvelles recrues ? 

5. Les processus de recrutement militaire font-ils l’objet d’une surveillance et d’un contrôle 
indépendants ? 

6. La législation nationale sanctionne-t-elle pénalement le recrutement et l’utilisation illicites 
d’enfants ? 

7. Le système de justice pénale a-t-il la capacité de mener des enquêtes et des poursuites 
efficaces dans les cas d’allégations de recrutement et d’utilisation illicites d’enfants ? 

Utilisation d’enfants soldats par les groupes armés affiliés 

8. Existe-t-il des mesures de protection légales et pratiques pour prévenir le recrutement et 
l’utilisation d’enfants par les groupes armés alliés aux forces gouvernementales ? 

Transferts d’armes et assistance à la réforme du secteur de la sécurité 

9. Des mesures ont-elles été prises pour veiller à ce que les transferts d’armement et autres 
formes d’assistance militaire entre États ne contribuent, ni ne facilitent le recrutement et 
l’utilisation d’enfants dans les pays destinataires ? 

10. Les mesures de protection énoncées dans cette liste sont-elles reflétées dans les 
programmes nationaux de RSS ou dans les programmes d’assistance à la RSS ? 
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Annexe E 
(à titre informatif) 

 
Ressources pour l’élaboration d’un programme d’éducation pour la paix 

E.1 Documents proposés 

a) Education for Peace: Planning for Curriculum Reform (Guidelines for integrating an Education 
for Peace curriculum into education sector plans and policies) — UNESCO 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233601e.pdf  

b) Inter-Agency Peace Education Programme — HCR/UNESCO 
Teacher Training Manual: Level 1 
https://www.scribd.com/document/42729166/Inter-Agency-Peace-Education-Teacher-Training  

c) « Dr. Joseph Hungwa Memorial Peace Education Program » — Teachers Without Borders 
https://www.scribd.com/document/40571872/COMPLETE-PROGRAM-Dr-Joseph-Hungwa-
Memorial-Peace-Education-Program-Parts-1-6#download  

d)  « Raisonnement et approche à une éducation pour la paix » — Appel pour la paix de La Haye 
http://www.peace-ed-campaign.org/learning-to-abolish-war-teaching-toward-a-culture-of-peace  
 
Livre 1 : Apprendre à abolir la guerre : Enseignement vers une culture de la paix  
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-ENG-1.pdf  

Livre 2 : Exemples d’unités d’apprentissage 
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-ENG-2.pdf  

Livre 3 : Soutien à la campagne mondiale en faveur de l’éducation pour la paix : Outils pour la 
participation 
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-EGN-3.pdf  

REMARQUE : Les livres 1 à 3 sont disponibles en albanais, arabe, anglais, français et russe. 

E.2 Sites Internet proposés 

a) Éducation pour le désarmement : bureau des affaires du désarmement 
https://www.un.org/disarmament/education/index.html  
REMARQUE : Disponible en arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol. 

b) Campagne mondiale en faveur de l’éducation pour la paix — Appel pour la paix de La Haye 
http://www.peace-ed-campaign.org  

c) Peace Education Initiatives — Teachers Without Borders 
https://teacherswithoutborders.org/twb-peace  

d) Disarmament and Non-Proliferation Education Partnership 
https://www.dnpeducation.org  

e) Peace Education Foundation 
http://www.peace-ed.org  

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233601e.pdf
https://www.scribd.com/document/42729166/Inter-Agency-Peace-Education-Teacher-Training
https://www.scribd.com/document/40571872/COMPLETE-PROGRAM-Dr-Joseph-Hungwa-Memorial-Peace-Education-Program-Parts-1-6#download
https://www.scribd.com/document/40571872/COMPLETE-PROGRAM-Dr-Joseph-Hungwa-Memorial-Peace-Education-Program-Parts-1-6#download
http://www.peace-ed-campaign.org/learning-to-abolish-war-teaching-toward-a-culture-of-peace
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-ENG-1.pdf
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-ENG-2.pdf
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-EGN-3.pdf
https://www.un.org/disarmament/education/index.html
http://www.peace-ed-campaign.org/
https://teacherswithoutborders.org/twb-peace
https://www.dnpeducation.org/
http://www.peace-ed.org/
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Annexe F 
(à titre informatif) 

 
Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités 

contre l’utilisation militaire durant les conflits armés 

Directives élaborées par la Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques, 
dont le comité de coordination comprend l’UNICEF, l’UNESCO et le HCR 

(www.protectingeducation.org)  

Les parties à un conflit armé sont priées de ne pas utiliser les écoles et les universités pour 
quelque raison que ce soit à l’appui de leur effort militaire. Bien qu’il soit reconnu que 
certaines utilisations ne seraient pas contraires au droit des conflits armés, toutes les parties 
devraient s’efforcer d’éviter d’empiéter sur la sécurité et l’éducation des élèves, en utilisant ce 
qui suit comme un guide pour une pratique responsable : 

 

Ligne directrice 1 : Les écoles et les universités en fonctionnement ne devraient en aucune façon 
être utilisées par les forces combattantes de parties à un conflit armé à l’appui de l’effort militaire. 

(a) Ce principe s’applique aux écoles et universités qui sont temporairement fermées en dehors 
des heures de classe normales, pendant les week-ends et les jours fériés et pendant les 
périodes de vacances. 

(b) Les parties à un conflit armé ne devraient ni recourir à la force, ni offrir des incitations aux 
administrateurs de l’éducation afin de faire évacuer les écoles et les universités pour que 
celles-ci puissent être mises à disposition pour utilisation à l’appui de l’effort militaire. 

 

Ligne directrice 2 : les écoles et les universités qui ont été abandonnées ou évacuées en raison des 
dangers présentés par le conflit armé ne devraient pas être utilisées par les forces combattantes de 
parties à un conflit armé à l’appui de leur effort militaire, sauf dans des circonstances aggravantes où 
il n’existe aucune alternative viable, et aussi longtemps qu’il n’y a pas d’autre choix possible entre une 
telle utilisation de l’école ou de l’université et une autre méthode possible pour obtenir un avantage 
militaire équivalent. D’autres bâtiments devraient être considérés comme de meilleures options et 
utilisés de préférence aux bâtiments scolaires et universitaires, même s’ils ne sont pas aussi bien 
placés ou configurés, sauf lorsque ces bâtiments sont particulièrement protégés au regard du droit  
international humanitaire (par exemple les hôpitaux) et en gardant à l’esprit que les parties à un conflit 
armé doivent toujours prendre toutes les précautions réalisables pour protéger tous les biens civils 
contre les attaques. 

(a) Toute utilisation d’écoles et d’universités abandonnées ou évacuées devrait durer le minimum 
de temps nécessaire. 

(b) Les écoles et les universités abandonnées ou évacuées qui sont utilisées par les forces 
combattantes de parties à un conflit armé à l’appui de l’effort militaire devraient rester 
disponibles pour permettre aux autorités éducatives de rouvrir dès que possible après que les 
forces combattantes les ont évacuées, à condition que cela ne risque pas de compromettre la 
sécurité des élèves et du personnel. 

http://www.protectingeducation.org/
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(c) Toute trace ou indication de militarisation ou de fortification devrait être complètement 
éliminée après le retrait de forces combattantes, et tous les efforts devraient être faits pour 
réparer au plus vite tous dommages causés à l’infrastructure de l’institution. En particulier, 
toutes les armes, les munitions et les engins ou les restes de guerre non explosés devraient 
être retirées du site. 

 

Ligne directrice 3 : les écoles et les universités ne doivent jamais être détruites comme une mesure 
destinée à priver les parties opposées d’un conflit armé de la possibilité de les utiliser à l’avenir. Les 
écoles et les universités, qu’elles soient ouvertes, fermées pour la journée ou pour les vacances, 
évacuées ou abandonnées, sont des biens de caractère civil. 

 

Ligne directrice 4 : si l’utilisation d’une école ou d’une université par les forces combattantes de 
parties à un conflit armé à l’appui de leur effort militaire peut, selon les circonstances, avoir pour effet 
de les transformer en objectif militaire en proie aux attaques, les parties à un conflit armé doivent 
envisager toutes les mesures alternatives possibles avant de les attaquer notamment, sauf si les 
circonstances ne le permettent pas, alerter l’ennemi à l’avance qu’une attaque surviendra s’il ne cesse 
pas son utilisation. 

(a) Avant toute attaque contre une école devenue un objectif militaire, les parties à un conflit 
armé doivent prendre en considération le fait que les enfants ont droit à un respect et une 
protection spéciaux. Une considération complémentaire importante est l’effet négatif potentiel 
à long terme sur l’accès de la communauté à l’éducation présenté par les dommages ou la 
destruction d’une école. 

(b) L’utilisation d’une école ou d’une université par les forces combattantes d’une partie à un 
conflit, à l’appui de l’effort militaire, ne devrait pas servir de motif à la partie adverse qui s’en 
empare pour continuer à l’utiliser à l’appui de l’effort militaire. Dès que possible, toute trace ou 
indication de militarisation ou de fortification devrait être enlevée et l’installation restituée aux 
autorités civiles dans le but de réaliser sa fonction éducative. 

 

Ligne directrice 5 : les forces combattantes de parties à un conflit armé ne devraient pas être 
employées pour assurer la sécurité dans les écoles et les universités, sauf lorsque des moyens 
alternatifs d’assurer une sécurité essentielle ne sont pas disponibles. Si possible, du personnel civil 
adéquatement formé devrait être utilisé pour assurer la sécurité pour les écoles et les universités. Si 
nécessaire, il devrait être envisagé d’évacuer les enfants, les élèves et le personnel vers un lieu plus 
sûr. 

(a) Si des forces de combat sont engagées dans des tâches de sécurité liées aux écoles et aux 
universités, leur présence dans l’enceinte ou dans les bâtiments devrait être évitée autant que 
possible afin d’éviter de compromettre le statut civil de l’établissement et de perturber 
l’environnement d’apprentissage. 

 

Ligne directrice 6 : toutes les parties à un conflit armé devraient, autant que possible et le cas 
échéant, intégrer ces Lignes directrices par exemple dans leur doctrine, leurs manuels militaires, leurs 
règles d’engagement, leurs ordres opérationnels et autres moyens de diffusion, afin d’encourager la 
pratique appropriée tout au long de la chaîne de commandement. Les parties à un conflit armé 
devraient déterminer la façon la plus appropriée de s’y prendre. 
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Autres ressources pertinentes 

• Déclaration sur la sécurité dans les écoles 
www.protectingeducation.org/safe-schools-declaration-guidelines 

• Comment appliquer les lignes directrices : kit pratique pour comprendre et mettre en œuvre 
les lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation 
militaire dans les conflits armés 
http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/toolkit_fr.pdf  

 

http://www.protectingeducation.org/safe-schools-declaration-guidelines
http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/toolkit_fr.pdf
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